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À vous que j’aime plus que tout

À toi papa, l’étoile dans mon ciel
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« Le désir de vengeance naît uniquement parce que 
la  justice est trop longue à intervenir, voire n’intervient 
pas du tout. » 

Gilles Legardinier
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Prologue

Justine

24 novembre 2019

Mot en huit lettres

Mon père, avant que je ne le tue, m’a dit : « tu 
vois Justine, tu as un talon d’Achille. Tu aimes trop 
de monde. »

Aujourd’hui, je n’ai plus de talon d’Achille. 
Il y a un mois, ma vie s’est arrêtée. J’ai senti dans 

mon cerveau comme une étincelle qui a enflammé tout 
ce qui restait d’humanité en moi et j’ai alors compris 
que l’ADN est plus fort que l’amour.

J’ai accepté l’inacceptable. J’ai rendu les armes car, 
dans le combat du bien contre le mal, le mal finit, quoi 
qu’on en pense, à toujours l’emporter.
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À présent, je sais ce que je dois faire et quelle est 
ma mission.

Mot en huit lettres. Commençant par P.
Promesse.
J’ai fait une promesse à mon frère.
Je la tiendrai.
Car, moi, Justine Edison, je suis la fille d’un tueur 

en série et son sang coule dans mes veines et marque 
ma chair de son empreinte.

On ne renie pas ses origines.
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Chapitre 1

Justin

27 septembre 2019

De feu et d’or

— Allez Noé, on rentre ! 
Mon chien file à la cabane de pêcheur et attend 

couché sur le dos que je lui essuie les pattes. Je mets plus 
de temps que lui à arriver. Dans le sable, je suis obligé 
de prendre appui sur ma jambe boiteuse, ne pouvant 
utiliser ma canne C’est extrêmement douloureux 
mais la douleur est moins forte que le bonheur que 
j’éprouve dans ces marches matinales avec mon fidèle 
compagnon dans mon parc à huîtres au Mimbeau, 
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cette magnifique dune entourée de pins et de vasières, 
faisant face à une autre dune davantage connue, celle 
du Pyla. 

Oui, ici, au Cap Ferret, je me sens vivant. Mon 
oxygène, c’est cette odeur du varech et de l’iode. J’ai 
l’impression d’y avoir vécu toute ma vie alors que je 
n’y venais qu’en vacances chez mes grands-parents 
paternels, avec ma jumelle Justine. Ce n’est qu’au décès 
de nos parents, alors que nous étions âgés de dix-huit 
ans que ma sœur et moi-même avons décidé de nous 
installer avec papy et mamy. Mon grand-père John m’a 
appris le métier d’ostréiculteur et, tout naturellement, 
quand il est parti à la retraite, je suis devenu moi-même 
producteur d’huîtres en reprenant son exploitation.

Tout cela me paraît si loin…
Cela fait douze mois et trois jours que je suis infirme, 

depuis mon retour à la vie terrestre après cinq années 
plongé dans le coma. Il m’a fallu une forte motivation 
pour revenir et réintégré ce corps cassé et douloureux. 
Oui, je suis revenu pour Justine.

Je me rappelle l’avoir entendue me supplier de me 
réveiller, me chuchoter qu’elle avait besoin de moi 
plus que jamais, qu’elle m’aimait et, surtout, qu’elle 
n’avait plus le courage de continuer sans moi. J’ai alors 
senti l’urgence et, de toute mes forces, j’ai souhaité 
être de retour. C’était comme remonter une rivière à 
contre-courant. En revenant sur les berges de la vie, 
j’étais épuisé mais heureux. 

Je me souviens avoir ouvert les yeux sur un plafond 
immaculé. Avoir été agacé par les « bips que j’entendais 
et qui martelaient mes tympans. Avoir tourné la tête et 
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éprouvé une angoisse profonde face à ce lieu qui m’était 
totalement inconnu. J’ai perçu alors une présence à 
mes côtés et reconnu ce parfum. Justine était allongée 
près de moi, assoupie. Elle a enlacé ses doigts aux 
miens, J’ai réussi à lever la main et à lui caresser les 
cheveux. Elle s’est alors éveillée. Je lui ai souri. Elle 
m’a souri. Puis j’ai ressenti une douleur, lancinante 
et vicieuse, j’avais la bouche sèche et je me suis mis à 
tousser, à étouffer à cause d’un truc que j’avais dans la 
gorge. Je me suis agité dans tous les sens, effrayé, ne 
comprenant pas où j’étais ni pourquoi j’avais tous ces 
tuyaux. J’étais en pleine crise de panique. Justine s’est 
levée, a posé une main sur mon front et actionné la 
sonnette d’alarme. Les infirmières sont arrivées et avant 
de m’évanouir de nouveau, j’ai vu ma sœur s’en aller.

Quand j’ai repris connaissance, elle était là, assise 
sur le bord de mon lit, me caressant le visage et parlant 
d’une voix douce. 

— Bonjour Ju.
— Bonjour Justin. Comment te sens-tu ?
J’ai inspiré mais une barre dans la poitrine bloquait 

ma respiration. 
— Groggy, vaseux et…désorienté. 
Elle a hoché la tête. 
— C’est normal. Ça va aller à présent. On va tous 

prendre soin de toi.
D’une voix faible, je lui ai demandé.
— Pourquoi suis-je à l’hôpital ? Que m’est-il arrivé ? 
— Tu ne te souviens de rien ?
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J’ai cherché dans ma mémoire. C’était le vide total. 
Elle s’est levée, a fouillé dans un sac et est revenue 
avec plusieurs cahiers et un gros livre.

— Tu comptes me faire la lecture ? lui demandé-je.
— En quelque sorte oui.
— Qui en est l’auteur ?
— Moi.
— Tu as écrit un livre ? questionné-je, à la fois 

étonné et admiratif.
Justine a grimacé.
— Non, j’en serais incapable. Ce sont seulement 

des cahiers que j’ai écrits chaque jour pendant que tu 
étais à l’hôpital. Quand je le pouvais, je venais te les 
lire. Il paraît qu’on entend quand on est dans le coma. 
J’ai également fait un album photos.

— Que veux-tu que je fasse avec ces cahiers et cet 
album photos ?

— Faire remonter les souvenirs et t’aider à rattraper 
le temps perdu.

J’ai froncé les sourcils.
— Comment ça le temps perdu ? Je ne comprends 

pas ce que tu cherches à me dire.
J’ai vu l’inquiétude dans son regard mais aussi le 

trouble. Quelque chose clochait. 
— Quel jour sommes-nous Justin ?
J’ai réfléchi. Puis, soulagé et confiant, je me suis 

écrié.
— Facile, on est le 28 septembre 2013. Ah, tu vois ! 

Suis pas encore sénile.
Elle s’est tordu les mains, puis m’a tendu son 

téléphone portable.
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— Qui veux-tu que j’appelle ?
Elle a secoué la tête.
— Regarde la date.
Vingt-sept août 2018. J’ai été pris de vertige et ma 

gorge s’est nouée. 
— Si c’est une blague, elle n’est pas marrante Justine.
Une larme a coulé sur sa joue et elle est tombée sur 

ma main. Apparemment, ce n’était pas une blague. Ses 
lèvres se sont mises à trembler. Elle a alors prononcé 
ces quelques mots qui m’ont fait l’effet d’un coup de 
poing en pleine poitrine. 

— Tu t’es réveillé il y a quatre jours d’un coma qui 
a duré cinq années.

En y réfléchissant, certains signes auraient dû me 
mettre la puce à l’oreille. C’est vrai que j’ai été surpris 
en découvrant cette balafre sur sa joue et sa prise de 
poids alors qu’elle a pourtant toujours été si maigre. 
J’aurais dû m’interroger sur ses changements physiques 
et alors comprendre. 

— C’était le 28 septembre 2013. Comme souvent 
dans la région, l’été indien s’était installé. J’avais donné 
rendez-vous à Paul sur les quais de Bordeaux. Toi et 
moi venions de passer trois mois en Toscane. Tu m’y 
avais amenée afin que je reprenne des forces. Le décès 
de papy et mamy, ta fuite et ton éloignement pendant 
plusieurs années, avaient creusé dans mon cœur un 
profond sentiment d’abandon. Je ne supportais plus 
Emilia, ma petite amie. Paul reprenait sa place dans 
ma vie petit à petit. Tu te souviens de Paul ?

J’ai fait non de la tête.
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— Paul, c’est mon amour, ton meilleur ami, le papa 
de mes enfants, Estelle et Antonin. Tu l’as rencontré en 
1998. Il est originaire du Cantal. Après avoir obtenu 
son bac, il s’est accordé deux années pour sillonner 
la France et le monde afin de découvrir comment 
les autres fermiers travaillaient, quelles étaient leurs 
méthodes, les technologies utilisées. L’objectif étant 
de moderniser la ferme familiale. Au Cap Ferret, il a 
voulu travailler avec un ostréiculteur et c’est sur toi qu’il 
est tombé. Vous êtes devenus proches très vite. Je l’ai 
rencontré par hasard sur la plage de l’Horizon et nous 
sommes tombés amoureux l’un de l’autre. À l’époque, 
j’avais adopté Antonin, le fils d’Edwige, le premier 
amour de ma vie. Malheureusement, elle a été tuée par 
un chauffard alors qu’elle traversait la rue. Paul et moi 
avons décidé de poursuivre son périple à travers le pays. 
Antonin était avec nous. Je suis rapidement tombée 
enceinte et Estelle est née chez mes beaux-parents. 
Tout allait bien. J’avais même créé une maison d’édition 
qui me prenait beaucoup de temps et m’épanouissait. 
Puis, tout a dégringolé le jour où Paul m’a demandé 
en mariage. Je ne pouvais pas accepter. Je n’étais pas 
prête à m’engager. Il m’a quittée. Il a tenté de refaire 
sa vie, moi la mienne avec Emilia. Elle est chef. Elle 
et moi avons monté un hôtel-restaurant sur l’ancien 
domaine de nos grands-parents maternels, le Chateau 
de Côme. Nous avons rapidement obtenu une étoile et 
l’hôtel est devenu Relais et Châteaux. Mais je n’étais 
pas heureuse…

J’ai beau chercher dans mes souvenirs mais je n’y 
trouve que le néant. 
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— Cela ne me revient pas…
Elle a froncé les sourcils, soucieuse.
— Tu n’as pas oublié que tu as un fils ?
J’ai souri faiblement et j’ai murmuré.
— Tom.
Elle a caressé ma joue.
— C’est bien. C’est le principal. 
Elle m’a embrassé avec tendresse puis a poursuivi.
— Bref, complètement perdue, j’ai arrêté de 

m’alimenter. 
L’anorexie de ma sœur. Je m’en souvenais.
— Tu as replongé ?
— Tu sais Justin, on se croit sorti d’affaires mais cette 

maladie revient toujours piquer quand on ne l’attend 
pas. Au détour d’une viennoiserie, de quelques verres 
de vins…Les os ne sont plus aussi saillants, la peau 
gonfle, le visage apparait bouffi et le ventre rebondi.

— Ce sont des conneries tout ça ! 
Elle a soupiré et a continué sur sa lancée.
— Alors on se déteste, on se hait. On voudrait taper 

et encore taper sur les bourrelets. Mais ils sont bien 
là, se reflétant dans le miroir. Et on est seul, si seul. 
Incompris par l’entourage qui est paralysé par la peur 
d’une nouvelle hospitalisation avec le spectre de la 
mort en ligne de mire.

— Cela ne finira donc jamais ?
J’ai vu une étincelle de fierté dans son regard.
— C’est terminé. J’ai fait une psychothérapie. J’ai 

combattu et battu cette maladie. Je l’ai fait pour vous 
tous.

Je l’ai félicitée. Puis, elle a repris son récit.
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— Un jour, Estelle m’a trouvée inanimée et elle t’a 
envoyé un texto. Tu es revenu et c’est là que tu as décidé 
de faire ce que papy aurait fait : partir en Toscane 
avec moi. À notre retour, j’ai rompu avec Emilia et 
j’ai donné ce rendez-vous bordelais à Paul. Toi et moi 
étions en pleine discussion et nous n’avons pas vu la 
voiture qui fonçait sur nous. Elle t’a percuté de plein 
fouet, Ton corps a amorti le choc sur le mien. Tu m’as 
protégée. Tu es tombé dans le coma. 

— Tu as été blessée toi ?
— Rien à côté de toi. Je te dirai plus tard. Chaque 

chose en son temps.
Le regard qu’elle a posé sur moi était un mélange 

d’amour et de souffrance
— Tu as eu un traumatisme crânien qu’il a fallu 

opérer en urgence pour résorber l’hématome, le bassin 
fracturé ainsi que l’os du tibia de la jambe gauche. Ton 
coude du bras droit a volé en éclat. Je suis désolée 
Justin mais tu boiteras à vie. Tu auras besoin d’une 
canne pour t’aider à marcher.

Justine n’a cessé de me répéter que nous sommes 
forts, que le corps n’est rien face à l’esprit. Que c’est 
ce dernier qui contrôle la volonté. Je vois très bien ce 
qu’elle veut dire. Plongé dans le coma, j’ai expérimenté 
la dissociation du corps et de l’esprit. En effet, j’ai 
habité ma conscience, abandonnant mon enveloppe 
charnelle traumatisée, meurtrie et abimée par toute 
mes blessures. Laissant la souffrance et la douleur 
pour m’élever vers un autre monde, un monde de 
paix et de sérénité.



ÉPREUVE N
ON C

ORRIG
ÉE 

REPRODUCTIO
N E

T D
IFFUSIO

N IN
TERDITES 

© LE
S E

DITIO
NS D

U LO
IR

21

Petit à petit, comme promis, Justine, a lu ses carnets 
intimes et a tourné les pages de l’album photos. Elle a 
fait rejaillir des souvenirs, des bons et des moins bons. 
J’ai ressenti une profonde tendresse à l’évocation de 
Manou et de son époux Charles. Notre mère et elle 
ont été élevées comme deux sœurs. Après avoir été 
très amies, leurs chemins ont divergé. La plupart du 
temps, nos parents vivaient à Paris. Aussi Manou 
nous a-t-elle élevés, ma sœur et moi, quand ils nous 
délaissaient pour leur travail. Sylvie, de son vrai nom, 
a été d’abord notre nounou, puis notre « maman par 
intérim ». C’est ainsi que nous l’avons surnommée 
Manou. Charles et elle ont eu deux fils. Alexis, l’aîné, 
est capitaine de police à la PJ de Bordeaux. Philippe 
est cancérologue à l’hôpital de Bergonié. Nous les 
considérons comme nos frères.

J’ai beaucoup pleuré sur la mort de nos proches et 
surtout sur celle d’Ana, la maman de mon fils Tom. 

Puis, elle m’a raconté. Son coma à elle, sa paralysie, 
ses visions qui l’ont amenée à collaborer avec Alexis 
à une enquête sur l’enlèvement, le viol et le meurtre 
de plusieurs jeunes femmes. Qui l’ont aussi menée 
au tueur en série et à sa complice. Ce monstre qui a 
assassiné toutes les femmes de notre vie, la sienne, 
celle de Justine et celle de Tom, privant à tout jamais 
mon petit-fils Corentin de sa maman que je n’aurai 
jamais le bonheur de rencontrer. Qui a probablement 
fait disparaitre notre mère. Ce monstre qui a poussé 
ma sœur à devenir à son tour une criminelle en lui 
tirant dessus. 
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Ce prédateur qui a armé un autre bras, celui d’Em-
manuelle dite Minette, l’amie d’enfance de ma sœur, 
celle en qui elle avait toute confiance. Elle m’a raconté 
les viols, les sévices qu’elle a subis adolescente par cet 
ordure avec la complicité de Minette. Cet assassin qui 
était notre père. 

J’ai fini par sortir de l’hôpital et j’ai passé presque 
six mois dans une maison de repos et de convales-
cence, située en Bretagne, dans le Morbihan. J’avais 
une vue magnifique depuis ma chambre sur la plage 
et le Fort de Keragan. Il parait que je ne pouvais 
vivre sans l’océan, le sable et le large. C’est pour 
cette raison que Justine a choisi cet endroit pour 
ma rééducation mais aussi parce que les animaux 
étaient acceptés et que mon Labrador a pu rester 
auprès de moi. C’est Paul qui l’a récupéré à la SPA 
et me l’a offert il y a plusieurs années de cela. J’aime 
bien ce gars, vraiment. Il prend soin de Justine et je 
vois combien tous deux sont fusionnels. 

J’ai été touché d’apprendre que Manou et Charles 
ont gardé mon chien pendant tout le temps de mon 
coma et de mon hospitalisation. Noé venait s’allonger 
auprès de moi quand j’étais coincé dans cet autre 
monde.

J’ai dû réapprendre à marcher. Enfin à boiter. Je 
ne retrouverai jamais totalement l’usage de ma jambe 
droite. Finalement, ce n’est pas cela le plus dur. Me 
réapproprier mes souvenirs – et en partie grâce aux 
lectures des carnets de Justine et les albums photos – a 
été l’épreuve la plus épuisante de toute ma vie. 
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C’est étrange cette mémoire sélective. Je ne me 
souvenais plus de l’accident, ni de ce qui l’avait précédé 
mais du code de ma carte bancaire et de mon numéro 
de téléphone, oui.

Certes, toutes les photos que m’a montrées ma 
sœur, les articles de journaux ont éveillé des images, 
des moments fugaces mais je ne retrouve pas les 
sentiments. À part pour Justine, Anna et Tom. Les 
autres, ils sont comme des étrangers. Je sens bien 
leur souffrance, je voudrais de nouveau ressentir tout 
cet amour mais cela ne me revient pas. Mon coma a 
tout effacé. 

Il y a aussi Corentin, mon petit-fils. Il reste néan-
moins un inconnu pour moi et j’espère qu’avec le 
temps, nous saurons créer des liens. 

Franchement, aujourd’hui le seul pote que j’ai, c’est 
Noé. Ce chien je l’ai reconnu à son regard, à son odeur. 
Il est mon guide, mon loup. Il fait partie de ma meute.

Tout ça, c’est compliqué à vivre pour moi. J’ai perdu 
la mémoire des faits et des sentiments.

On m’a expliqué que c’est une situation classique. 
Pendant le coma, le corps traumatisé, meurtri et abimé 
par les blessures se dissocie de l’esprit. En état d’urgence 
toutes les connections s’éteignent petit à petit afin de 
protéger le cerveau de la douleur. Ensuite, une fois 
revenu à la vie, il faut rétablir les liaisons. 

Je dois honteusement avouer qu’il m’arrive de 
vouloir de nouveau fermer les yeux et rester ainsi pour 
toujours endormi. Ne plus avoir à choisir entre celui 
que j’étais et celui que je deviens, entre celui d’avant 
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que je ne connais plus et celui de maintenant que je 
ne connais pas encore. 

Le plus difficile à gérer dans ce « retour à la vie » ce 
sont mes absences. Elles peuvent durer des secondes ou 
des heures. Ce laps de temps est effacé de ma mémoire. 
Je ne sais pas ce que j’ai fait, où je suis allé…Le vide. 
C’est comme un reset.

Je suis revenu d’entre les morts, je suis revenu 
comme un mort-vivant. J’ai un corps mais plus d’esprit. 

Cependant, dans tout ce magma qu’est devenue 
mon existence, un être a apporté de la stabilité. Une 
personne magnifique faite de feu et d’or comme l’in-
dique son prénom. Pendant mon séjour à la maison 
de convalescence, j’ai fait la connaissance d’Ambre. 
Une splendide rousse, d’une quarantaine d’années et 
auteure bordelaise renommée. Ses bouquins « c’est 
comme du Harlan Coben mais en moins bien », ne 
cesse-t-elle de répéter à ceux qui ne la connaissent pas 
encore. Sacrément modeste l’écrivaine ! Certains de 
ses bouquins se sont vendus à plus de cinq cent mille 
exemplaires. 

Originaire de la même région que moi – la Nouvelle 
Aquitaine - elle a suivi toute l’affaire du prédateur qui 
lui a inspiré le thème de son futur roman. Elle avait 
auparavant contacté ma sœur qui l’avait envoyée « se 
faire voir ». Du Justine tout craché. Apprenant que 
j’avais pris mes quartiers dans cette clinique, elle est 
venue à moi et j’ai accepté de l’aider. De fil en aiguille, 
on s’est rapproché et on a fini par devenir amants. 
Au départ, c’était juste par attirance physique mais 
depuis quelques temps, la relation a évolué et nous 
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éprouvons l’un pour l’autre des sentiments amoureux. 
Depuis, Justine s’est adoucie et partage avec Ambre 
une relation amicale très forte. 

J’ai quitté la Bretagne le 25 février 2019. Après 
être sorti de la clinique, je me suis installé quelques 
semaines chez ma sœur, au château Edison. Justine et 
Paul en ont repris, il y a quelques temps, l’exploitation 
viticole. Avec succès apparemment. Ce château est un 
héritage de nos grands-parents paternels. Tous deux 
étaient américains. Fille de domestiques, petite-fille 
d’esclaves, Mamy Michelle était née en Louisiane, sur 
la propriété des Edison. Noire de peau, sa couleur avait 
toujours été sa force et sa beauté. Papy se plaisait à 
dire qu’il était tombé amoureux d’elle alors qu’il portait 
encore des couches et qu’elle était pendue au sein de sa 
mère. Ses yeux, d’un vert sombre et puissant, avaient 
transpercé son cœur et Cupidon les avait unis à jamais. 
Ils avaient réussi à cacher leur fol amour pendant toute 
leur jeunesse. Une grossesse inattendue avait mis à 
jour leur relation. Furieux, les Edison avaient ordonné 
l’interruption de grossesse qui avait été pratiquée à 
vif. Cela avait été un massacre. Mamy avait manqué 
de mourir. À cette souffrance physique s’était ajoutée 
la souffrance morale. Mamy avait compris que plus 
jamais elle ne pourrait avoir d’enfants. Elle s’était 
remise peu à peu des cicatrices apparentes. Mais pas 
des blessures internes. Les Edison avaient tenté de 
séparer nos grands-parents. Mamy, docile, s’était fait 
une raison. Sa vie serait celle d’une domestique. C’était 
ainsi. Mais papy, non. Il était malin notre grand-père. 
Il continuait à voir son amoureuse en cachette sans 
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jamais lui révéler son plan. À l’âge de vingt-cinq ans, 
il s’était glissé un soir dans la chambre de mamy. Il 
l’avait réveillée en douceur, lui avait tendu la main 
qu’elle avait saisie et l’avait emmenée loin de toute 
cette horreur. Ils avaient embarqué clandestinement 
sur un paquebot et bien que le voyage ait été long et 
éprouvant, rien n’avait entaché leur bonheur. La chance 
avait été de leur côté. Mamy disait que c’était plutôt 
la foi qui les avait sauvés. Toujours est-il qu’un certain 
20 août 1936, ils avaient posé pour la première fois les 
pieds sur le sol français, pour ne plus jamais le quitter. 
Papy n’avait amené qu’une seule valise, mais elle était 
pleine d’argent. Argent volé à ses parents. Il n’en avait 
jamais rougi. Après des mois de bataille pour obtenir 
la nationalité française, ils avaient acheté un domaine 
viticole qu’ils avaient baptisé « Domaine Edison » et 
qui avait fait leur fortune. À leur décès, Justine en a 
hérité. Moi, ce fût l’exploitation ostréicole. 

Ambre est venue m’y retrouver de nombreuses fois. 
Cependant, l’air iodé, le bruit des vagues, marcher pieds 
nus sur le sable, tout ça a commencé à me manquer. 
Juste après la naissance d’Agathe le 13 avril, j’ai fait 
mes bagages et j’ai pris un taxi jusqu’à ma cabane. 

Entre le bassin d’Arcachon et moi, cela a été comme 
des retrouvailles d’amis qui se sont perdus de vue. 

Le taxi s’est arrêté et j’en suis descendu après avoir 
payé la course. Mon sac à mes pieds, je suis resté là, 
pantois, à l’observer, empli d’émotion. Presque six 
ans que j’avais fermé la porte un matin de septembre. 
Elle a mieux vieilli que moi, même si la peinture est 
écaillée par endroits à cause des assauts du vent et du 
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sable. Sur la terrasse en bois, trônaient encore la table 
rectangulaire en bois cérusé et les chaises rouillées. 
Dessus, un cendrier plein. J’ignorais que Tom fumait.

À gauche de la porte d’entrée, des caisses bois 
abritaient des bottes en caoutchouc. Il y avait une paire 
de petite taille. J’ai souri. Mon petit-fils deviendra-t-il 
ostréiculteur lui aussi ? 

J’ai contourné la cabane par la droite. Sur le côté 
le filet de pêche et les épuisettes étaient toujours 
accrochés au mur en bois. Les paniers à huitres étaient 
toujours en place. J’ai fouillé sous l’un d’eux et j’y ai 
trouvé la clé. Juste avant de pénétrer à l’intérieur, j’ai 
posé ma main sur la porte et j’ai enfin ressenti une 
grande paix. Voilà, j’étais chez moi.

Tom avait allumé le poêle à bois et l’odeur du feu 
m’a rempli de douceur. Noé qui dormait en boule 
sur son tapis, s’est levé d’un coup et m’a sauté dessus 
en aboyant et en me léchant le visage. Puis, mon fils 
et mon petit-fils sont arrivés et j’aurais voulu que le 
temps soit suspendu et que cet instant dure toujours.

Nous avons vécu un mois, ensemble, tous les trois. 
Puis, Tom est parti. Ne sachant que faire de mon 
petit-fils, j’ai demandé à Justine de le prendre en charge. 
Elle a accepté, non sans m’avoir fait la morale, nous 
traitant d’irresponsables et d’égoïstes mon fils et moi. 

Elle avait raison mais j’avais besoin de vivre pour 
moi, de rattraper, si je le pouvais, ces six années 
perdues et je n’aurais pas pu le faire avec un gosse. Il 
aurait été un fil à la patte. J’avais un truc à vivre avec 
Ambre. Je me sentais une âme d’ado grâce à ce début 
d’histoire amoureuse. 
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J’étais inquiet, ne sachant si elle allait s’acclimater 
à la vie ferretcapienne, à son côté sauvage et solitaire. 

— Tu crois que tu vas aimer vivre dans ma cabane ? 
Toi la parisienne, habituée au stress et au bruit, aux 
soirées mondaines et aux longues robes de soirée ?

Elle a éclaté de rire.
— C’est ça l’image que tu as de moi ? Une mon-

daine ? Je suis tout sauf ça, Justin. J’ai ce qu’il me faut 
ici. À part un endroit pour écrire. Mais ce n’est pas 
important. Tu vois, je peux m’installer sur le canapé 
face au bassin et à ses couleurs magiques. J’ai la plus 
belle vue du monde pour y puiser l’inspiration.

Cette dernière réflexion ne pouvait pas me faire 
davantage plaisir. Je me suis levé du fauteuil dans 
lequel je m’étais assis.

— Viens avec moi. J’ai quelque chose à te montrer. 
Nous sommes sortis et je l’ai conduite au hangar 

à bateaux. 
— Que fait-on là ?
— Depuis que tu as accepté de vivre avec moi dans 

mon « humble demeure », je me triture l’esprit pour 
t’offrir un lieu à toi. Et, il y a une semaine, j’ai su où 
j’allais te proposer d’installer ton bureau. 

— Ici ?
— Ici.
J’ai ouvert la porte et appuyé sur l’interrupteur. Je 

me suis effacé pour la laisser entrer. Ambre écarquillait 
les yeux. Elle a avancé lentement dans la pièce, effleuré 
du bout des doigts le bois de la table et des étagères, 
touché le métal de la lampe et le velours du canapé. 
Toujours silencieuse, elle a feuilleté les livres et revues 
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posés sur la table basse puis elle s’est placée devant la 
baie vitrée et a contemplé l’horizon noir à cette heure. 
Je ne bougeais pas, ne voulant pas interrompre ce 
moment qui me semblait magique, comme suspendu. 
Puis, elle s’est retournée vers moi, les larmes aux yeux.

— Mais comment ? 
—J’ai sacrifié une partie du stockage. On s’arrangera 

différemment. Les artisans ont travaillé nuit et jour 
pour que je puisse t’offrir un bureau digne de toi. Cela 
va me coûter cher en huîtres, ai-je terminé en riant.

Elle s’est blottie contre moi.
— Je vais être merveilleusement bien ici. Merci…

Tu es tellement généreux.
— Ce n’est pas par générosité Ambre. C’est par 

reconnaissance et aussi par…
Je me tais. Le mot reste bloqué au fond de ma gorge. 

Elle relâche notre étreinte et s’écarte de moi.
— Plus tard… Nous avons le temps Justin. Rentrons 

au chaud.
Et depuis, j’ai dû lui laisser mon côté préféré du lit.
Vers dix-huit heures, nous sommes rentrés après 

avoir fait une magnifique balade le long de la plage. Une 
fois les pattes de Noé essuyées, Ambre s’est étendue 
dans le canapé pendant que j’allumais le feu dans le 
poêle à bois. Je suis ensuite allé à la cuisine chercher 
une bouteille de vin blanc.

Elle a levé vers moi ses magnifiques yeux mordorés, 
un sourire gourmand s’est dessiné sur son visage. 
Ambre a soulevé ses jambes pour me laisser la place 
à côté d’elle. Mes mains se sont glissées sous le plaid 
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et j’ai laissé mes doigts aller et venir avec légèreté sur 
sa peau. Elle me rendait complètement fou.

— Je me sens si bien avec toi. J’espère que tu ne 
trouves pas que ça va trop vite ? 

Elle m’a caressé tendrement la joue.
— Ne t’inquiète pas. Regarde je suis toujours là. Je 

ne me suis pas enfuie.
Elle a éclaté de rire et tendu son verre vers le mien.
—À nous ?
— À nous.
Nous avons trinqué. Nous avons bu. Nous nous 

sommes embrassés. J’étais heureux. Enfin !
« Tout était pour le mieux dans le meilleur des 

mondes », oui tout était…
Tout était comme dans un téléfilm de Noël. On 

s’est découvert petit à petit, on s’est accroché l’un 
à l’autre, attaché aussi. La vie était douce et calme 
jusqu’à ce que l’harmonie disparaisse et le chaos se 
déverse sur nos vies.

C’était fin juillet.
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Chapitre 2

Interlude d’une prédatrice

Compte à rebours

Depuis la baie vitrée de leur chambre alors qu’il dort 
toujours, elle admire les lueurs de Monaco. Elle adore 
cette vue qui lui donne l’impression d’être invincible, 
tel un dieu (ou plutôt une déesse en l’occurrence) qui 
regarderait des cieux les hommes se débattre en bas. 

Elle ouvre les immenses fenêtres, s’avance sur le 
balcon, pose les mains sur la rambarde et inspire d’un 
grand coup l’air frais de la montagne. Elle frissonne. 

Depuis peu, le monde est à ses pieds. Elle a tout ce 
qu’elle a toujours voulu et elle n’a même plus besoin 
de demander pour obtenir. Plus rien ni personne 
ne lui résiste. Elle est devenue une personnalité en 
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vogue qui a toujours une table de réservée dans les 
plus prestigieux restaurants de la cité monégasque. 

Ce qu’elle apprécie à Monaco, c’est la démesure, 
le luxe, l’argent, les belles voitures et les tenues hors 
de prix. La villa dans laquelle elle vit en est un bel 
exemple. Dans son prolongement sur la gauche, tout 
un bâtiment entièrement vitré a été spécialement 
conçu pour la détente, le sport et les loisirs. Une piscine 
intérieure éclairée par des lumières d’un bleu profond 
est chauffée à 35 degrés toute l’année. Deux jacuzzis, un 
sauna et un hammam finissent de compléter l’espace 
humide. Puis, dans une pièce voisine, des appareils de 
musculation dernière génération sont installés face 
à un immense miroir. Un solarium avec des plantes 
vertigineuses sépare cet espace de celui des jeux. 
L’homme a fait construire un terrain de pétanque et 
un de badminton. Un immense bar en inox brossé se 
dresse fièrement devant une porte en verre qui donne 
accès à la cave où se côtoient les plus grands vins et 
champagnes. 

Tout ce qu’elle vit depuis plusieurs semaines lui 
semble tellement irréel. Elle a de nouveau cette 
sensation de béatitude, de plénitude. Elle a repris 
des forces et se sent belle et désirée.

Elle se retourne vers l’homme toujours endormi, 
une jambe posée par-dessus le drap de soie blanc, 
dénudant légèrement une partie de ses fesses musclées 
et bronzées. Elle sourit.

Elle laisse de nouveau son regard se perdre dans la 
montagne, les arbres et contemple le lever de soleil. 
Elle se souvient…
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Ce jour-là, elle allait être transférée au centre 
pénitentiaire pour femmes de Renne. Elle savait qu’elle 
n’y arriverait jamais. En effet, elle a reconnu son 
complice sur une des motos qui encadrait le véhicule 
de police dans lequel elle était assise, menottée.

Elle a senti une secousse. Le conducteur a donné 
un coup de volant brutal avant de piler. Le véhicule a 
fait une embardée et s’est retrouvé sur le toit. Sa tête 
a percuté le repose-tête du siège passager avant. Son 
arcade sourcilière pissait le sang. Trois fusils étaient 
braqués sur les flics pendant que des bras musclés la 
sortaient de l’habitacle. Elle s’est retrouvée nez à nez 
avec le Viking.

Il lui a prêté sa moto et elle a pu faire le « show » 
devant Justine. Ce jour-là, elle aurait aimé lui foncer 
dessus, voir son corps projeté des mètres plus loin, 
disloqué. Mais les chiens lui ont fait peur. Ils étaient 
à deux doigts de se jeter sur les roues. Elle voyait bien 
qu’ils attendaient l’ordre d’attaquer. Elle n’aurait pas 
donné cher de sa peau. « Plus tard », s’est-elle dit. Elle 
s’est contentée de jeter une carte avec son nom qu’elle 
avait écrit à la va-vite juste avant la confrontation.

 Ensuite, tout a totalement merdé. Le Viking aurait 
dû la conduire jusqu’à Nice où elle devait le retrouver, 
lui, son nouvel homme. Cependant, à peine est-elle 
descendue de moto, qu’elle a été assommée. Le colosse 
l’a amenée à la vieille maison de Saucats, avec ses 
trois acolytes. Quand elle lui a demandé pourquoi, il 
lui a expliqué avec calme qu’il savait que Sean avait 
planqué de l’argent. 
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— Pauvre con, lui a-elle craché à la figure. Sean 
n’a jamais planqué d’argent. On avait des comptes 
off-shore que la police a saisis. Il n’y a plus rien.

 Il a explosé de rire. Il ne la croyait pas parce que 
Sean était un mec malin. Il avait évidemment prévu 
quelque chose pour elle au cas où il lui arriverait un 
truc. 

— Je te laisse en vie si tu me donnes le pognon. 
C’est allé très vite dans sa tête. Elle savait qu’une 

fois dans la maison, il la tuerait. Elle n’avait aucune 
possibilité de lui échapper, surtout avec les trois types 
qui lui servaient de complices. 

Elle a pensé aux souterrains. Personne à part elle, 
Sean et à présent la police, n’en connaissait leur 
existence. Leur accès était difficile et elle a tablé sur 
le physique gigantesque du Viking en espérant qu’il 
ait des difficultés à se faufiler dans l’ouverture étroite. 
Elle a dit « Suis-moi ». Elle a arraché les rubalises et 
les scellés. Il a donné un grand coup d’épaule dans la 
porte qui n’a pas résisté. Il a demandé aux trois autres 
de faire le gué. Elle l’a amené au WC et a dégagé la 
trappe. 

— C’est par là. 
Il lui a fait signe d’emprunter les escaliers en 

premier.
— Tu m’attends en bas. Fais pas l’idiote. N’essaie 

pas de jouer à la maligne.
En descendant, son cœur battait à tout rompre. 

Elle savait que les marches étaient en mauvais état 
et par endroit vermoulues à cause de l’humidité. Le 
Viking allait s’en rendre compte et mettrait du temps. 
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Quand il est arrivé au milieu, elle a détallé comme 
un lapin dans les méandres obscurs du labyrinthe. 
Elle les connaissait par cœur. Elle l’a entendu hurler, 
jurer, insulter, lui intimer l’ordre de revenir. Comme 
si elle allait obéir !

Elle courait à en perdre le souffle mais la liberté 
était au bout.

En apercevant la lumière de dehors, elle a foncé 
encore plus vite et s’est jetée derrière un bosquet 
d’arbres. Des souvenirs sont remontés à sa mémoire. 
Elle voyait Sean partout. Elle sentait son parfum, elle 
entendait sa voix. Elle s’est dit qu’elle était en sécurité, 
que les quatre hommes ne la retrouveraient jamais.

Elle a attendu que la nuit tombe. Par chance, de 
gros nuages obscurcissaient la lune. Elle s’est dirigée à 
tâtons, s’écorchant les jambes et les bras aux branches 
mortes et aux ronces. Elle n’a cessé de pleurer en 
silence. Elle a fini par arriver à la petite cabane dans 
les arbres que Sean a construite et qui leur servait de 
nid amoureux. Elle a tiré sur la corde qui pendait et 
ainsi fait descendre l’échelle. Rapidement, elle est 
monté et a trouvé refuge dans ce lieu si familier. Elle 
a remonté l’échelle. Elle s’est précipitée vers le coffre 
en bois et en a sorti un gros pull qu’elle a enfilé. Elle 
s’est recouverte de la couverture qui trainait et s’est 
assoupie. Elle s’est réveillée quelques heures plus 
tard. De là où elle était, elle avait une vue globale 
de la maison. La voiture du Viking a disparu. C’était 
peut-être une ruse mais elle a pris le risque de revenir 
vers la maison. Elle avait besoin de récupérer l’argent 
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caché sous une lame du plancher du salon ainsi que 
des faux papiers d’identité.

Oui, le Viking avait raison. Sean avait tout prévu 
au cas où…

Arrivée à la maison, elle a vite compris que les 
quatre types avaient filé. Il y avait encore des fringues 
à elle dans les armoires. Elle s’est rapidement changée 
puis a pris l’argent, jeté un dernier regard autour d’elle, 
s’est imprégnée des odeurs et a filé vers la route. Elle a 
tendu le pouce, priant pour que le prochaine voiture 
ne la ramène pas en prison.

Cette fois-ci sa bonne étoile était avec elle.
Elle est tombée sur un groupe de potes parisiens qui 

revenait d’Arcachon. Ils étaient étudiants en médecine 
et célébraient ainsi l’obtention de leur première année. 
Ils avaient passé quelques jours à surfer et à camper 
sur la plage. La veille, ils avaient cuvé à la belle étoile 
et avaient repris la route une fois désaoulés. Comme 
la rocade était bouchée, ils ont pris des chemins de 
traverse pour rejoindre Bordeaux.

Ces gosses n’avaient pas eu le temps de prendre 
connaissance de l’actualité. Ce qui expliquait pourquoi 
ils ne l’avaient pas reconnue alors que sa photo devait 
inonder la une des journaux. Elle était chanceuse sur 
ce coup-là. 

À sa demande, ils l’ont déposée devant un super-
marché, près de la gare Saint-Jean. Sean lui avait 
enseigné comment passer inaperçue. Elle était devenue 
la reine du camouflage. Elle a acheté des ciseaux et 
une teinture blanche. Elle s’est ensuite rendue dans 
une friperie et a trouvé des vêtements démodés qui la 
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vieilliraient à coup sûr. Puis, elle s’est enfermée dans 
les toilettes. Au bout d’une heure, elle ressemblait trait 
pour trait à la photo de la fausse carte d’identité. Elle 
était Léonie Potrin, née le 15 septembre 1946. Elle a 
acheté un billet simple pour Nice. 

Une fois installée dans le wagon, elle s’est laissé 
bercer par les mouvements du train. Elle a fermé les 
yeux et rêvé d’une nouvelle vie. Certes, cela allait être 
difficile sans Sean. Il avait toujours pris soin d’elle, 
avait toujours pourvu au moindre de ses besoins, avait 
devancé ses envies. Elle avait tellement été aimée. 

Quand elle était ado, elle avait craqué sur lui. Il 
faisait souvent la une des journaux people. Il était 
tellement beau et aussi très riche. Elle s’était prise 
à rêver de lui, d’une vie avec lui. Elle avait décelé 
dans son regard quelque chose que peu de personne 
ont, quelque chose qu’elle sentait grandir en elle : la 
prédation. Elle avait cherché un moyen de s’approcher 
de lui, de pouvoir surtout mieux l’espionner. Ce moyen, 
cela avait été Justine. Elle l’avait rapidement séduite et 
avait couché avec elle. Franchement, elle avait apprécié 
lui faire l’amour. Surtout quand elle sentait que Sean 
les épiait. Puis, un jour, elle avait osé l’aborder dans 
un café. Il n’avait pas semblé la reconnaître. Il faut 
dire qu’il faisait toujours sombre quand elle était avec 
Justine dans sa chambre. Cette dernière ne voulait pas 
de lumière. Elle avait honte de son corps. En même 
temps, elle la comprenait. Elle était très grosse et avait 
des seins énormes avec lesquelles elle aimait s’amuser. 

Ils avaient bu du champagne et elle lui avait tendu 
une clé d’hôtel. Jamais elle n’avait eu autant de plaisir 
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qu’avec Sean. Il était doué. C’est là qu’il lui avait parlé 
des femmes, des autres, celles qu’il battait, humiliait, 
violait et étranglait. Elle avait voulu voir puis elle 
avait voulu participer. Plus tard, il avait eu cette idée 
de génie de lui faire peindre une fresque sur l’agonie 
de chacune de ses victimes en terminant par une 
interprétation de la jeune martyre de Paul Laroche, un 
de ses tableaux préférés. Ses œuvres avaient fait leur 
fortune. Grâce à Sean, elle s’était accomplie.

En fait, elle ne lui avait jamais voulu de mal à Justine. 
Jusqu’à ce qu’elle se mêle de ce qui ne la regardait 
pas. Elle avait retrouvé cinq de leurs victimes, vu la 
sixième encore en vie. Elle avait créé le chaos dans 
leur vie et avait apporté l’horreur. C’est elle qui avait 
assassiné Sean. Elle n’a plus qu’un objectif dans sa 
vie : détruire Justine.

En prenant ce train pour Nice, elle ignorait qu’elle 
avait droit à un aller simple pour l’enfer.

Il commence à se réveiller. Il s’étire d’abord dou-
cement comme un chat. Ensuite, il pose un pied l’un 
après l’autre sur le sol. Il tourne la tête vers le balcon :

— Tu es belle, tu sais.
Elle éclate de rire.
— Tu ne vois que mon dos.
— Je te rappellerai que tu es nue. Donc je ne vois 

pas que ton dos.
— Oups !
Il enfile son bas de pyjama et vient l’embrasser à 

la naissance du cou, puis caresse avec légèreté son 
ventre, juste là où il reste une petite cicatrice, stigmate 
de sa vie d’avant.
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— Tu es une tentatrice.
— Alors, laisse-toi tenter.
Elle l’attire vers le lit. Ses mains à lui sont si habiles 

qu’un simple effleurement la fait déjà vibrer. Il lui 
fait l’amour avec tant de tendresse. Parfois, quand 
elle ferme les yeux, c’est un autre visage qu’elle voit. 
Celui pour lequel elle aurait tout donné, y compris sa 
propre vie. Rapidement, elle revient à l’instant présent 
et à cet homme pour lequel elle ressent une passion 
si forte. Ils restent ainsi quelques minutes lovés dans 
les bras l’un de l’autre. 

Cette vie pourrait lui convenir. S’il n’y avait ce feu 
à l’intérieur d’elle qui la brûlait. 

— Je vais faire ma méditation, déclare-t-il.
Elle lui caresse la joue et dépose un léger baiser 

sur ses lèvres. Pieds nus, il sort de la chambre. Puis, 
elle enfile un peignoir et rejoint de nouveau le balcon. 
Elle regarde sa silhouette marcher jusqu’au fond du 
jardin, là où rien n’arrête la vue. Tout est si magnifique 
autour d’elle. Chaque chose est enfin à sa place. Elle 
repart dans ses souvenirs. 

En débarquant à la gare de Nice, ce 29 juillet 2019, 
il était une heure du matin. Elle n’a pas réfléchi en 
prenant le premier train qui partait de Bordeaux la 
veille. Elle s’est retrouvée dans les rues d’une ville 
qu’elle ne connaissait pas et pas un taxi à l’horizon. Il 
lui fallait d’abord trouver un hôtel puis, le lendemain, 
elle se procurerait un téléphone avec carte prépayée 
et l’appellerait. Elle avait froid, elle avait faim. Elle 
s’est assise sur un banc et s’est assoupie. Elle a senti 
qu’on la bousculait. Elle s’est réveillée et a poussé un 
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hurlement en voyant trois visages édentés et pleins 
de crasse penchés sur elle. Elle a pris une gifle, puis 
deux. Elle est tombée du banc. Un coup de pied dans 
le ventre, dans les côtes, à la tête. 

— Alors la vieille, tu connais pas les lois de la rue ?
Elle a tenté de leur échapper en rampant mais ils 

l’ont retenue par les cheveux. Ils lui ont arraché ses 
vêtements.

— C’est qu’elle n’est pas du tout vieille. Ah, t’essayais 
de te camoufler ! Ben, c’est raté. 

La suite, elle ne s’en souvenait pas.
Quand elle a repris connaissance, elle était couchée 

dans un lit. Ça sentait le désinfectant. Elle n’y voyait 
presque rien mais suffisamment pour distinguer un joli 
bouquet de roses parme qui trônait sur la table en face 
du lit. Une douleur insupportable dans les poumons 
l’empêchait de respirer à fond. Elle a cherché à se lever 
mais elle avait une jambe dans le plâtre.

Elle a paniqué. Si le personnel soignant l’avait 
reconnue ? Les flics ont certainement été avertis et 
n’allaient pas tarder à arriver.

Elle était en danger. Elle a essayé de se lever, 
d’arracher les perfusions. Son instinct de survie était 
plus fort que la douleur. Tout ne pouvait pas s’arrêter 
ainsi. Pas après ce qu’elle avait enduré, supporté, 
toléré. Les humiliations, la honte, la peur, la déchi-
rure, les blessures, le cœur meurtri, l’abandon. Elle 
s’était relevée de tout cela et il ne fallait pas que ça se 
termine dans cette putain de chambre d’hôpital. Elle 
avait une mission. Elle devait aller au bout de cette 
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mission. C’était cette détermination qui l’avait fait 
tenir jusque-là.

La porte s’est ouverte et une silhouette masculine 
s’est approchée d’elle. Assis sur le lit, tout près d’elle, à 
la hauteur de son buste, il lui a souri avec bienveillance.

— Bonjour, comment allez-vous ?
Elle lui a demandé s’il était son médecin. Il n’a pas 

répondu à sa question.
— Vous souvenez-vous de votre prénom ?
— Léonie. 
Elle a cru voir l’ébauche d’un sourire moqueur.
— Vous souvenez-vous de ce qui s’est passé ?
Elle a grimacé.
— Un peu…
— Vous avez été rouée de coups et laissée pour 

morte dans une ruelle, près de la gare de Nice. C’est 
le SAMU qui vous a amenée ici il y trois jours. Vous 
aviez une fracture de l’avant-bras, d’où le plâtre. Des 
côtes cassées, ce qui doit vous faire souffrir mais on 
vous donne des antalgiques. Et…la suite n’est pas 
facile à vous dire.

Il lui a pris les deux mains dans les siennes.
— Vous avez été violée à plusieurs reprises. Vous 

étiez complètement déchirée. Il a fallu vous enlever 
l’utérus. On vous a fait des prélèvements aussi, au 
cas où… 

Des larmes ont coulé le long de ses joues sans qu’elle 
ne puisse les retenir. Elle avait vraiment un putain de 
mauvais karma. 

— Vous comprenez ce que ça implique ?
Elle a hoché la tête.
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— Que je peux avoir chopé une merde de MST voire 
pire. Pour le reste, je ne veux pas en parler.

Il a approché son visage du sien.
— Je vais prendre soin de toi. Tu ne seras jamais 

plus seule.
Elle a reculé, effrayée.
— Pourquoi vous me tutoyer ? Pourquoi vous voulez 

prendre soin de moi ? Je ne vous connais pas.
Il a murmuré.
— Bien sûr que tu me connais : je suis les deux 

ailes de ton tatouage…Minette.
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Chapitre 3

Justine

Les chats ne font pas des chiens

Depuis près de trois heures, je ne cesse de me 
tourner et retourner dans mon lit. Je ne parviens pas 
à dormir à cause de cette peur qui ne me quitte plus 
depuis le 25 juillet. Je vois la scène en boucle : la moto 
fonce sur moi. Je fixe le conducteur. De corpulence fine 
et élancée, dans une combinaison en cuir moulante, 
la silhouette dégage félinité et souplesse. Le casque 
est intégral et dissimule complètement le visage, mais 
laisse quelques mèches brunes et ondulées s’échapper. 
Les chiens aboient violemment. Prêts à se jeter sur les 
roues du véhicule qui tournoie autour de nous. La valse 
s’interrompt enfin. La motarde pose un pied à terre, 



ÉPREUVE N
ON C

ORRIG
ÉE 

REPRODUCTIO
N E

T D
IFFUSIO

N IN
TERDITES 

© LE
S E

DITIO
NS D

U LO
IR

44

mime une arme avec sa main gauche en me visant. Puis, 
elle jette un bout de papier dans ma direction. D’un 
coup, elle fait vrombir bruyamment le moteur de la 
bécane, passe une vitesse et s’engouffre dans la densité 
opaque des pins. Seuls l’odeur des gaz d’échappement et 
le cercle dessiné par les roues autour de moi prouvent le 
passage éphémère de cet être venu de nulle part. Sans 
cela, j’aurais parié avoir été victime d’une hallucination 
tant la scène fut fulgurante. J’avance vers le bout de 
papier, me baisse et le ramasse. C’est une simple carte 
de visite avec comme inscription : « Minette ». 

Dès que je ferme le yeux, je la vois surgir de nouveau 
sur sa moto, tuant tous les êtres qui me sont chers sur 
son passage. Puis, elle tourne et tourne autour de moi 
jusqu’à creuser un trou dans lequel je suis engloutie.

Je ne cesse de me répéter que ce n’est qu’un cau-
chemar et non une vision, que c’est mon inconscient 
qui déclenche toutes mes peurs et mes angoisses mais 
ça ne me rassure pas pour autant. 

Je me souviens qu’après le départ de Minette, je me 
suis effondrée à terre, mes jambes ne me tenant plus. 
Mes chiens avaient disparu. Ils étaient certainement 
aller donner l’alerte. Je ne sais plus combien de temps 
je suis restée ainsi prostrée. Puis, je suis remontée 
vers le château, perdue et désorientée. Je venais de 
comprendre qu’en tuant mon père, j’avais déclenché 
un cataclysme. 

En haut de l’allée, Alexis, le capitaine de Police, 
s’agitait dans tous les sens, aboyant des ordres au 
téléphone, Paul sur ses talons. Quand il m’ont vue, ils 
se sont arrêtés net puis Paul a foncé sur moi.
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— Putain, Ju t’étais où ? On a flippé en voyant les 
chiens revenir sans toi. Ils n’arrêtaient pas d’aboyer. 
On aurait dit qu’ils étaient enragés. On ne savait pas 
où tu étais allée. Merde, Justine, quand tu sors, tu le 
dis ! Alexis allait lancer des recherches. On était tous 
morts d’inquiétude.

Sur le point de m’évanouir, je suis tombée dans ses 
bras. Il m’a rattrapée de justesse.

— Qu’est-ce que tu as ? Tu es blessée ?
Je lui ai répondu d’une voix faible.
— Laisse-moi cinq minutes. 
Il m’a aidée à m’assoir sur les marches du perron. 

Alexis nous a rapidement rejoints.
— Je peux te parler ?
— Oui…
— Justine, ce que j’ai à te dire n’est pas facile…
Je l’ai interrompu.
— Je sais : Minette est libre.
Je lui racontais ce que je venais de vivre. Lui 

m’expliquait ce qu’il s’était passé : elle s’était évadée 
pendant son transfert du centre pénitentiaire de 
Gradignan vers la maison d’arrêt pour femmes de 
Renne. Apparemment, elle avait un complice parmi les 
motards qui étaient chargés de la sécurité du véhicule. 
Celui que la presse a surnommé le Viking. Quand on 
regarde une photo de lui, on comprend. Gigantesque, 
les cheveux longs et blonds, une énorme moustache, 
il ne lui manquait plus que les tresses. 

Malheureusement, Minette restait introuvable. 
Il ne comprenait pas comment elle avait pu franchir 
les barrages de police et venir me narguer sur ma 
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propriété. Elle était probablement tapie quelque part, 
à nous épier et à élaborer un plan pour nous réduire 
tous à néant.

 Depuis, le capitaine de police n’a pas ménagé ses 
efforts, recherchant une piste qui pourrait le mener à 
elle ou à son complice. Cette enquête est une priorité 
pour Alexis. Il enrage car, avec la menace d’attentats 
qui plane sur la France, toutes les forces de police 
sont mobilisées et il n’a pas donc assez d’effectifs pour 
assurer notre protection. Pourtant, sur ma famille et 
moi plane aussi une menace d’attentats. 

Par conséquent, et à ma demande, Christian a 
déployé de nombreux gardes du corps avant de partir 
en Irlande s’assurer de la sécurité de ma fille Estelle, 
de son mari et de ses fils. Il ira ensuite au Mexique 
auprès de mon fils Antonin et de Perrine, sa nounou 
quand il était enfant et qui ne l’a jamais quitté depuis. 

J’ai connu Christian quand je débarquai à Paris 
en mai 1995, âgée de 21 ans. Je venais de passer 
près de trois années en Toscane à essayer de me 
reconstruire, d’aller mieux, toujours en lutte contre 
l’anorexie et mes tourments. A l’arrivée des bagages, 
il était là, à m’attendre avec une pancarte. Il s’est 
présenté comme le chauffeur que mon grand-père 
avait mis à ma disposition. Je compris qu’il allait en 
fait me servir de garde du corps. Oui, durant toutes 
ces années auprès de moi, il a tenté de protéger mon 
corps contre moi-même d’abord. Il s’est occupé de moi 
avec beaucoup de tendresse et de force. Sans faille, il 
effaçait mes frasques et mes crises de nerf. Il a toujours 
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été à mes côtés dans les bons comme les moins bons 
moments. Ensuite, il a joué un rôle important quand 
ma vie et celle des miens ont été menacées. C’est pour 
cela que je l’appelle mon ange gardien. Il nous a gardé 
contre les démons.

J’ai beaucoup de chance d’avoir une telle personne 
avec moi. Il a lui aussi sa part d’ombre, un passé de 
« petite frappe » mais je n’ai jamais cherché à en savoir 
plus. Mon grand-père m’avait fait comprendre qu’il 
avait sauvé la vie de Christian. Il l’avait trouvé sur le 
bas-côté de la route, roué de coups et inconscient. Il 
avait pris soin de lui pendant des mois, lui proposant 
ensuite ce travail de chauffeur-garde du corps. Depuis, 
il n’a jamais failli à sa promesse faite à papy de toujours 
veiller sur nous quoi que nous fassions. 

Il a retourné ciel et terre pour, lui aussi, mettre 
la main sur la complice de mon père. C’est lui qui, 
quelques jours après l’apparition de Minette, a retrouvé 
la moto dans les bois, le long de la route entre Pujols 
sur Ciron et Illats. 

Elle, elle s’est totalement volatilisée. Elle peut ainsi 
surgir à n’importe quel moment et n’importe où. Ce qui 
lui donne un coup d’avance sur nous : elle sait quand 
elle frappera. Moi, je sais seulement qu’elle frappera. 

Cela fait plus de deux mois que j’attends. Que je 
sursaute au moindre bruit. Que j’ai peur, terriblement 
peur. Que je ne vis plus. Que je ne mange plus. Que je 
ne dors plus. Je suis en alerte maximum. Je tiens sur 
les nerfs mais combien de temps encore mon corps 
va-t-il supporter cette tension ?
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Je regarde l’heure au radio-réveil. Il est quatre heures 
du matin. L’angoisse est de plus en plus prégnante. 
Je dois me lever sinon je vais finir par réveiller Paul 
à force de m’agiter. Je dépose un léger baiser sur son 
front et respire une bouffée du parfum de sa peau 
avant de me glisser hors du lit. 

Je m’approche d’Agathe et remonte la couette sur 
ses épaules. Nous avons laissé la chambre de notre 
fille à Corentin, le fils de Tom et depuis, elle dort avec 
nous. En effet, mon neveu, est parti au Tibet, en mai 
dernier. Il a pensé que, loin de nous, loin des lieux 
qu’ils fréquentaient Axelle et lui, loin de son fils qui 
ressemble tant à sa mère, il pourra faire le deuil, tenter 
d’accepter sa mort violente et ne plus nourrir son esprit 
d’envie de vengeance. Il a besoin de se retrouver, de 
se nettoyer et de se purifier. Je le comprends mais je 
ne peux m’empêcher de lui en vouloir de répéter le 
schéma familial : la fuite et l’abandon des siens. Les 
chats ne font pas des chiens.

Quant à Justin, il a décidé de s’installer seul dans 
sa cabane située dans le village des pêcheurs du Cap 
Ferret. Enfin pas si seul que ça. Ambre a accepté de 
poser ses bagages chez lui et tous deux vivent une 
sorte de lune de miel. J’ai supplié mon frère de rester 
au château, au moins jusqu’au retour de Tom. Mais il 
a refusé et nous a laissé Corentin qui, du haut de ses 
quatre ans, ne comprend pas pourquoi papa et papy 
ne veulent pas de lui. Et maman, elle est où ? 

Que pouvais-je lui répondre ? 
Alors, comme j’ai fait avec Antonin quand je l’ai 

rencontré pour la première fois, je lui ai donné mon plaid 
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(celui tricoté par mamy Michelle), l’ai parfumé d’essence 
de fleur d’oranger et nous nous sommes allongés tous 
les deux sur des transats et on a regardé le ciel. 

— Choisis une étoile Corentin…
— Pourquoi ?
— Parce que ce sera l’étoile de ta maman. Tu pourras 

t’adresser à elle quand tu auras des questions, des 
peurs et des joies…

Il s’est tu quelques minutes puis m’a demandé.
— Mais toi, tu seras toujours là, dis ?
Je me suis levée et l’ai pris dans mes bras, le serrant 

très fort.
— Oui mon Tintin, je serai toujours là pour toi 

parce que je t’aime.
— Ça veut dire que si papa et papy sont pas restés, 

c’est parce qu’ils m’aiment pas ?
Là aussi, que lui expliquer ? Que mon frère et son 

fils sont des sauvages, que Justin préfère la solitude et 
son chien à sa famille ? Qu’il ne supporte pas l’agitation 
d’un enfant ? Qu’il n’arrive pas à le reconnaître en tant 
que petit fils ? Qu’il ne se sent pas grand-père ? Qu’il a 
été absent presque 6 années, entre le coma, l’hôpital, 
la maison de repos…

— Ton papa t’adore mon ange. C’est juste qu’il a 
besoin de prendre du temps pour lui pour être encore 
plus disponible pour toi quand il reviendra.

Il a tordu le nez. J’ai bien vu qu’il ne comprenait pas 
en quoi être séparé de Tom les rapprocherait ensuite.

— Et ton papy t’aime plus que tout. Tu sais combien 
il a encore des difficultés à marcher, à se déplacer. Il 
est grognon en plus. 
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— Ah oui, ça c’est vrai, il râle beaucoup !
— C’est pour tout ça qu’il a préféré repartir dans 

sa cabane et quand il ira mieux, il s’occupera de toi.
— Tout comme papa ?
— Tout comme papa. En attendant, Manou et son 

mari Charles, tes grands-tontons Philippe et Alexis…
— C’est pas mes vrais tontons !
— Tu as raison mais c’est comme si. Pour ton 

grand-père et moi, ils sont nos frères. 
Je lui ai pris le visage entre les mains. 
— Regarde-moi, chéri. Ce que je veux te dire, c’est 

que tu as encore une grande famille qui prendra soin 
de toi le temps que papa et papy reviennent te chercher 
pour vivre avec eux. D’accord ?

— D’accord. Je peux garder le plaid ?
— Oui.
— Pour toujours ?
— Pour toujours.
— Chouette  !  On chois i t  l ’é to i le  de 

maman maintenant ?
Il y a une semaine, j’ai reçu un mail de Tom m’aver-

tissant qu’il serait là pour le baptême d’Agathe. Je ne 
l’ai annoncé à Corentin qu’hier soir. Il était tellement 
excité que j’ai eu beaucoup de mal à l’endormir. Il me 
posait des questions auxquelles je ne pouvais répondre : 
papa revient pour toujours ? On va aller vivre avec 
papy comme tu me l’as dit?

Chaque chose en son temps. Mamy me dirait 
« profite de l’instant présent ma chérie ». Ah, mamy, 
comme tu me manques.
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Une tasse de thé à la main, je descends les marches 
du perron, mes chiens sur mes talons. Je me retourne 
pour contempler la magnifique bâtisse dans le clair 
de lune. Le château est devenu si calme depuis que 
mes enfants sont repartis chez eux. Ensuite, cela a 
été au tour d’Alexis de nous quitter. Il s’est installé à 
Bordeaux avec sa nouvelle petite amie. Puis, Philippe 
a aménagé avec Giovanni, l’obstétricien de ma fille. Il 
ne reste plus que Manou, Charles, Paul, notre petite 
Agathe et moi. 

Je frissonne. Je cherche ma respiration.
Cet endroit est une malédiction pour ma famille. Les 

murs ruissellent de coups donnés, de mots meurtriers, 
de viols et d’incestes. Jusqu’à mon affrontement avec 
mon père, je ne me souvenais pas de toutes ces horreurs. 

Aujourd’hui, j’ai la nausée dès que je pénètre dans 
la propriété. Moi qui aimais tant fouler pieds nus le 
sol des vignes, je n’y vois à présent que ravages et 
destructions. Heureusement que mon Agathe est là. 
C’est elle qui me donne l’envie d’avancer malgré tout.

 Ma deuxième fille. Mon miracle. Notre miracle. À 
quarante-quatre ans. Chaque jour, c’est une découverte, 
une joie, une tendresse, un émerveillement. Je ne cesse 
de la regarder grandir, consciente de la chance que 
j’ai d’être la maman d’une telle enfant. Elle est douce, 
joyeuse. Je m’émerveille d’un babillage et d’un sourire. 

Dans une semaine, nous la baptisons. Justin a 
accepté d’être son parrain et Manou sa marraine. 
Mon frère a choisi une médaille de baptême des 
plus originales. À la place d’un ange ou d’une autre 
icone religieuse, le visage d’Agathe y est gravé. C’est 
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magnifique. Manou, sa marraine, a décidé de lui léguer 
sa propre gourmette. 

Mon smartphone émet plusieurs bips m’indiquant 
que j’ai reçu un texto. Je ne comprends pas ce que je 
lis. Probablement une erreur. 

Pourtant, un sentiment étrange me submerge. 
Indéfinissable. L’impression de passer à côté d’un 
détail important.

Je relis le message et malgré moi, j’en ai la chair de 
poule : « il ne posera plus les yeux sur moi ».
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Chapitre 4

Interlude d’une prédatrice

Le 28 septembre 2019

Le cheval de Troie

Lucas commence sa séance quotidienne de yoga. Il 
s’incline face au soleil et enchaine plusieurs postures. 
Il pose les mains sur son cœur, puis les lève vers le 
ciel. Elle ressent son inspiration puis son expiration. 
Il a plusieurs fois tenté de l’y initier mais c’est trop 
calme pour elle. Quand il a terminé, il se retourne et 
lui adresse un petit signe de la main. Elle lui envoie 
un baiser. Puis, il enlève son peignoir, et plonge 
complètement dénudé dans la piscine extérieure. 
Elle frissonne. Même si l’eau est chauffée – en cette 
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saison il fait encore beau mais les nuits sont fraîches 
- elle ne comprend toujours pas quel plaisir il peut 
trouver à nager quotidiennement. Cependant, elle 
doit reconnaître que la natation lui taille un corps de 
rêve dont elle ne se lasse pas. 

En le voyant ainsi zen et souriant, on ne peut pas 
imaginer quel autre homme se cache derrière cette 
magnifique façade. Il n’a rien à envier à son maître à 
elle. Lucas est pire. Il aime juste tuer. 

C’est douloureux pour elle de ressentir pour un 
autre des sentiments plus intenses que ceux qu’elle a 
eus pour son maître. Mais Lucas, c’est un être à part. 
Depuis sa sortie de la clinique début septembre, elle 
vit dans cette sublime maison, sur les hauteurs du 
Mont Agel. Une des plus belles maisons de Monaco. 
Il lui a offert un abri, un refuge, un lieu à elle. 

Elle se revoit ce fameux 29 juillet 2019, dans cette 
chambre d’hôpital et peut encore ressentir la frayeur 
qui l’a entièrement broyée. Puis, du soulagement 
quand elle a compris.

— C’est toi Lucas L. ?
Elle s’est alors blottie dans ses bras, respirant le 

parfum de son cou.
— Comment tu m’as retrouvée ?
Il a ri.
— En fait c’est plutôt toi qui m’as retrouvé. Quand 

tu es arrivée à l’hôpital, tu étais confuse. En plein 
délire. Tu n’avais pas de sac à mains ni de bagages. 
Donc aucun papier d’identité. Tu étais méconnaissable 
tant tu étais tuméfiée.
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Mes doigts ont parcouru mon visage, rencontrant 
des points de suture un peu partout.

—Tu sais, tu as eu beaucoup de chance sur ce coup-là. 
Tu aurais pu repartir direct en prison sans passer par 
la case départ. Grâce aux hématomes, aux coupures, 
tu es méconnaissable. Si tel n’avait pas été le cas, on 
t’aurait reconnue. Ne t’inquiète pas, tous les bleus vont 
disparaître et tu n’auras presque pas de cicatrices.

— Tu me le promets ?
— Je te le promets.
Il s’est penché vers elle et juste avant de l’embrasser, 

a demandé :
— Je peux ?
Elle a murmuré un timide « oui ». Les frissons qui 

ont parcouru toute sa colonne vertébrale, le spasme 
ressenti dans son ventre l’ont rassurée sur ses senti-
ments pour Lucas, un homme dont elle était tombée 
amoureuse par relation…épistolaire.

— Aïe.
— Pardon. C’est douloureux ?
— Beaucoup.
Ils sont restés quelques instants à se regarder et à 

se découvrir. Puis, elle a déboutonné la chemise de 
Lucas pour dégager son épaule droite et découvrir le 
tatouage : un L et un E emmêlés. 

— Un « E » ?
— Minette, c’était pour lui. Pour moi, tu es 

Emmanuelle.
Il lui a caressé l’intérieur du poignet.
— Ça, c’était ingénieux. C’est ainsi que tu es arrivée 

à moi.
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— Raconte-moi.
— Comme je te le disais tout à l’heure, tu étais 

confuse en arrivant ici. En fait, tu ne cessais de répéter 
« poignet ». Une des infirmières a finalement regardé 
à l’intérieur de ton poignet et a vu les chiffres tatoués. 
Elle a eu l’idée de les utiliser comme un numéro de 
téléphone et…

— Elle est tombée sur toi. 
— En effet. Quand je suis arrivé, je ne t’ai pas 

reconnue mais un indice m’a indiqué que c’était toi.
— Les deux ailes de mon tatouage.
— Oui, deux ailes pour les « L » de mes initiales.
— Je n’en reviens pas que nous soyons enfin réunis.
— J’étais fou d’inquiétude tu sais. Que s’est-il passé ? 

Pourquoi le Viking ne m’a pas appelé ? Pourquoi ne 
t’a-t-il pas conduite à moi ?

— Il a essayé de nous doubler. Lui et les trois types 
qui m’ont aidée à m’évader, m’ont assommée et je pense 
qu’ils m’auraient tuée si je n’avais réussi à leur échapper.

Elle lui a raconté comment elle s’était enfuie dans 
les souterrains et tous les événements qui ont suivi. 
Le regard de Lucas s’est durci.

— Il va le payer.
— Je te fais confiance pour ça. 
Tout à coup, elle a senti une angoisse monter. 

Bon sang, elle devenait trop sensible. Elle a essayé de 
refouler ses larmes.

— Je ne pourrai jamais avoir d’enfant.
— On trouvera un moyen.
— Sans utérus ?
— On peut avoir un enfant d’une autre façon.
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Elle a ri jaune.
— Lucas, je ne pense pas qu’adopter soit une option.
— Non, je pensais à autre chose.
A son clin d’œil, elle a compris.
— Mais oui ! Oh, j’ai hâte.
— Maintenant que tu es libre et avec moi, nous 

allons pouvoir exaucer tous tes rêves.
Il s’est allongé près d’elle et elle a posé sa tête sur 

son torse. Elle a fermé les yeux. Il a dit « tous tes 
rêves ». Enfin, tout irait bien pour elle, elle était en 
sécurité avec Lucas. 

Elle avait été arrêtée fin juillet 2018 et jetée en 
prison. Elle y avait connu des jours très difficiles. Être 
la petite amie d’un tueur en série de jeunes filles l’avait 
mise sur la « black list ». Elle ne s’était pas laissé faire, 
avait rendu coup pour coup et c’était ainsi taillé une 
réputation de leader. Elle recevait plusieurs lettres 
d’inconnus par semaine. Elle ne prenait pas la peine 
de les lire, tous des tarés. 

Un matin, sa codétenue avait saisi une lettre au 
hasard et l’avait ouverte. Elle avait éclaté de rire en 
découvrant le contenu. Il s’agissait d’un poème très 
enfantin accompagné d’un dessin extrêmement puéril. 

— Bon sang, même des gosses t’écrivent.
Cela l’avait interpelée. Elle avait lu la lettre à son 

tour et avait alors compris qu’il ne s’agissait pas le moins 
du monde d’un enfant. Bien au contraire. Elle avait 
réussi à décrypter les mots derrière les mots et c’est 
ainsi qu’ils avaient correspondu. Au fil des semaines, 
elle s’était surprise à attendre avec impatience son 
courrier. Elle était en train de tomber amoureuse et, 
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à la lecture des messages de son correspondant, elle 
devinait que lui aussi. 

Désormais, ils étaient ensemble, avec la rage comme 
trait d’union.

— Lucas, combien de temps je dois rester à l’hôpital ?
— Encore une petite semaine.
Elle allait concentrer toute son énergie à élaborer 

les plans pour atteindre ses deux objectifs. Le premier, 
retrouver le Viking. Elle avait suffisamment d’imagina-
tion pour savoir ce qu’elle allait lui faire. Le deuxième, 
anéantir Justine. Plus d’un an que cette fille de pute 
avait assassiné l’homme de sa vie. C’était à cause d’elle 
si, ensuite, elle a subi toutes ses souffrances. Elle savait 
comment procéder : la déposséder de tout ce qu’elle 
avait construit et ainsi révéler sa véritable personnalité. 

— Comment vas-tu t’y prendre ? T’as vu le nombre 
de gardes du corps ? a demandé Lucas, inquiet.

— Je vais installer un cheval de Troie.
— Tu veux soudoyer un des gars de la sécurité ?
— Absolument pas. Mon cheval de Troie est déjà 

à l’intérieur. Il faut juste le réveiller.
Elle a ricané, fière de son effet.
— N’oublie pas que Justin et Justine sont les enfants 

de Sean. Ça coule dans leurs veines.
— Qu’est ce qui te fait penser qu’ils peuvent basculer 

du mauvais côté ?
— Leur talon d’Achille.
Elle lui a expliqué d’où venait leur faiblesse et 

comment elle l’utiliserait. Il a approuvé l’idée. 
Enfin ! Elle allait venger Sean. Il avait été son 

maitre, son mentor, sa passion, son homme pendant 
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plus de trente ans. Elle n’avait connu que lui. Il l’avait 
éduquée. Il lui avait appris à aimer la musique classique, 
l’opéra, avait cru en ses talents de peintre et elle 
devint une artiste reconnue dans un réseau parallèle 
de pornographie mortuaire. Ses toiles s’arrachaient à 
des millions d’euros. Il lui avait enseigné l’amour. Sous 
ses mains expertes, elle était devenue une femme à la 
sensualité délicieuse et subtile. Il lui avait appris aussi 
le plaisir de la domination et de la chasse. Il avait fait 
d’elle un être parfait, maitrisant l’art… de la torture. 
Elle aimait préparer leurs futures victimes, les embellir 
pour lui, les peindre semaine après semaine afin de voir 
le changement dans leurs yeux et sur leur corps. Elle 
aimait le voir les baiser car elle découvrait sa nature 
sauvage et bestiale. Ce qu’il ne faisait pas avec elle. Il 
était toujours doux, à la recherche de son plaisir à elle 
avant le sien. Avec lui, elle se sentait pure…

Quelques jours plus tard, elle était à bout de nerf. 
Elle n’en pouvait plus d’être enfermée. La colère l’a 
submergée. Elle a repoussé violemment le plateau qui 
s’est écrasé sur le mur en face du lit. Lucas Lungaro a 
pénétré dans la chambre au moment même. Il a jeté 
un regard vers le mur maculé de purée, de soupe et 
de compote et a souri.

— Cela ne te plaisait pas ? 
— Fais-moi sortir d’ici !
— Avec plaisir. 
Il a ouvert le sac qu’il tenait à la main et en a extrait 

une djellaba et un foulard pour elle et une tenue de 
médecin pour lui.
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— Ici, on ne sait pas qui je suis. Je n’ai pas donné 
mon vrai nom. Une fois que j’aurai rasé ma barbe 
et me serrai coupé les cheveux, personne ne pourra 
me reconnaitre Quant à toi, ce foulard camouflera 
ton visage gonflé et les bleus qui ont viré plutôt au 
noir. — Enfile la djellaba par-dessus ton bras. On ne 
verra pas le plâtre. Si on nous pose des questions, on 
dira que tu es venue voir un proche hospitalisé dans 
mon service. 

— Prête ?
— Plus que jamais.
Il a fouillé dans la poche de son pantalon en toile 

beige.
— Il manque juste un détail. Tiens, cadeau.
Il lui a tendu un sautoir. Elle a ouvert le médaillon. 

Il y avait une photo de Sean. 
— Merci.
Il a passé un stéthoscope autour de son cou et l’a 

poussée vers la sortie de la chambre.
Lucas l’a donc ramenée chez lui. Elle se souvenait 

de cette longue et tortueuse ascension du Mont Agel. 
Son nouveau mentor lui a montré le lieu où Grace 
Kelly et sa fille Stéphanie avaient eu cet accident de 
voiture, fatal à l’épouse du Prince Rainier. Elle était 
sous le charme de l’imposant portail en fer, portant les 
initiales L et L enlacées et encadré de deux immenses 
piliers en pierres de taille. Il s’est ouvert sur une allée 
bordée de palmiers. De chaque côté s’étendaient des 
près en jachère. Elle a poussé un cri de joie quand elle 
a vu les chevaux en liberté.

— Des Alezan lui a-t-il expliqué.
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— Ils sont magnifiques.
— Tu sais monter ?
— Non.
— Je t’apprendrai.
Il lui a baisé sa main.
— Je vais prendre soin de toi et plus personne ne 

te fera de mal. 
Quand elle a découvert la maison, elle en est 

tombée amoureuse. Elle était gigantesque. Sa façade 
contemporaine et blanche contrastait avec le vert de 
la végétation. De larges baies vitrées donnaient sur 
un piscine à débordement.

— Là-haut, c’est ma chambre. Enfin, notre chambre 
à présent.

Lucas lui montrait un balcon sur lequel étaient 
posées deux méridiennes en osier. Il lui a tendu la 
main pour l’aider à descendre de voiture.

— Viens, je vais te faire visiter.
L’entrée de la maison était époustouflante. Un 

magnifique escalier à double volée desservait les pièces 
de nuit. A droite, toute la partie réservée à Lucas : sa 
chambre, son dressing et sa salle de bains avec une 
baignoire posée en plein milieu face à la vue sur la 
baie de Monaco et la mer. A gauche, les chambres pour 
les invités avec chacune une salle de bains privative. 

En amorçant la descente, elle a grimacé et poussé 
un gémissement.

— Tu as mal ?
— Oui.
— Appuie-toi sur moi.
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En arrivant dans le salon, elle est restée sans voix. Ce 
dernier était décoré avec des éléments très modernes 
et certainement très onéreux. Un énorme bouquet de 
roses rouges ornait la table basse. Elle a poursuivi la 
visite et est entrée dans la salle à manger. Elle était 
sous le charme des lieux, touchant chaque élément 
de décoration, chaque tissu et chaque meuble. Elle est 
revenue dans le salon et a saisi une rose qu’elle a porté 
à son nez. Le parfum était exquis. Elle s’est assise sur 
le canapé, toujours muette.

— Qu’y-a-t-il Emmanuelle ?
 Il est venu se poser près d’elle. 
— Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ? 
— Tu le sais.
— Oui, je le sais. Mais je ne comprends pas.
— Qu’est-ce que tu ne comprends pas ?
— Quand je vois la beauté de ta maison, je vois 

aisément que tu es fortuné. Tu ne me l’avais pas dit 
dans tes lettres.

— Je n’ai pas pensé que c’était important. Sean aussi 
était riche. Cela ne t’a pas posé de problème.

— Tu as conscience que tu peux tout perdre ?
— Comme Sean a tout perdu aussi.
Elle s’est mise en colère. Lui demandant de cesser 

de parler de Sean. De se comparer à lui. De comparer 
leur histoire d’amour à celle qu’elle a vécue avec le 
Prédateur. Il a eu un petit sourire en coin.

— Notre histoire d’amour ? 
Elle l’a traité de tous les noms d’oiseaux qui lui 

passaient par la tête. Et plus elle se fâchait, plus il riait.
— Qu’est ce qui te gêne Emmanuelle ?
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— À Sean, j’ai offert ma jeunesse, ma crédulité, ma 
beauté. À toi j’offre quoi ?

D’une voix assurée, il lui a répondu.
— Ton expérience et ton talent.
— Bonne réponse. 
Il s’est levé.
— Bien, puisque cette question est réglée, je vais 

préparer des petites choses à grignoter. Veux-tu te 
reposer ou prendre un bain ?

— Un bain. Il y a tellement longtemps que je n’ai 
pas eu le bonheur de me plonger dans une eau chaude 
et mousseuse.

— Parfait. Je vais t’aider à monter et à te déshabiller. 
Si tu veux bien…

— Oui, je veux bien. Je ne vois pas comment j’y 
arriverai toute seule avec un bras en bandoulière, 
des côtes cassées et cette douleur dans le bas ventre.

 Il l’a tenue fermement pendant qu’elle se glissait 
dans la baignoire. Elle a fermé les yeux et voyant 
qu’elle s’endormait, il l’a embrassée sur le front tout 
en chuchotant.

— Je serai en bas. Ah, j’oubliais !
Il a sorti un smartphone de sa poche.
— C’est pour toi. Mon numéro est enregistré. 

Apelle-moi quand tu veux sortir du bain. 
Elle a hoché la tête avant de sombrer dans le 

sommeil.
Quand elle s’est réveillée, il était là, assis sur le 

rebord de la baignoire. 
— C’était bon ?
— Top.
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Une fois enveloppée dans un peignoir moelleux, 
il l’a amenée dans le dressing. 

— J’ai pris la liberté de t’acheter quelques affaires. 
J’espère que tu aimeras ce que j’ai choisi.

Si elle avait pu, elle se serait mise à sauter et à taper 
des mains comme une gamine. Tout ce qu’elle voyait 
était incroyable. Elle a décidé d’enfiler un pyjama 
de soie rouge carmin et des espadrilles dorées. Elle 
a attaché ses longs cheveux en chignon légèrement 
négligé. Un rapide coup d’œil dans la psyché, lui a 
redonné le sourire. 

***

— Ça va chérie ?
Elle se retourne vers lui et lui sourit.
— Je ne t’ai pas entendu rentrer dans la chambre.
— Tu ne m’as même pas vu sortir de la piscine. Tes 

pensées t’ont menée où ?
Elle s’approche de lui.
— Sers-moi fort contre toi.
Il la prend dans ses bras et elle se détend.
— Tu es bien songeuse ?
— Je repensais à ces derniers mois. J’ai hâte que 

tout se termine. 
— Bientôt. 
— On part ce soir ?
— Oui, c’est le moment. C’est à toi d’entrer en scène. 
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Elle frissonne de plaisir. Bon sang, ça lui avait 
manqué.

— Dis-moi qu’on va y arriver.
— On va y arriver. Tu vas le venger. Tu vas TE 

venger. Il est temps qu’on se prépare. Le jet décolle 
dans trois heures. 

Il lui caresse la joue.
— Allez, à la douche, on prépare les valises et on 

s’en va. On s’approche du final. Ça va être explosif !
Elle file dans le dressing empaqueter ses affaires. 

Elle voit que Lucas a déjà fait ses bagages. Organisé et 
méticuleux comme toujours. Ne laissant surtout pas 
le hasard guider ses pas parce qu’il n’y a pas de hasard, 
il n’y a que des rendez-vous.

Justin est son prochain rendez-vous.
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Chapitre 5

Justin

28 septembre 2019

Chat noir

Le temps est un peu gris. Comme souvent le matin. 
C’est un phénomène de marée. Des joggeurs suent 
toutes les gouttes de leur corps en courant sur la plage. 
Je ne peux m’empêcher de les envier et je vois bien 
que Noé aussi. Il ne comprend pas pourquoi on ne 
part plus tous les deux fouler le sable. Il est couché, 
la tête entre ses pattes. Il boude.

Quand tout à coup, on entend un sifflement. Mon 
chien dresse les oreilles et me regarde suppliant. C’est 
Ambre qui, vêtue d’un legging jaune fluo, s’apprête, 
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elle aussi, à courir. Elle nous fait un signe de la main 
et Noé, fou de joie, file la rejoindre. Je les suis des 
yeux pendant quelque temps puis rejoins mon hangar. 

Je suis en train de bricoler sur le pont de mon cha-
land quand je sens son parfum avant même d’apercevoir 
sa silhouette amaigrie.

Mes sens se sont extrêmement développés depuis 
que je suis sorti du coma. J’entends plein de sons 
infimes, inaudibles pour certains, je sens des odeurs 
subtiles et légères, je détecte tous les arômes d’un vin 
ou d’un met et j’y vois parfaitement bien, pas aussi 
bien qu’un aigle mais presque. D’une certaine façon, 
j’ai l’impression de perdre mon côté humain, celui 
du pragmatisme, des certitudes, des fondements et 
d’acquérir un côté plus animal, plus proche du ressenti. 
Je n’en suis pas encore à renifler les gens pour savoir 
si je dois me méfier d’eux ou non, mais leurs effluves 
corporelles m’en disent déjà beaucoup. 

Je sais que je suis devenu un être différent. A moins 
que ce ne soit celui que je suis vraiment qui est là 
maintenant et a fait disparaître celui que j’ai toujours 
tenté d’être. Je suis en pleine mutation. Mais vers quoi ?

— T’es venue me rendre visite ?
Elle tord le nez.
— Non, t’es pas venue me rendre visite.
Justine semble triste et désemparée. Des larmes 

coulent sur son doux visage émacié puis viennent 
les sanglots et les spasmes. Je la prends par la main 
et la conduis à l’intérieur de la cabane. Je lui prépare 
un thé Darjeeling avec une tranche d’orange. Mamy 
Michelle en préparait toujours quand nous avions 
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besoin de réconfort. C’est Justine qui me la rappelait 
un jour où elle est venue me rendre visite à la maison 
de convalescence en apportant avec elle deux thermos 
plein de ce breuvage fumant.

— Papy et Mamy me manquent tellement.
— Je m’en doute.
Je fais la moue. Elle soupire.
— Pas à toi apparemment. Parfois je t’envie de ne 

plus avoir tous ces souvenirs.
— Tu as tort de m’envier. J’ai pas de passé et sans 

passé, on ne peut pas vivre au présent et encore moins 
se construire un avenir.

— Mais on ne souffre pas.
— Si, je souffre. 
Nous nous taisons, dégustant notre thé. Je romps 

le silence.
— Pourquoi tu es là ?
— J’ai signé l’acte de vente de la maison de nos 

grands-parents.
— C’était aujourd’hui ? Tu as vu le nouvel acquéreur ?
— Non, comme pour le sous-seing, il avait donné 

procuration au notaire. J’ai de la peine Justin.
— Allez viens.
Je la cajole et me mets à chanter doucement.
— Trois p’tits chats, trois p’tits chats, trois p’tits chats, 

chats, chats.
Elle se lève d’un coup.
— Pourquoi tu chantes ça ?
— C’est une chanson comme une autre.
Elle fait les cent pas. Je tente de la calmer.
— Oh, rassois-toi ! C’est quoi le problème ?
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— Je ne sais pas. Ça m’angoisse. Il faut que je sorte.
Elle part en courant s’assoir sur le sable. Je la rejoins 

clopin-clopant.
— Tout va bien Justine ? 
— J’ai peur. 
— Tu as peur de quoi ?
— De Minette.
Je lui prends la main et la serre très fort.
— Tu as eu un nouveau contact avec elle depuis 

l’épisode de la moto ?
— Non, aucun. 
— Ne penses-tu pas qu’elle a fui loin d’ici ? Ce serait 

stupide de sa part de revenir.
— Mais, je la sens, moi, Minette. Au plus profond de 

moi, je sens son cœur battre. Je sens sa haine grandir, 
son besoin de vengeance grossir. Je sens ses mains 
autour de mon cou. J’ai toujours cette impression 
d’étranglement. Et, je ne parviens plus à avaler quoi 
que ce soit.

— C’est pour ça que tu as autant maigri ? 
Elle ne répond pas à ma question.
— Elle a quand même mimé un révolver en le 

pointant vers moi. Elle n’en a pas fini avec moi, avec 
notre famille.

— Ça tourne à l’obsession Justine. 
Elle sort son portable de la poche de son jean.
— Et ça, c’est quoi ?
En lisant le texto, je me décompose.
— Tu l’as reçu quand ?
— Hier.
— Tu en as parlé à Alexis ?
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Elle fait non de la tête.
— Qu’attends-tu ?
Elle souffle.
— C’est juste une phrase. Je ne sais même pas ce 

qu’elle signifie. C’est peut-être une erreur de destina-
taire. Que veux-tu qu’Alexis fasse de ce sms ?

Elle marque un point.
— Tu l’as montré à Paul.
— Certainement pas. Il va vouloir que Christian 

revienne auprès de nous et moi, je préfère qu’il reste 
auprès de mes enfants.

— Il est où là ?
— Il devrait être au Mexique avec Antonin. Il a quitté 

Estelle hier, après avoir mis en place tout un dispositif 
de sécurité. J’ai pas encore eu de ses nouvelles. Quant 
à ton fils, il est en sécurité dans son temple.

— Je ne vois pas comment Minette pourrait aller 
à l’étranger.

— Ne la sous-estime pas. Elle est intelligente et 
a été formée par un tueur en série capable de passer 
totalement inaperçu.

Elle marque un deuxième point.
— Justin, si je suis venue te parler de Minette, c’est 

pour que tu te tiennes sur tes gardes. Au moindre 
détail qui te semble louche, tu appelles les gendarmes. 
Promets-le.

— Je te le promets.
— Bien. 
Elle se lève et secoue sa veste pleine de sable. 
— J’y vais. On se voit dans une semaine ?
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Elle m’aide à me relever. Je prends appui sur son 
bras pour revenir jusqu’à la cabane.

— Je ne raterai ça pour rien au monde.
Avant de monter en voiture, elle se retourne vers 

moi.
— Je t’aime Justin.
Je n’ai pas le temps de lui répondre qu’elle a déjà 

démarré. 
— C’était Justine ?
Je me retourne et ma belle rousse, dégoulinante 

de sueur et de sérotonine, me sourit.
— Oui, elle est venue m’embrasser après avoir signé 

l’acte de vente de la maison de nos grands-parents.
— Ah, comment allait-elle ?
Je lui mens.
— Bien. Et toi ?
— Ça ne se voit pas ?
Elle se colle à moi.
— Tu serais tenté par une peau pleine de taches de 

rousseur et toute salée ?
— Tu t’es baignée ? J’y crois pas !
— C’est Noé qui a insisté.
Noé, comme s’il avait compris, aboie tout en 

tournant autour de nous.
— L’eau était bonne au moins ?
— Fraiche, très fraiche. J’ai qu’une hâte c’est de 

prendre une douche bien chaude.
— Tu veux de la compagnie ?
Elle m’adresse un clin d’œil et part en courant vers 

la cabane. Mon chien reste à mes pieds. Non sans 
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difficulté, je m’accroupis et passe mes bras autour de 
son cou.

— Tu gardes un œil sur elle Noé. 
Il me gratifie d’un énorme coup de langue.
Il est 19 h. Ambre finit d’écrire un chapitre pendant 

que le poulet et les petits légumes cuisent dans le four, 
diffusant une délicieuse odeur dans toute la cabane. 
Un feu crépite dans le poêle à bois et Noé ronfle autant 
qu’il peut. La course dans le sable et la baignade l’ont 
achevé. Il soulève un sourcil à mon arrivée avant de 
repartir dans les bras de Morphée, si toutefois il existe 
une Morphée pour les chiens. 

Je remplis deux verres à vin du Pessac Léognan 
que j’ai mis à chambrer un peu plus tôt. Je me dirige 
vers le canapé où elle est confortablement installée, 
son ordinateur posé sur ses jambes. Je lui tends un 
des verres qu’elle prend tout en me souriant puis je 
retourne à la cuisine.

Depuis combien de temps, combien d’années plus 
exactement, n’ai-je eu cette sensation de douceur et 
de bonheur ? 

Pendant que je découpe le volatile, Ambre dresse 
la table et allume des bougies. Puis, elle contourne le 
plan de travail pour me rejoindre.

— Je suis affamée ! déclare-t-elle, tout en trempant 
un morceau de pain dans le jus du poulet. Mmm, c’est 
délicieux.

Ses lèvres sont légèrement huilées et elle passe 
sa langue dessus. Je l’attrape par la taille et la colle 
contre moi. 

— Moi aussi, je suis affamé.
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— Gourmand !
Nous terminons juste de déguster notre plat quand 

un coup est frappé à la porte.
— Tu attends quelqu’un Justin ?
— Pas du tout !
—Reste assis, j’y vais.
Elle se dirige vers la porte et l’ouvre. Au hurlement 

qu’elle pousse, Noé et moi nous précipitons vers elle. 
Elle montre du doigt quelque chose. Je regarde à 
l’extérieur. Un chat noir se balance à une potence, 
pendu par les pattes arrière. Ma belle rousse ne bouge 
plus, comme pétrifiée.

— Ambre ?
Elle est terrifiée.
— Un chat noir, c’est un mauvais présage. C’est le 

diable qui frappe à notre porte.
Elle s’accroche à mon pull. Avec douceur, j’enve-

loppe ses mains avec les miennes. Je dois la rassurer.
— Ce sont des superstitions. Ce n’est qu’un malheu-

reux chat. Ce sont probablement des gosses qui l’ont 
trouvé écrasé sur la route et ont trouvé marrant de le 
pendre devant notre porte. D’accord ? Je vais sortir 
détacher cette pauvre bête et l’enterrer. 

Tout à coup, Noé se met à aboyer. Je le retiens par 
le collier.

— Tais-toi.
Ambre montre avec son doigt l’endroit où Tom a 

garé le tracteur
— Là, il y a quelqu’un Justin. 
C’est très mal éclairé et je n’y vois rien. 
— C’est probablement un chien errant.
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— Ou la personne qui a pendu le chat, répond-t-elle 
angoissée.

— Mais non ! Celui qui a fait ça est déjà loin. 
Je l’embrasse.
— Ca va aller ?
— Oui, murmure-t-elle faiblement.
— Bien. Tu sais quoi ? Pendant que je vais m’occuper 

de lui, prépare-nous un bon petit dessert comme tu 
sais si bien faire. Tu sais celui avec de la glace à la 
vanille, des amandes torréfiés etc…

— Une pêche melba quoi ?
Je vois qu’elle reprend des couleurs.
— Voilà. J’adore ça.
Elle rompt notre étreinte et se dirige vers la cuisine, 

Noé sur ses pas.
Je sors et me retrouve face au chat. Je comprends 

alors qu’il n’a pas été tué par une voiture et suspendu 
devant chez moi par des enfants pour faire une mauvaise 
blague, comme je l’ai dit précédemment à Ambre : cet 
animal a été torturé et placé ici intentionnellement. Il 
a été énucléé. Puis, mon regard est attiré par un bout 
de papier coincé entre la corde et le cou du chat. Je 
m’en empare. Deux mots sont inscrits : « par ta faute ».

Ambre m’appelle. Je coupe rapidement la corde et 
prends l’animal dans mes bras. Je soulève le couvercle 
de la poubelle et jette le corps que je recouvre des 
sacs de détritus. Par chance, les éboueurs passent tôt 
demain matin. 

Je ne touche pratiquement pas au dessert. Ni Ambre 
d’ailleurs. Cette histoire de chat pendu lui donne la 
nausée. Moi, c’est autre chose. Je commence à me 
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demander si je n’aurais pas dû refuser qu’elle s’installe 
avec moi. Je lui fais courir un grave danger par pur 
égoïsme. Je devrais la pousser à partir. Lui mentir sur 
mes sentiments et la dégouter de moi afin qu’elle me 
quitte et s’éloigne le plus loin possible de moi et ma 
famille maudite. Elle interrompt le fil de mes pensées.

— Je pense qu’il faut prévenir les flics. Les enfants 
ne doivent pas rester impunis. Il faut leur foutre la 
trouille une bonne fois pour toute et leur passer ainsi 
l’envie de recommencer.

Je fais un geste évasif de la main. 
— Laisse tomber. Je ne vais pas me mettre à dos la 

moitié du village alors que je viens à peine de revenir. 
En plus, si ça se trouve, ce sont des gosses en vacances. 
Autant chercher une aiguille dans une meule de foin.

— Des gosses en vacances ? Fin septembre ? 
— Je veux dire en week-end. Détends-toi Ambre. 

Si on allait se coucher ?
Une fois au lit, je le prends dans mes bras et respire 

son parfum. Malheureusement, cela ne suffit pas à 
apaiser l’angoisse qui me comprime le cœur. 

— Quelle histoire quand même Justin !
— Certes…Allez, je te propose qu’on oublie ce 

triste incident.
Ambre se redresse.
— On aurait dû au moins en parler à Alexis. 
— Il a autre chose à faire. Il ne va pas se déplacer 

pour une histoire de chat.
— Oui, tu as raison. Les enfants peuvent être d’une 

telle cruauté parfois. T’étais pas comme eux, toi ? 
J’ai secoué la tête.
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— Je n’en ai pas la moindre idée. Depuis mon coma, 
il y a peu de choses dont je me souvienne.

Elle pose une main devant sa bouche.
— Oh, excuse-moi. Encore une fois, je mets les 

pieds dans le plat.
— Ce n’est pas bien grave. Tu vois, parfois, je me 

demande si avant l’accident, j’avais des souvenirs de 
mon enfance. 

— C’est étrange ce que tu me dis. On se souvient 
au moins de certaines bribes de son passé. 

Des bêtises qu’on a faites, d’une punition de nos 
parents, de nos premiers pas à la grande école par 
exemple…

— Non, rien. C’est pareil pour Justine. 
— À croire qu’il n’y a rien eu de mémorable dans 

votre enfance.
— Vu le père qu’on a eu…
— Mon pauvre amour. Je suis là maintenant. Je vais 

t’en fabriquer de doux et beaux souvenirs pour nos 
vieux jours. Tu vas voir. Tu en auras tellement que tu 
ne sauras pas par quel bout commencer quand tu les 
raconteras à Corentin.

— Tu es adorable avec moi.
— C’est parce que…
— Oui, je sais, parce que moi aussi.
Puis, elle se blottit contre ma poitrine et s’endort. 

Je reste les yeux grand-ouverts, l’estomac noué. Des 
flashs ne cessent de venir et revenir à moi. Un couteau 
plein de sang, un hurlement de bête, un visage déformé 
par la haine. 
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Cette comptine que j’ai chantée ce matin à ma sœur 
et qui ne cesse de se jouer dans ma tête :

 « Trois p’tits chats, trois p’tits chats, trois p’tits 
chats, chats, chats, chats,

 Chapeau de paille, chapeau paille, chapeau paille, 
paille, paille, paille.

D’où vient-elle ? Que signifie-telle ? Pourquoi a-t-elle 
déclenché cette angoisse chez Justine ?

Je ne sais pas comment décrire ou expliquer ce 
que je ressens. J’ai une sensation vague que quelque 
chose est arrivé et que quelque chose va arriver. Mais 
ça m’échappe. Putain de mémoire perdue ! 

C’est le chat qui a tout déclenché. Il a une réson-
nance dans notre passé. Cet animal n’a pas été placé là 
par hasard. Il a été pendu par une personne qui sait ce 
que nous avons vécu et qui nous envoie un message.

C’est ça, bien sûr !
 Ma sœur a reçu un sms et moi un mot. Si on met 

bout à bout les deux textes, cela fait une phrase : Il ne 
posera plus les yeux sur moi par ta faute ».

Justine a raison : nous sommes menacés.
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Chapitre 6 

Justine

Le 29 septembre 2019

Extrême tension

— Noé, Jules, Julia !
Quand ils sont ensemble, ces chiens sont incontrô-

lables. J’adore les voir courir après un hypothétique 
gibier, ramasser une pigne de pin et la lancer en l’air. 
Ils forment à eux trois une meute qui me sécurise. Ils 
pourraient attaquer ceux qui nous feraient du mal. Je les 
ai déjà vus à l’œuvre. Leur instinct sauvage réapparait 
au premier signe de danger. 

En ce moment, ils sont joyeux et insouciants. Juste 
des chiens heureux de se retrouver sur leur terrain 
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de jeu favori. Pour l’instant, ils dévalent les rangs de 
vignes et font râler Charles qui craint qu’ils n’abiment 
la récolte à venir.

Je suis allée jusqu’à la petite maison qui permet 
aux ouvriers de se reposer et de se rafraichir quand il 
fait très chaud. Je m’assois sur le banc en pierres face 
à « l’océan de vignes ». 

Les vendanges ne vont pas tarder à commencer. 
Encore une petite dizaine de jours et ce sera parfait. 
Pour l’instant, nous recrutons les saisonniers. Il y a 
les habitués que nous revoyons d’année en année et 
les nouveaux, juste de passage. 

Avant, j’adorais ce moment de l’année. On ne quitte 
pas des yeux les raisins, prenant régulièrement leur 
taux de sucre afin de les ramasser au bon moment. 
Ce fruit si juteux qui petit à petit se rabougrit pour 
devenir tel un raisin sec sous l’influence du brouillard 
qui permet à la pourriture noble de se développer. 
Merveilleuse harmonie entre la nature et l’homme. 

Aujourd’hui, je n’ai pas l’esprit à cette contempla-
tion. Je n’y suis même pas sensible. L’angoisse paralyse 
tous mes sens. Je n’entends qu’une chose : l’alarme qui 
sonne dans ma tête. Je ne vois qu’une chose : la main 
de la vengeance. Je ne sens qu’une chose : le parfum 
de la mort. Je n’ai qu’un goût dans la bouche : celui de 
la peur. Et je ne cesse de toucher la lame du couteau 
que je garde dans la poche de mon pantalon. 

Je ne suis pas parvenue à trouver dans cette marche 
bucolique le bien être que j’en attendais. Je sursaute 
au moindre bruit et j’ai l’impression d’être suivie et 
épiée. Je suis épuisée. 
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Hier soir, vers 23h00, mon frère est arrivé au 
château avec Ambre. Sans prévenir. Nous n’étions pas 
encore couchés. Je ne comprenais pas ce qu’il venait 
faire, on s’était vus le matin. J’ai pensé qu’il devait 
être inquiet à la suite de ma révélation du texto reçu.

Comme je n’en avais toujours pas parlé à Paul, je 
demandais à Ambre d’aider mon époux à préparer 
quelque chose à boire.

— Un Sauternes avec glace et zeste d’orange ?
— Je vois que tu l’as initié Justin. Très bien. 
Nous nous sommes discrètement éclipsés et sommes 

allés tous les deux dans mon bureau. C’est là qu’il m’a 
tout révélé concernant le chat et le message dont il 
était le porteur. J’étais d’accord avec lui : le texto et 
le mot formaient une seule et même phrase qui nous 
était adressée à tous les deux et nous menaçait. Nous 
avons décidé de mettre Alexis au courant. Avant de 
raccrocher, ce dernier nous a prévenu qu’il sera au 
château dès le lendemain matin.

J’étais tellement sur les nerfs que je ne parvenais 
pas à dormir. Comme chaque nuit en fait. A cinq 
heures du matin, cette fois, Paul a eu pitié de moi 
et m’a demandé si je voulais regarder un film en sa 
compagnie ? Je lui ai rétorqué : « N’importe quoi sauf 
un thriller. J’ai assez de ma vie pour m’effrayer. »

Il m’a alors serrée très fort dans ses bras me 
murmurant qu’il était là pour me protéger. Je lui ai 
répondu que je le savais mais que cela ne suffisait pas 
à désamorcer l’alarme qui ne cessait de retentir dans 
mon cerveau. Il m’a dit « je sais… ». Alors, j’ai posé 
ma tête sur son torse et j’ai écouté les battements de 
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son cœur. Ils ont toujours eu un effet apaisant sur 
moi. Mieux que n’importe quel anxiolytique et là, 
toute addiction est recommandée. 

A huit heures, Manou nous a porté le petit-déjeuner 
que Paul a dévoré. Moi, je n’y ai pas touché. Je suis trop 
tendue pour pouvoir avaler quoi que ce soit.

— Mange au moins un yaourt chérie.
C’est ce que j’ai fait pour lui faire plaisir. Elle est 

ensuite revenue avec Agathe dans les bras. 
— Elle vient de se réveiller. Son biberon est à la 

bonne température.
Je me tourne vers ma fille. Son visage s’illumine 

quand elle me voit. Je m’approche et embrasse sa petite 
main qui s’agrippe à mon index.

— Merci.
Je m’installe sur la chaise à bascule près de la baie 

vitrée donnant sur les vignes. Agathe se jette sur le 
biberon. Les bruits de succion me rassurent. Je me 
détends un peu, la chaleur de son petit corps contre 
le mien.

— Elle est si belle.
— Un cadeau de la vie ma Justine.
Je souris à Manou. Toujours aussi douce avec moi. 

Que serais-je devenue sans son amour et son soutien ? 
Sans ses conseils avisés ? J’aurais certainement perdu 
pieds depuis longtemps.

— Bien, je vais à la cuisine. Charles ne va pas tarder 
à rentrer de sa visite dans les vignes. Il y est allé très 
tôt pour voir le brouillard se lever.

— Un vrai romantique.
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— Plutôt un viticulteur qui s’impatiente, a répondu 
Paul. Si ça continue ainsi, on devrait avoir une belle 
récolte mais un peu tardive. On n’a pas eu assez de 
pluie cet été.

— Jamais contents ces agriculteurs, lance Manou 
avant de sortir du salon.

Agathe s’est endormie après avoir mangé. Je l’ai 
gardée un peu contre moi puis son père l’a prise à son 
tour dans ses bras.

— Va te promener. J’irai la coucher dans sa chambre. 
J’ai du boulot au bureau. Si tu as besoin de moi, tu 
sais où me trouver.

Comme Justin et Ambre dormaient encore et 
qu’Alexis ne serait pas là avant une bonne heure, j’ai 
pris les chiens et suis allée marcher.

Mon portable sonne.
— Justine, Alexis vient de me téléphoner pour me 

dire qu’il arrive dans quinze minutes. Tu veux qu’on 
vienne te chercher ?

— Je ne suis pas loin Manou. Je suis à la cabane 
aux chevaux. J’arrive.

— Ok, chérie. Sois prudente.
Manou, ma chère Manou. Elle a toujours pris soin 

de mon frère et moi, nous élevant avec ses deux fils, 
Alexis et Philippe. Notre équilibre mental, si tant est 
qu’il y en est un, nous lui devons. Elle nous a donné 
l’amour d’une mère et son époux Charles, l’amour 
d’un père. 

Mon frère est assis à la grande table de ferme. 
Manou s’affaire devant l’évier. En m’entendant, elle 
se retourne.
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— Justine, ton frère s’obstine à se taire. Tu vas me 
dire toi ce qu’il se passe ? On dirait une réunion au 
sommet.

— D’une certaine façon, grommelle mon frère.
— Mais pourquoi ?
— On va attendre Alexis, ok. 
Elle hoche la tête.
— Je nous prépare un chocolat…
Je l’interromps.
— Arrête avec ton chocolat chaud ! On a passé l’âge, 

tu crois pas ? T’as pas un truc plus fort ?
Ses mains se mettent à trembler et ses yeux se 

remplissent de larmes.
— Comme tu veux…
Elle se dirige vers le placard et en sort une bouteille 

de vieux rhum.
— C’est assez fort ça ?
Je la prends dans mes bras.
— Pardon Manou, excuse-moi. On a les nerfs à vif 

en ce moment.
Je me détache de notre étreinte.
— Tu me le fais ce chocolat chaud ?
Elle sourit.
— Rien ne t’y oblige, tu sais.
— Je sais…J’en ai envie. Je ne connais rien de mieux 

pour me réconforter.
J’avais oublié comme il est bon de laisser les autres 

s’occuper de moi. Au fur et à mesure que le chocolat 
fond dans la casserole, les effluves parfumées de cacao 
qui s’en dégagent, détendent mes muscles tétanisés 
et libèrent mon esprit.
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— Cet odeur…
— Quoi Justin ? le questionne Manou
— Elle est rassurante.
Elle lui tapote la main.
— Evidemment mon petit. Je vous en préparais 

un bol tous les soirs après l’école et quand vous étiez 
tristes aussi, comme maintenant. Tiens, goute !

Justin porte la boisson fumante à ses lèvres.
— Tu sais quoi Justine, c’est bien meilleur qu’un 

vieux rhum.
— Manou a toujours su ce qui nous faisait du bien. 
Elle passe ses bras autour de nos cous et dépose un 

baiser sur nos jours.
— Je ne voudrais pas interrompre ce moment de 

tendresse mais je n’ai pas beaucoup de temps à vous 
consacrer. On est sur les dents.

Alexis embrasse sa mère.
— Bonjour maman. Tu veux bien nous laisser ?

Elle croise les bras.
— Je ne bougerai pas d’ici.
— Maman, tu nous fais perdre du temps.
Elle plante son regard dans celui de son fils.
— Je te préviens, si tu me caches quelque chose, tu 

vas le regretter. Vous ne vous rendez pas compte que je 
suis inquiète depuis l’évasion de Minette. Vous faites 
tous comme si rien n’était arrivé. Mais c’est arrivé ! 
Depuis, je suis terrorisée. Je sursaute au moindre bruit. 
Je n’en peux plus de vivre dans ce château. J’ai peur. 

Nous restons muets. Elle poursuit. 
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— Bon sang, je ne pensais pas dire une chose 
comme ça un jour : unissons-nous pour faire disparaitre 
à jamais de la surface de la terre cette vermine de 
Minette. Je vous laisse discuter entre vous mais ensuite 
je veux que vous me racontiez tout.

Sur ces mots, elle sort de la cuisine. Nous restons 
muets. Alexis s’empare de la bouteille de rhum et de 
trois verres. Il nous en verse à chacun une rasade. 
Nous le buvons cul sec.

— Alors, pourquoi m’avez-vous demandé de venir ?
— On a des trucs à te dire.
— Je m’en doute Justin. On se voit de façon officielle 

ou officieuse ?
— Officieuse.
— OK, je vous écoute.
On lui montre le texto et le mot.
— Vous avez reçu ça quand ?
— Justin, hier. Moi avant-hier.
— Et pas un de vous n’a jugé intelligent de m’en 

parler ?
— Ne nous prends pas de haut, s’énerve mon frère.
— Justin, je ne te prends pas de haut, mais putain 

vous recevez des menaces et vous ne m’avertissez pas. 
Je suis quand même capitaine de police et en plus, 
truc incroyable, en charge de l’enquête sur l’évasion de 
Minette et attendez mieux encore, de votre sécurité, et 
c’est pas fini, si vous êtes menacés, toute la famille est 
en danger et quand je dis la famille, c’est MA famille.

Justin se lève, agacé.
— On a compris t’inquiète.
Alexis émet un rire sarcastique.
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— T’as compris quoi ?
— Qu’on n’est pas de TA famille.
Alexis se lève à son tour et se rapproche dangereu-

sement de mon frère.
— Pardon ?
Je me faufile entre les deux garçons, ma main sur 

leur torse en signe d’apaisement.
— On redescend d’un cran. On est tous dans le 

même bateau et on veut tous la même chose : trouver 
Minette au plus vite et reprendre une vie normale. OK ?

Ils continuent de se défier du regard.
— Ça pue la testostérone. Vous êtes pathétiques 

les gars. Allez, asseyez-vous.
Ils s’exécutent.
— Bien, on reprend. Justin, tu lui dis où tu as 

trouvé le mot ?
Après avoir entendu l’histoire du pauvre chat, Alexis 

nous fait la leçon.
— Vous auriez dû m’appeler.
— On n’allait pas te déranger pour un chat. Tu as 

d’autre chose à foutre que de rechercher les meurtriers 
d’un animal. 

— D’un chat oui. Un chat pendu, énucléé et portant 
un message c’est autre chose. En plus, tu l’as balancé 
à la poubelle. Il n’existe plus de preuves. 

— Ambre et moi pouvons témoigner de ce que 
nous avons vu.

— Cela ne servira à rien. Il faudra être réactif à 
l’avenir. N’importe quoi qui vous semble suspect, 
même la présence d’une mouche dans votre soupe, 
vous m’en parlez. C’est pas quand il sera trop tard qu’on 
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pourra agir. Surtout que Minette a probablement une 
longueur d’avance sur nous.

— Et à cause de qui Alex ? Il y a plus de trois mois 
qu’elle est en cavale et t’as pas été foutu de la localiser.

Je regarde le capitaine de police persuadée qu’il va 
mal réagir à la remarque de mon frère. Etrangement, 
ce n’est pas le cas. Je fronce les sourcils.

— Que nous caches-tu ?
Il me regarde penaud.
— Je ne vous ai pas tout raconté, avoue-t-il. Je ne 

pouvais pas vous tenir informés des dernières avancées 
sur l’enquête sans être certain de mes sources.

— On t’écoute, lui dit Justin, sèchement.
Avant de nous raconter, il sert de nouveau du rhum. 

Je m’inquiète.
— T’es pas en service ?
— On a dit que c’était officieux non ?
— Tu dors au château ce soir ?
— Cela sera préférable en effet. On trinque ?
Après avoir vidé nos verres, il reprend là où il 

s’était arrêté.
— On a retrouvé planqué dans le matelas dans la 

cellule de Minette des lettres qui lui étaient adressées. 
Enfin pas dans son matelas, dans celui de sa codétenue, 
c’est pour cela qu’on n’a pas pensé à regarder avant, 

Justin l’interrompt.
— Elles disent quoi ces lettres ?
— C’est assez compliqué. Ce sont des messages 

codés sous forme de poèmes enfantins qu’on n’a pas 
encore réussis à décrypter. 

— Vous avez regardé la provenance des lettres ?
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— L’expéditeur nous balade. Elles ont été postées 
de plusieurs lieux différents, même de l’étranger.

— C’est quand même une bonne nouvelle ?
— On verra bien Justine. Attendons le retour des 

experts en graphologie. C’est pas tout. On a aussi reçu 
une info de nos collègues de la PJ de Nice.

Je répète pour être sûre de bien avoir entendu.
— De la PJ de Nice ?
— Oui, c’est pour cela que cette info a mis du temps 

à nous parvenir. Il y a une nana qui est arrivée fin juillet 
au CHU. Elle avait été rouée de coups, essentiellement 
au visage qui était tellement tuméfié que ses traits 
étaient déformés. Ce qui l’a rendue méconnaissable. 
Sur ce coup-là elle a eu de la chance. Elle a eu des 
côtes cassées et le bras fracturé. Elle a également 
subi une hystérectomie conséquence des multiples 
viols subis. Il y a un mec qui venait régulièrement la 
voir, un barbu avec les cheveux longs et blonds. Il ne 
quittait jamais ses lunettes de soleil. Bref, autant te 
dire que c’est monsieur tout le monde. Ce mec, ils l’ont 
contacté grâce aux numéros qu’elle avait de tatoués 
sur l’intérieur de son poignet. Tatouage qu’elle a dû 
faire en prison. C’est elle qui leur a dit d’appeler ce 
numéro. Quelques jours plus tard, ils ont disparu. Il 
avait donné une fausse identité bien entendu. 

— C’est Minette ? questionne Justin.
Alexis hoche la tête.
— On lui avait fait une prise de sang pour voir si elle 

n’avait pas contracté le sida ou une MST à la suite des 
viols. Fort heureusement le reste de l’échantillon n’avait 
pas encore été éliminé quand elle s’est volatilisée. Le 
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CHU a alors prévenu la PJ de Nice qui a récupéré le 
prélèvement sanguin et a fait des analyses d’ADN. 
Bref, le temps que les résultats arrivent, nous n’avons 
été prévenus qu’aujourd’hui que Minette est bien la 
personne hospitalisée au CHU de Nice.

— Et en plus, à présent, elle a un complice, affir-
mé-je. C’est quoi la suite ?

— J’espère que les lettres vont nous donner des 
pistes. En attendant je vous demande, non je vous 
supplie, d’être vigilants. Vous pouvez m’appeler 
n’importe quand, vous le savez. 

Il inspire profondément.
— Je n’ai jamais fait de différence entre vous deux 

et Philippe. Même si on n’est pas du même sang, tu 
es mon frère Justin et toi ma sœur. Mes parents vous 
considèrent comme leurs enfants. Nous sommes tous 
les membres d’une même famille. Vous n’êtes pas seuls 
dans cette bataille. Nous avons déjà perdu trop d’êtres 
chers. Je ne supporterai pas d’en perdre un autre. 

Avant de sortir, il ajoute.
— J’ai beaucoup de chance que mes supérieurs 

aient accepté de me réintégrer sur cette affaire. Je 
vais retrouver Minette et je ferai payer le mal qu’elle 
nous a fait. Je vous le promets.
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Chapitre 7

Interlude d’une prédatrice

Le diable se cache dans les détails

Tel un chat, elle s’étire et baille profondément. 
Lucas lui a appris que bailler permettait de se détendre 
alors elle ne s’en prive pas. Afin de dénouer tous les 
muscles de son corps, elle roule les épaules, penche 
la tête à gauche puis à droite et regarde en direction 
de l’oreiller de Lucas. Il a déposé un mot griffonné à 
la hâte : « Suis parti courir ».

 Elle se lève et file à la salle de bains. Elle jette un 
œil au miroir. Elle lui va bien cette couleur de cheveux 
et elle adore sa coupe qui met en valeur ses pommettes 
saillantes. Elle fait couler l’eau du robinet et se lave 
les dents. Ensuite, elle s’asperge le visage, s’essuie avec 
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précaution et applique une crème de jour. Puis, elle se 
sert un grand verre d’eau qu’elle boit lentement. Elle 
adore sentir le liquide frais couler dans sa gorge puis le 
long de la trachée pour ensuite remplir son estomac. 

Elle se sent bien et elle a faim.
Tout ça, c’est parce qu’elle a bien dormi, heureuse 

de ce premier acte accompli hier soir. Il y a longtemps 
que son sommeil n’a été aussi profond. Toute la nuit, 
Lucas a gardé ses bras autour de sa taille et ne l’a pas 
lâchée. Elle se sent reposée et a les idées bien claires. 

Une tasse de café fumant dans les mains, elle est 
assise sur la dernière marche de l’escalier qui mène à 
la plage. Les planches ont grisé à cause du sel marin. 
Avec ses pieds, elle dessine des volutes dans le sable. 
Elle a enfilé un pull par-dessus son pyjama en soie. Elle 
reste aux aguets, prête à foncer vers la maison et s’y 
enfermer si quelqu’un arrivait. Elle doit rester invisible.

Lucas, en sueur, revient de son footing matinal. 
Il s’approche d’elle et dépose un rapide baiser sur ses 
lèvres avant de se dévêtir et de plonger en maillot de 
bain dans l’eau. Après quelques minutes de crawl, 
il se retourne vers elle et la salue de la main. Elle 
fait de même. On pourrait presque croire à des gens 
normaux. Presque…

Quand, au début du mois de septembre, elle a 
annoncé à Lucas qu’elle souhaitait l’accompagner au 
Cap Ferret et mener à bien leur mission, il a d’abord 
refusé, car c’était trop dangereux. Elle serait reconnue 
et arrêtée. Elle a insisté.

— Je veux être aux premières loges, tu comprends. 
Je veux croiser leur regard quand ils comprendront 
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que tout est fini pour eux et que je leur ai tout pris. 
Ne m’en prive pas.

— Je ne veux pas que tu retournes en prison.
— Moi non plus. Mais je veux prendre le risque.
Il a fini par céder.
— Ok. Il va falloir changer d’apparence et te trouver 

de faux papiers d’identité. Une fois au Cap Ferret, tu 
ne devras pas sortir en plein jour. Tu resteras cachée.

Elle a commencé par se couper très court les 
cheveux et les teindre en blond platine. Puis, elle a 
porté des lentilles de contact de couleur afin d’avoir 
des yeux vairons. Il a fallu également changer sa 
corpulence. Elle s’est procuré des push up pour les 
seins et les fesses. Elle a également fabriqué un faux 
ventre. Pour grossir ses cuisses, elle a rembourré des 
collants avec de la mousse pour coussins. Et c’est ainsi 
qu’elle était devenue Lilas, épouse de Lucas Lungaro.

En quittant Monaco hier, elle était à la fois excitée 
et terrorisée. Elle aime tant cette maison qui l’a abritée 
pendant sa convalescence. Tel un cocon, elle l’a proté-
gée du monde extérieur lui permettant de reprendre 
des forces et d’échafauder en toute tranquillité un 
plan diabolique. 

Elle y a laissé aussi ses peintures et son matériel. 
Encore un cadeau somptueux. C’était il y a quinze jours. 
Blottie dans les bras de Lucas, elle s’est assoupie dans 
le canapé en cette fin d’après-midi très chaude. A son 
réveil, il n’était plus là mais elle entendait des bruits de 
casserole et un fumet subtile d’oignons et de tomate 
venait lui titiller les narines. Son ventre s’est mis à 
gargouiller. Elle avait faim. Elle s’est étirée lentement 
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puis s’est levée. Elle a alors remarqué qu’il avait posé 
sur un fauteuil une tenue d’intérieur confortable et 
élégante. Elle l’a enfilée et s’est rendue à la cuisine. 
Il portait un tablier couloir turquoise par-dessus un 
pull en V blanc et un pantalon en flanelle grise. Pieds 
nus, il chantait à tue-tête. Parfois, il lui rappelait 
Sean. Il était cultivé comme lui, attentionné, aimait 
les belles choses tout en cachant au plus profond de 
lui un animal à l’état sauvage.

Le plancher a craqué sous ses pas et il s’est retourné. 
Il lui a fait signe d’approcher et lui a tendu une cuillère 
de sauce. C’était divin. Elle l’a aidé à terminer la 
préparation du plat. Puis, ils ont diner de ces succulents 
spaghettis à la bolognaise accompagnés d’un Sassicaia 
2016.

— Un vin de Toscane. 
Elle a posé sa main sur la sienne.
— C’était délicieux. Il y a longtemps que je ne 

m’étais pas régalée autant. Merci.
— C’est agréable de faire comme Monsieur et 

Madame « tout-le-monde ».
— Faudrait pas que ça dure sinon on va se ramollir.
Ils ont ri. Lucas s’est essuyé les lèvres et s’est levé.
— En parlant de ne pas se ramollir, viens avec moi. 

Couvre-toi avant. Là où on va, il fait assez froid.
Elle a jeté une étole de la marque Pétrusse sur ses 

épaules. Puis, elle l’a suivi dans le garage. Il a poussé 
un buffet et a dégagé une porte donnant sur une cave. 
Il y faisait très froid.

— C’est pour toi.
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Elle a pénétré dans la pièce où une douce lumière 
éclairait ce qu’elle avait cru perdu à jamais. Poussant des 
cris de joie, elle tournait et tournoyait sur elle-même, 
applaudissant comme une enfant devant un sapin de 
Noël dont le pied serait recouvert de cadeaux plus 
beaux les uns que les autres. Elle s’est jetée dans ses 
bras, l’embrassant avec fougue. Devant elle étaient 
accrochées aux murs certaines des toiles qu’elles avaient 
peintes et qui s’étaient vendues à des millions d’euros. 

— Comment est-ce possible ? Toutes mes peintures 
ont été saisies par la police et les acheteurs arrêtés. 

— Pas celles que j’avais acquises. J’ai brouillé les 
pistes : fausse identité, fausse adresse. Élimination 
des intermédiaires.

— Tu veux dire que tu les as…
— Tués. Les laisser en vie représentait un danger 

pour moi. La suite des événements m’a montré que 
j’avais eu raison.

Elle a levé son regard vers le sien.
— Merci.
Lucas s’est incliné mimant une révérence.
— Ce n’est pas tout.
Il lui a montré tout le matériel de peinture à sa 

disposition. Elle n’en revenait pas. 
— Comment as-tu fait le lien entre les toiles que 

tu as achetées et moi? Sean gardait notre anonymat.
— Tu sous-estimes mon intelligence Emmanuelle.
Elle a secoué la tête.
— Pas du tout. Je suis simplement curieuse.
Il l’a regardé avec tendresse.
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— Je plaisante. En fait, j’ai vite fait le rapprochement 
entre les peintures et les cadavres des filles retrou-
vés dans l’eau. C’était assez parlant tout de même. 
Ensuite, j’ai appris la mort de Sean aux infos. Puis 
ton arrestation. C’est là que j’ai eu l’idée de t’envoyer 
les poèmes. J’étais sûr que tu y trouverais le message 
caché. Tu connais la suite.

Elle s’est approchée des pinceaux, a effleuré les 
toiles, regarder les tubes de peinture. Elle s’est retour-
née vers lui.

— Tu as envie de peindre ?
— Oui mais…
— … mais il te manque la matière première 

principale.
Elle a hoché la tête.
— Et aussi le modèle.
Il a sorti de sa poche de pantalon une seringue.
— Tu veux faire quoi avec ça ?
— T’as pas la moindre petite idée ?
— Disons qu’on s’en servait pour prélever du sang 

à nos victimes. Le problème, c’est qu’on n’a pas encore 
de victimes.

Il a hoché la tête.
— Un peu de changement, ça te dirait ?
Elle a croisé les bras.
— Je t’écoute.
— Je te propose de peindre une nouvelle série de 

tableaux. Rien à voir avec la précédente. Tu entres dans 
une nouvelle ère. Quelle est la personne aujourd’hui 
dont tu veux te venger en premier ?

Sans hésiter, elle a déclaré.
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— Le Viking. 
— Bonne pioche. 
— Les autres, c’est pour après. Je garde le meilleur 

pour la fin.
Il a incliné la tête admiratif.
— A présent, peins sa mort avec notre sang mêlé.
Il lui montre l’aiguille.
— Je commence en premier.
En l’espace d’une heure, le corps du Viking se 

balançant au bout d’une corde apparut sur la toile 
jusqu’alors vierge.

— J’aime beaucoup l’idée de la phrase et du regard, 
a-t-il ajouté en mimant les guillemets. Ce petit chat 
noir est exquis.

L’avant-veille de leur départ, elle a lancé la première 
offensive : elle a envoyé un texto à Justine.

En arrivant à l’aéroport de Mérignac à la nuit 
tombée, Lucas a récupéré la voiture de location. Puis ils 
ont pris la direction de Cap Ferret. La première chose 
qu’elle a faite en passant le panneau de Lège, a été de 
se rendre au cimetière. Elle s’est agenouillée devant 
sa tombe et a beaucoup pleuré. Puis, elle lui a tout 
raconté : ce qu’elle a vécu depuis qu’il est parti et ce 
qu’elle projette de faire. Elle lui a parlé aussi de Lucas.

Elle a pris un peu de terre et l’a mise dans un sac. 
Plus tard, elle la conserverait dans une urne. C’était 
un façon d’emporter avec elle un peu de lui.

« Je ne reviendrai pas. Pardonne-moi ».
Lucas l’attendait dans la voiture. Elle s’est écroulée 

dans ses bras. Elle venait de tirer un trait sur sa vie 
d’avant. Il a attendu qu’elle se calme.
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— On peut y aller ?
— Oui.
— Le lieu où nous allons loger est dans les qua-

rante-quatre hectares, lui a-t-il dit avec un petit sourire 
en coin. 

Plusieurs kilomètres plus tard, et après avoir 
emprunté un chemin de terre rempli d’ornières, elle fai-
sait face à une belle maison de type « Arcachonnaise ». 
Elle a écarquillé de grands yeux.

— Pourquoi m’as-tu amenée ici ?
— J’en suis le propriétaire depuis hier. Personne n’en 

voulait de cette maison. Les gens d’ici disent qu’elle 
est maudite. Je l’ai eue pour une bouchée de pain. 

— C’est une surprise merveilleuse que tu me fais. 
Il a pris son visage entre ses mains.
— Regarde-moi Emmanuelle. Je vais te dire quelque 

chose d’important et je voudrais que tu y réfléchisses. 
Tu n’es pas responsable de tout ce qu’on te reproche. 

Elle prend l’air étonnée.
— Tu es tombée amoureuse d’un pervers. Il t’a 

manipulée et t’a embarquée avec lui dans sa folie. Tu 
étais sous l’influence de cet homme. Tu ne pouvais 
pas t’en sortir. Certes, il t’a éduquée. A présent, il est 
mort. Tu as ta vie en mains. Que veux-tu en faire ?

— Me venger.
— Je m’en doutais. Voilà donc un cadeau qui va dans 

ce sens. Se venger ce n’est pas seulement éliminer la 
personne qui nous a fait du mal. C’est aussi lui faire 
du mal et prendre sa vie. Tout ce à quoi elle tient. 
Bienvenue chez toi.
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Devant elle se dressait le portail de la maison qui 
a appartenu aux grands-parents de Justin et Justine. 

— Après toi, je t’en prie.
Elle a poussé le portail qui a grincé, comme avant. 

Elle s’est souvenu de ce jour où avec son mentor, ils 
avaient décidé de tuer Adèle, sa femme. Elle était 
restée tapie dans les buissons en attendant qu’il 
ressorte accompagné de sa famille pour une balade 
en bateau et un pique-nique à l’île aux Oiseaux au 
soleil couchant. 

Le plan n’avait pas fonctionné à cent pour cent. 
Les jumeaux avaient disparu. Impossible de mettre 
la main sur eux. Ils avaient alors adapté leur plan. 
Ce jour-là, ils avaient mis en scène la mort de Sean 
et avaient fait basculer par-dessus bord son épouse. 
Ils avaient laissé le bateau dériver et étaient rentrés 
à la nage. Comme ils étaient heureux à l’idée d’être 
libres et de pouvoir vivre ensemble. Tout cela était si 
loin maintenant. 

Elle repense à ce que Lucas lui a dit hier en arrivant 
au sujet de la manipulation perverse de Sean. Elle n’avait 
jamais envisagé la relation entre elle et son mentor 
comme une relation de soumission. Pourtant, c’est le 
cas : ne vient-elle pas d’employer le mot « mentor » ? 

C’est vrai que c’est la première fois qu’elle décide 
de comment et quand attaquer, qu’elle agit pour elle. 
Elle se sent puissante et indestructible. Tapie dans 
l’ombre, distillant la peur, elle rôde telle la mort. 

Elle doit reconnaître que les sentiments qu’elle 
ressent pour Lucas sont différents. Ils sont sur un pied 
d’égalité, tournés tous deux vers un même objectif : 
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détruire les Edison. Ils n’ont rien laissé au hasard dans 
leur quête de vengeance. Petit à petit, ils resserrent 
l’étau autour de Justine et des siens. Lucas est un vrai 
génie doté d’un manipulateur hors pair. Il est si beau, 
si courtois que tout le monde lui donnerait le bon dieu 
sans confession. 

Pourtant, c’est un tueur. Elle l’a compris quand il 
lui a avoué avoir tué les « acheteurs intermédiaires ». 
Elle l’a vu aussi hier quand il n’a pas hésité à tordre 
le cou à un chat noir. Le félin, hasard ou providence, 
était venu se frotter à ses jambes au moment même 
où il introduisait la clé dans la serrure. Il a réussi à 
le prendre dans ses bras sans problème et tout en la 
regardant, lui a brisé la nuque. 

— Voici notre premier appât. 
Un petit vent frais la fait frissonner. Ou est-ce 

l’excitation ? En effet, le dénouement approche. 
Hier, ils ont posé les premières pierres de l’édifice. 
Sa vengeance a commencé, ce sera bientôt fini. 
Ainsi, elle réparera le mal fait à Sean et elle tirera 
définitivement un trait sur les Edison. Son homme 
et elle pourront repartir sur les hauteurs du Mont 
Agel et savourer leur nouvelle vie.

Le chat mort jeté dans un sac à dos, vêtus de noir 
de la tête aux pieds, Lucas et elle ont pédalé jusqu’à la 
cabane de Justin. Ils ont laissé leurs vélos à quelques 
mètres et les ont cachés dans des buissons. Il était plus 
de vingt-deux heures et, à travers les baies vitrées, ils 
l’ont vu. Assis à la table, un chien à ses pieds, il tendait 
son verre de vin vers une femme rousse qui a trinqué 
avec lui tout en riant.
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L’existence semblait de nouveau belle pour Justin. 
Une maison accueillante, un animal de compagnie, 
une gentille petite nana. C’était injuste qu’elle soit 
la seule à payer. Comme s’il avait compris, Lucas a 
murmuré :

— Qu’il en profite de ce semblant de bonheur car, 
à partir de maintenant, sa vie va devenir un enfer.

Elle a approuvé. Il a ajouté.
— Bon, il est temps. J’y vais.
— Il faut que tu sois rapide et discret.
— Ne t’en fais pas. Tu as le mot Emmanuelle ?
Elle lui a tendu un bout de papier. Il a sorti la 

corde et s’est faufilé jusqu’à l’arbre. Elle l’a vu pendre 
l’animal et caché le message. Puis, il a sonné à la 
porte et a couru jusqu’à elle. Quand ils ont entendu 
le cri d’effroi poussé par la rouquine, ils ont pouffé 
de rire. C’est alors que le labrador s’est mis à aboyer. 
Elle a serré très fort la main de Lucas qui lui a fait 
signe de rester immobile. Elle a flippé car que si le 
chien fonçait sur eux, ils seraient repérés et retour 
à la case prison. Elle ne pourrait pas mener sa 
vengeance jusqu’au bout. Elle a retenu son souffle. 
Ils ont entendu bouger et la porte se refermer. Ils 
ont risqué un coup d’œil et ont vu Justin détacher 
le chat puis se saisir du mot. Quand il a jeté le chat 
dans la poubelle, ils ont profité qu’il soit de dos 
pour disparaître.

Aujourd’hui, une grosse journée les attend. Ils ont 
rendez-vous à la maison de Saucats afin d’accomplir 
la prophétie de la dernière toile qu’elle a peinte avec 
leur propre sang. 
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Heureusement qu’elle a bien dormi. Rien ne vaut 
une bonne nuit de sommeil pour rester vigilant et être 
attentif au moindre détail.

Car on oublie souvent que le diable se cache dans 
les détails.
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Chapitre 8

Justin

Le 6 octobre 2019

Une tâche de sang

— Merde !
Je balance le rasoir dans le lavabo. Je porte la main à 

mon menton puis regarde mes doigts. Avec le pouce, je 
caresse l’index et le majeur, étalant les gouttes de sang. 

J’entends qu’on frappe à la porte de ma chambre 
mais le bruit me semble si lointain. Je suis happé 
par des images terrifiantes qui me reviennent en 
mémoire. Je vois ses yeux suppliants. J’entends ses 
cris de douleur et perçois le craquement de ses os 
sous les coups infligés. 
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Ces images, sont-elles le fruit de mon imagination ? 
Si elles sont réelles, viennent-elles du passé ou du 
présent ? Où est l’illusion et où est la réalité. A quel 
moment se confondent-elles ?

Je me rapproche du miroir. J’ai une belle balafre 
et le sang a séché autour de la coupure. Sale gueule, 
le futur parrain. Je prends un gant et nettoie la plaie. 

Je regarde mes mains. Elles tremblent. Difficilement, 
je réussis à tenir la brosse à dents. Je tente de déposer 
du dentifrice sur les poils. En vain. C’est pas encore ça. 

J’essuie rageusement mes larmes. C’est la seule 
chose qui fonctionne parfaitement bien chez moi, trop 
bien d’ailleurs. Je suis hyper sensible et c’est anormal. 
Parce qu’un homme, ça ne pleure pas. 

J’observe ensuite mon reflet et n’aime pas ce que 
j’y vois. D’un doigt, je suis les contours de mon visage, 
comme pour le dessiner, l’imprégner dans mon cerveau. 
Je ne reconnais pas mes expressions. Je ne reconnais 
pas mes traits. Pourtant c’est bien moi : Justin Edison. 
Amaigri, amoché, les yeux tristes, boiteux…et en 
proie à des mirages. J’ai l’impression de devenir fou. 

— Justin, tu es prêt ? 
Je cligne plusieurs fois des yeux afin de faire le 

point sur l’heure affichée sur mon portable posé sur 
une serviette. Il est déjà 10H30. Quand j’ai commencé 
à me raser, il était 9H00. Qu’ai-je fait pendant cette 
heure et demie ? 

— Encore dix petites minutes Paul, s’il te plait.
Plusieurs fois, depuis que je suis sorti du coma, 

je me suis retrouvé dans un lieu sans avoir aucun 
souvenir de m’y être rendu. Ou, comme aujourd’hui, 



ÉPREUVE N
ON C

ORRIG
ÉE 

REPRODUCTIO
N E

T D
IFFUSIO

N IN
TERDITES 

© LE
S E

DITIO
NS D

U LO
IR

104

les minutes ont filé et je ne sais pas ce qu’il s’est passé 
pendant ce laps de temps. 

Cela m’arrivait-il avant l’accident ? Est-ce une 
conséquence de mon hématome au cerveau ? Je n’ai 
pas encore osé en parler de peur de subir encore une 
batterie d’examens. Je ne veux plus me retrouver à 
l’hôpital.

Je dois aussi avouer que je suis extrêmement tendu 
depuis une semaine. D’un commun accord avec Alexis 
et Justine, nous avons décidé de ne parler à personne 
du texto, du chat et du mot. Nul besoin d’affoler nos 
proches. Le problème, c’est que tout le monde continue 
de mener une vie normale à laquelle je suis incapable 
de prendre part. Comme mercredi dernier par exemple 
quand j’ai retrouvé Ambre en pleine dédicace chez 
Mollat. Je ne sais pas pourquoi, j’ai repéré un type que 
j’ai trouvé louche. Il était dans un coin à l’observer en 
train de parler à des lecteurs. Il n’avait pas de livres 
à la main. A la fin de la journée, Ambre m’a proposé 
d’aller dans la boutique de son amie Hasnaa rue de la 
vieille tour. Elle voulait me faire goûter à ses chocolats 
divins. Nous étions en train de saluer la chocolatière 
quand ce même type est entré. Je n’ai pas réfléchi. J’ai 
foncé sur l’homme, je l’ai attrapé par la manche de 
son costume et je l’ai fichu dehors. J’allais lui porter 
un coup de poing à la mâchoire quand Ambre m’a 
hurlé dessus en me traitant de « taré » et me priant 
de m’excuser auprès de son agent littéraire à qui elle 
avait donné rendez-vous pour diner avec nous au 
Scopitone, le restaurant juste en face. 
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Comment lui expliquer la vraie raison de mon 
attitude ? Je lui ai dit que je l’avais pris pour un fan 
un peu trop pressant et me suis excusé. Encore un 
mensonge. Si je lui révèle la vérité, elle ne voudra plus 
que je sorte et restera cloitrée avec moi. Je ne veux 
pas en arriver là. Ce serait rendre les armes et laisser 
Minette gagner. 

Cependant, c’est une situation invivable. Savoir que 
la prédatrice est dans les parages, qu’elle peut s’attaquer 
à l’un de nous à tout moment, me rend dingue. Je 
continue de penser que je dois éloigner Ambre de moi. 
Cependant la seule façon de le faire est de lui faire 
croire que je ne l’aime plus. Je n’y arrive pas. C’est trop 
difficile. J’ai besoin d’elle et je suis en colère contre 
moi de ne penser qu’à mon bonheur d’avoir une telle 
femme à mes côtés et non à sa sécurité.

C’est peut-être à cause de tout ça que j’ai encore 
perdu les pédales hier soir. Car à ce stade-là, c’était 
bien plus que de perdre les pédales. J’ai massacré 
un innocent. Je me suis acharné sur lui, j’ai laissé la 
violence prendre le contrôle. J’ai tué. 

— Justin, ça va ?
Redevenir qui je feins d’être
— Oui, Paul. J’arrive.
— As-tu besoin d’aide ?
Superposer le masque de la gentillesse sur celui 

de la haine.
— Non, c’est bon. Je me dépêche.
— Ok, on t’attend dans le salon. 
Être celui qui est revenu et non celui qui s’est 

endormi.



ÉPREUVE N
ON C

ORRIG
ÉE 

REPRODUCTIO
N E

T D
IFFUSIO

N IN
TERDITES 

© LE
S E

DITIO
NS D

U LO
IR

106

— Ça marche !
Je quitte la salle de bains et me dirige vers le valet 

de chambre où, hier soir, avant de me coucher, j’ai posé 
la chemise et le costume que je porterai aujourd’hui, 
pour la cérémonie. 

J’enlève mon pyjama et, face à la psyché cette fois-ci, 
je regarde mon corps. J’en détaille les cicatrices. Je 
les caresse puis appuie sur les boursouflures. Il en a 
tellement. Des anciennes dont je ne me souviens pas. 
Et des récentes dont je me souviens encore moins. 
Je vais devoir me les approprier, les faire miennes et 
les accepter.

Mes cheveux sont devenus poivre et sel. Cela arrive 
parait-il après un choc. Ça a même un nom : la canitie. 
Ils sont également légèrement ondulés. On m’a dit que 
j’avais été entièrement rasé et qu’ils avaient repoussé 
avec cette texture. 

Si seulement, je pouvais lire mon histoire sur mon 
corps comme j’ai pu la lire dans les carnets de ma sœur. 

Qui es-tu ? 
Fils d’un tueur en série abandonné par sa mère ou 

fils adopté par des personnes bienveillantes ? Frère 
d’une sœur aimante et dévouée aux siens ou d’une fille 
capable de violence sur elle-même et sur les autres ?

Qui es-tu ?
Cet homme qui ne vit que pour son bassin, amou-

reux d’une belle écrivaine rousse et qui s’apprête à 
devenir le parrain d’une enfant qui fait fondre son cœur 
par un simple sourire ou ce monstre qui a fracassé le 
crâne d’un être hier soir ? 
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De rage, j’envoie mon poing dans la glace qui 
explose en plusieurs morceaux. Je tends ma main 
droite devant moi. Les plaies s’écartent peu à peu et 
du sang s’échappe, tâchant le tapis. 

La porte de ma chambre s’ouvre sur une Justine 
quelque peu énervée.

— Tu fous quoi ? On va finir par être en retard. Le 
curé ne nous attendra pas.

Elle stoppe net en arrivant à ma hauteur. 
— Qu’est-ce que t’as fait ?
— Je me suis coupé en me rasant. Je tremble encore 

beaucoup.
— Non pas ça. Ta main Justin !
Je lui mens.
— Ah, oui. Euh…ma jambe a flanché et je suis 

tombé en avant sur la psyché. Je suis désolé de l’avoir 
brisée.

Elle s’approche de moi.
— Il faut te désinfecter et mettre un bandage. Tu 

as peut-être besoin de points. Viens dans la salle de 
bains, je vais t’aider. Je crois qu’il y a ce qu’il faut. 
Heureusement que tu n’étais pas habillé sinon ton 
beau costume était foutu et je ne sais pas ce que tu 
aurais porté.

— J’aurais piqué des fringues à Paul.
Je grimace. Le produit qu’elle met sur ma blessure 

brûle atrocement.
— Putain, Justine, ça fait mal.
Elle lève les yeux vers moi, navrée.
— C’est de l’eau oxygénée. Il n’y avait que ça dans 

le placard.
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Après avoir nettoyé la plaie, elle la regarde 
attentivement.

— Ca a l’air superficiel. Tu as eu de la chance. Tu 
aurais pu te sectionner un tendon. Tu aurais tenu ta 
canne comment avec une main blessée? 

— Tu m’aurais prêté ton fauteuil roulant.
Elle tique.
— Il se peut que j’en ai besoin moi aussi.
— Pourquoi ? 
— Moi aussi mes jambes flanchent. Plus les visions 

sont rapprochées et plus j’ai des difficultés à marcher.
De ma main valide, je prends la sienne.
— Tu en as eu encore ?
Elle approuve.
— Raconte.
— Plus tard. On va être en retard et tu n’es pas 

encore vêtu. Viens, je vais t’aider.
Quelques minutes plus tard, je porte fièrement mes 

habits de futur parrain. Ma sœur se recule et émet un 
sifflement d’admiration.

— Tu es très élégant.
Elle remet en place le nœud de ma cravate.
— Oups, tu as une goutte de sang. 
— Où ça ?
— Là, sur le col.
 Mon cœur se met à battre très fort. 
— Je vais essayer de l’enlever.
Je me précipite dans la salle de bains. A travers le 

miroir, je vois la tache rouge. Je ne vois qu’elle. Je ne 
comprends pas comment cette tâche est arrivée sur 
le col de ma chemise. Je ne la portais pas hier soir. 
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Je m’empare d’une serviette et y dépose un peu de 
savon liquide. Je frotte énergiquement le col de ma 
chemise.

Rien à faire. Il subsiste toujours un peu de sang. Je 
m’assois sur les toilettes. Que m’arrive-t-il ? Calme-
toi Justin. Reprends tes esprits. Tu as peut-être tout 
imaginé. Ce sang, c’est probablement le tien, tombé 
de ta coupure au menton ou de ta blessure à la main. 
Oui, c’est ça, c’est la seule explication logique. 

— On va finir par être en retard. Dépêche-toi Justin ! 
Hurle ma sœur à travers la porte.

— J’arrive pas à l’enlever.
— On s’en fout. Cela se voit à peine.
Respire à fond. 
— Ok, j’arrive.
Je sors de la salle de bains, me dirige vers la table 

de nuit et ouvre le tiroir. J’en extirpe une boite que je 
montre à Justine.

— La médaille de baptême. J’allais l’oublier.
— Je peux la voir ?
Je lui tends. En découvrant le bijou, ma sœur me 

sourit. 
— C’est pas une médaille classique ou je me trompe ?
— Non, tu as raison. Tu crois que j’ai eu tort ?
Elle pose la main sur mon bras.
— C’est bien que tu l’aies fait. Avec ce qu’il se passe 

en ce moment et les menaces qui planent sur nos têtes, 
c’est une sécurité de plus. Ça me rassure. 

Elle se blottit contre moi.
— Tu as toujours pris soin de moi. 
— Ah bon ?
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Elle se détache de moi.
— C’est vrai, tu ne t’en souviens pas ?
—Mes souvenirs sont fictifs en fait. Ils proviennent 

de tes carnets intimes que tu m’as lus. Sinon, ma 
mémoire est vide. Ne m’en veux pas.

— Je ne t’en veux pas Justin. Tu n’y peux rien 
enfin ! Quand j’étais triste parce que nos parents ne 
s’occupaient pas de nous, tu venais me retrouver dans 
mon lit et tu me prenais dans tes bras. Quand je suis 
tombée malade à cause de l’anorexie, tu me portais 
dans tes bras et me plongeais dans un bain chaud 
parce que j’étais frigorifiée.

— Je suis heureux d’avoir été là pour toi.
Elle fronce les sourcils.
— Bon, il t’est aussi arrivé de m’abandonner 

et de t’enfuir quand les événements devenaient 
incontrôlables.

Je pose ma main sur son si joli visage. 
— Me pardonneras-tu un jour ?
— Je t’ai déjà pardonné. Quand nous sommes partis 

ensemble en Toscane. Nous avons vidé nos sacs toi et 
moi et avons fait la paix.

— Tu m’en vois heureux.
Des larmes perlent au coin des yeux de ma sœur.
— Elle ne nous atteindra pas Justine. On est unis. 

Tous là, les uns pour les autres. 
— J’espère que tu dis vrai.
— Ai confiance d’accord ? 
— Je vais essayer.
Je regarde ma montre.
— On est très en retard là.
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— Pas grave. C’était bon de parler avec toi.
Au moment où on s’apprête à quitter ma chambre, 

la porte s’ouvre de nouveau.
— Je peux entrer ?
Voilà, c’est d’elle dont j’avais besoin. Toute la tension 

contenue dans mon corps disparait comme par miracle. 
Je ne peux empêcher un sourire juvénile de s’afficher 
sur mon visage. Cette femme me rajeunit. Sa fraicheur 
et sa joie de vivre apportent un renouveau à ma vie, 
à ma nouvelle vie. Qui pourrait croire que cette belle 
personne, douce et attachante, est un des écrivains de 
thrillers les plus en vogue du moment ?

Justine la serre dans ses bras.
— Quel bonheur que tu aies pu te libérer !
Ambre se blottit ensuite contre moi. Je l’étreins 

tendrement.
— Je suis tellement heureux que tu sois là.
— Oui, en fait, j’ai proposé à Ange, mon éditeur, 

de venir passer quelques jours à Sauternes. Je lui ai 
réservé une chambre dans votre hôtel et…

— J’insiste pour qu’il soit notre invité, l’interrompt 
ma sœur.

— C’est gentil. J’apprécie et ne manquerai pas 
de l’en informer quand je le verrai. D’ailleurs, c’est 
étrange, j’essaie de l’appeler depuis ce matin et je n’y 
parviens pas.

— Problème de réseau certainement. Certains 
opérateurs sont assez mal implantés ici.

— C’est peut-être ça. Parce qu’il n’a pas répondu 
à mes mails non plus, et cela ne lui ressemble pas. 
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— Tu veux que je passe un coup de fil à la réception 
pour savoir s’il est bien arrivé et obtenir le numéro de 
sa chambre, lui propose ma sœur. 

— Oui, ce serait super mais je ne veux pas vous 
retarder.

— T’inquiète j’en ai pour deux minutes.
Pendant que Justine passe le coup de fil, j’en profite 

pour embrasser Ambre. Son regard tombe sur ma main 
bandée que j’avais essayé de cacher jusque-là.

— Que t’est-il arrivé ?
Je lui montre la psyché brisée.
— Je me suis entravé et je suis tombé dessus.
— Tu n’as rien de grave ?
— Non, ma sœur a nettoyé les plaies et m’a dit que 

c’était superficiel. Assez parlé de moi, parlons plutôt 
de toi. Tes dédicaces se sont bien passées ?

— Tu veux parler de l’après Mollat ?
— Tu es toujours en colère ?
— Disons que cela m’a couté une bonne bouteille 

de champagne et une nuit dans l’hôtel-restaurant de 
ta sœur. 

A mon air étonné, elle rajoute.
— Oui, j’ai invité aussi mon agent littéraire à se 

joindre à nous demain. Ainsi, on pourra débriefer 
avec mon éditeur. D’une pierre deux coups.

— On rentrera donc lundi soir sur le bassin ?
— Plutôt mardi pour moi 
Je la contemple.
— Tu es magnifique.
— C’est pour toi que je me suis fait belle. Je voulais 

te faire honneur en ce jour si particulier.



ÉPREUVE N
ON C

ORRIG
ÉE 

REPRODUCTIO
N E

T D
IFFUSIO

N IN
TERDITES 

© LE
S E

DITIO
NS D

U LO
IR

113

— Oui, je suis tellement fier de devenir le parrain 
de ma nièce. C’est un rôle que j’entends vraiment tenir. 
Je la protègerai et la couverai d’attentions et d’amour.

Des bras nous encerclent.
— C’est bien pour cette raison que je t’ai choisi 

mon frère.
Ma belle Justine nous sourit.
— Bien, Ange est arrivé hier soir à 19H00. Chambre 

12. Il s’est fait monter un « room service » puis est 
sorti vers 22H30.

Ambre est étonnée.
— Sorti ? Mais il ne connait personne.
— Une voiture est venue le chercher. C’était pas un 

taxi. Je ne peux pas t’en dire plus, désolée. Si tu veux, 
je peux demander aux gardes du corps. Comme ils 
surveillent l’hôtel et notre propriété, ils ont peut-être 
vu quelque chose…

— Des gardes du corps ? Ah, bon ? Vous êtes 
menacés ?

Avant de répondre, je jette un coup d’œil à Justine.
— On ne sait pas vraiment.
— Bon sang, on se croirait dans un de mes livres.
— Pas tout à fait, là, c’est la réalité. Tu peux pas 

gommer si t’as envie de changer un détail. 
Ambre se raidit au ton agressif de ma sœur.
— Pardonne-moi, Justine. J’ai été maladroite. 

Comme tout le monde, j’ai lu dans les journaux tout 
ce qui vous est arrivé, à toi, à Justin et à votre famille. 
Tu sais dans quelles circonstances j’ai rencontré ton 
frère. Tu sais aussi les sentiments que nous éprouvons 
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l’un pour l’autre. Je ne suis pas avec lui pour trouver 
l’inspiration, tu comprends ?

Elle pose cette dernière question avec les larmes 
dans les yeux. Je la prends dans mes bras.

— Justine n’a pas voulu dire ça, Ambre.
— Bien sûr que non. On est tous à cran même si 

on essaie de ne pas le montrer pour ne pas effrayer 
Manou et Charles ainsi que les parents de Paul. Ils 
sont âgés et déjà suffisamment bouleversés. En fait, 
Ambre, les gardes du corps sont effectivement là pour 
nous protéger. Tu as entendu parler de Minette et de 
son évasion ?

— Oui.
Ma sœur respire un grand coup.
— Il y a presque dix jours, elle est venue ici. Elle 

m’a défiée : elle a mimé une arme avec sa main et l’a 
pointée vers moi. Je suis en danger, je le sais. 

Justine me jette un rapide regard. Je comprends 
qu’elle est à deux doigts d’avouer le reste à Ambre. 
Discrètement, je lui fais non de la tête. Alors, elle 
hausse les épaules et conclut.

— C’est ainsi et cela ne m’empêchera d’avancer et 
de vivre. A commencer par le baptême de ma jolie 
poupée, lequel baptême risque de se faire sans nous 
si nous ne nous dépêchons pas.

— Ça c’est impossible. Le parrain et la maman sont 
indispensables lors d’une telle cérémonie.

Elle a un sourire quelque peu triste et je sais 
pourquoi. Elle s’adresse à Ambre.

— J’ai demandé qu’on m’appelle dès que ton éditeur 
sera de retour dans sa chambre.
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— Parfait. J’ai également invité, comme je le disais 
à Justin, mon agent littéraire. Il arrivera demain en fin 
de matinée. On pourra prendre une salle de conférence 
pour notre réunion ? 

— Avec plaisir. Je m’occuperai de t’en bloquer une 
dès la fin du baptême. Allez, on y va ?

Nous sortons tous les trois de la chambre. En 
arrivant devant les escaliers, ma sœur me regarde 
étonnée.

— T’as pas pris ta canne ?
Mal à l’aise, je lui réponds.
— Non, j’ai peur qu’elle m’encombre quand je devrai 

prendre Agathe dans mes bras.
— Pas faux.
Ambre me propose son bras.
— Appuie-toi sur moi, je te servirai de canne.
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Chapitre 9

Justine

7 octobre 2019

Ma main arrache son cœur.

Voilà, le baptême est passé. C’était bien, vraiment. 
Le temps était à la bruine et les températures assez 
douces. C’était anormal pour un début de mois d’oc-
tobre car, habituellement, nous avons un été indien 
qui se prolonge. 

Ce temps maussade était le bienvenu. En effet, nous 
n’avons pas trainé à discuter ou prendre des photos 
sur le parvis de l’église et n’étions donc pas des cibles 
faciles. Les gardes du corps affectés à notre sécurité 
depuis l’évasion de Minette sont restés à l’entrée de 
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l’édifice religieux puis du château. Habitués à leur 
présence, mes proches n’en ont donc pas été étonnés. 
Cela n’a pas éveillé le moindre soupçon de leur part. 
Et moi, j’étais ainsi rassurée. 

Parce que je suis en alerte maximum. 
En effet, depuis quelques jours, un autre cau-

chemar vient perturber mes nuits. Dans d’atroces 
souffrances, ma main se transforme en révolver et vide 
son chargeur sur mon géniteur. Son regard pénètre le 
mien et me brûle les yeux. Pendant que je lui tire une 
balle dans la tête, je lui arrache le cœur de l’autre main. 
Son sang coule sur moi et tel l’acide fait fondre mes 
membres. Je me réveille en sueur, les bras engourdis. 

Ce rêve a une double signification. Il me fait vivre 
et revivre le jour où j’ai tué mon père avec une arme 
à feu. C’est un fait. Je n’en éprouve aucun remord. 
C’était la vie de mon petit neveu et la mienne contre 
la sienne. Je n’ai pas hésité et je n’hésiterai toujours pas 
si j’étais de nouveau confrontée à une telle situation. 
En revanche, les yeux, le cœur et les membres sont 
bel et bien une projection dans le futur. 

En effet, depuis quelques jours, mes jambes sont 
douloureuses et ma colonne vertébrale est de plus 
en plus raide. Je suis parfois obligée de les dénouer 
lentement afin de pouvoir bouger sans avoir mal. 
Quand mon corps lâche, c’est pour laisser mon esprit 
s’élever. La dernière fois que cela m’est arrivé, ce sont 
des morts qui sont venus me hanter. Tout ça ne présage 
rien de bon.

En ce qui concerne, le cœur arraché, je n’en com-
prends pas la portée pour le moment. Cela viendra.
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Quant aux yeux, j’en connais malheureusement 
le sens. Un chat a été énucléé et était porteur d’un 
message qui associé au texto que j’avais reçu devenait 
une mise en garde : c’est ma faute s’il « ne posera plus 
les yeux sur elle ». Minette est déterminée à me faire 
payer la mort du prédateur. Qu’elle ait mis Justin dans 
la boucle me prouve que ce ne sera pas un duel entre 
elle et moi. Elle va se servir de ma faille, de mon « talon 
d’Achille » comme l’a si bien dit Sean Edison avant de 
mourir. Elle va s’en prendre à ceux que j’aime.

Oui, hier était une belle journée, presque toute ma 
famille était réunie. Mon Agathe ressemblait à un petit 
ange dans sa jolie robe blanche. Ce fut un instant de 
félicité en dépit même de l’absence de ma fille, de sa 
famille, de mon fils et de Perrine, sa nounou devenue 
notre amie fidèle et indispensable. Elle a tout laissé 
derrière elle pour le suivre au Mexique.

Estelle nous a appelés avec Face Time. On a pu 
vivre un moment de partage. Quand mes petits-fils 
m’ont envoyé plein de bisous et ont mimé un cœur 
avec leurs petits doigts potelés tout en criant « this 
is for you Granny », j’ai versé ma petite larme. Ils me 
manquent tant.

J’aurais aimé aussi parler avec Antonin mais il 
demeure toujours injoignable. Christian est parti le 
rejoindre. J’ai lui ai donné une semaine pour m’envoyer 
des nouvelles réconfortantes. S’il ne le retrouve pas, il 
faudra avertir Alexis qui prendra les mesures nécessaires 
pour lancer des recherches. Mon « chauffeur-garde du 
corps » ne cesse de me répéter de ne pas m’inquiéter. 
Il se peut que le réseau soit inexistant là où mon fils 
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construit son école au Mexique. Il se peut…mais il se 
peut aussi qu’il lui soit arrivé quelque chose de grave. 
Une fusillade ou un enlèvement. 

— Cela aurait fait la une aux infos, Princesse. Un 
prêtre assassiné ! Et si c’était l’autre option, tu aurais 
reçu une demande de rançon.

— Alors pourquoi ce silence ?
— Il y a sûrement une bonne raison à ça et je vais 

la découvrir, fais-moi confiance !
Oui, je lui fais confiance. 
Pour en revenir au baptême, Justin était tout ému. 

Cette petite, c’est un peu de sa renaissance à lui. J’étais 
enceinte de quelques semaines quand il a émergé de 
son coma. Il a vu mon ventre grossir et était présent 
pour l’accouchement. Enfin, devant les portes de la 
maternité. 

— J’ai assez passé de temps dans les hôpitaux, 
m’a-t-il déclaré, assis sur la banquette arrière de la 
voiture que conduisait Paul pendant que je poussais 
des hurlements de bête à chaque contraction. Mon 
frère quoi.

Je dois reconnaître que j’avais besoin d’une journée 
comme celle-là. Elle m’a permis d’oublier pendant un 
temps l’horreur que nous avons tous vécue et l’évasion 
de Minette. 

Malgré tout, je ne me voile pas la face. Ce baptême 
a suspendu le temps mais n’a pas effacé les menaces. 
C’était comme poser un pansement sur une plaie 
purulente. On ne la voit plus mais comme on enlève 
la compresse, la blessure est pire qu’avant. 
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Cette nuit, je n’ai pas rêvé du prédateur ni de sa 
complice. C’était différent. J’étais revenue dans la 
maison de Saucats, là où j’ai assassiné mon père. Il 
y avait une ombre qui bougeait, qui me faisait signe 
de la suivre à travers les labyrinthes. Puis, je me suis 
retrouvée dans la forêt devant un énorme chêne. 
Quelque chose pendait à une de ses grosses branches. 
En me rapprochant, je compris que c’était un corps. 
Le visage était maculé de sang séché masquant les 
traits. A la place des yeux, deux énormes trous béants. 
Là, j’ai compris que le chat n’a pas été le seul à avoir 
été énucléé. 

Je pense alors à Ange, l’éditeur d’Ambre. J’avoue 
partager l’inquiétude de la compagne de mon frère 
au sujet de sa disparition. Pourquoi serait-il parti sans 
avoir fait cette réunion qui était le but de sa venue ? 
Pourquoi n’a-t-il pas prévenu de son absence ? Pourquoi 
n’a-t-il appelé personne ? Et s’il était mort ? Alors…
ce serait lui dans ma vision ?

Tel du monoxyde de carbone, la mort s’infiltre. Ici, 
on est tous en danger. J’ai l’impression de regarder une 
tornade arriver et de n’avoir aucun endroit où nous 
mettre à l’abri les miens et moi-même.

On va devoir quitter la propriété. Je ne sais pas si 
c’est la bonne solution mais c’est une solution. Nous 
allons tous changer d’air et nous installer pour une 
durée indéterminée dans notre maison qui se situe à 
cinq cents mètres de la cabane de Justin. J’en ai parlé à 
Paul qui a été très enthousiaste. Il adore l’idée de passer 
Noël et le nouvel an au bord de l’océan. Heureusement, 
il a récemment embauché un chef d’exploitation sur la 
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propriété et un directeur pour l’hôtel et le restaurant. 
Ainsi, nous pouvons partir sans avoir à nous inquiéter. 
A présent, il nous faut convaincre Manou et Charles. 
L’idée de se rapprocher de mon frère devrait faire 
pencher la balance dans le bon sens et puis la villa du 
Cap ferret est assez grande pour également accueillir 
Alexis et Philippe.

Être tous ensemble dans un même lieu me rassurera. 
Je n’aurai pas à m’inquiéter de leur sécurité puisque 
je les aurai sous les yeux. Christian n’étant pas là, je 
dois faire avec les moyens du bord.

Mon portable sonne. C’est Alexis. Je me doute de la 
raison de son appel. Il va m’annoncer qu’il a retrouvé 
le corps de l’éditeur.

— Ange a été assassiné c’est ça ?
— Qui ?
Je lui explique brièvement. Il me répond que ce n’est 

pas lui mais le cadavre du Viking. Il a été découvert à 
la maison de Saucats.

— Laisse-moi deviner. Pendu à un chêne, dans la 
forêt au bout du labyrinthe. Il a les yeux arrachés.

Il se tait.
— Alex, t’es toujours là ?
— Comment tu sais Justine ? Tes visions sont 

revenues ?
Je lui déballe tout : les cauchemars que je fais 

depuis l’épisode de la moto et mes inquiétudes sur la 
disparition d’Ange Grapelli. 

— Justine, quand on s’est vus la dernière fois, on a 
promis de tout se dire. Tu n’as pas été franche avec moi.
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— Que veux-tu que je te dise ? Au départ ces 
visions ressemblaient à des manifestations de mon 
subconscient, une sorte d’alerte. Me demandant d’être 
vigilante. Je viens de comprendre maintenant que c’est 
autre chose. Quand tu m’as dit qu’un corps avait été 
retrouvé à Saucats, j’ai fait le lien avec mon dernier rêve.

— Tu en sais certainement plus sans en être encore 
totalement consciente. Il va falloir que tu viennes avec 
moi à Saucats.

J’hésite. Je ne souhaite pas redevenir la bête de 
foire que j’ai été avec l’affaire du prédateur. Mais ai-je 
vraiment le choix ? Je finis par accepter. 

— Tu pourrais me déposer à la Villa au Cap Ferret 
après ?

— Ok, j’en profiterai pour aller voir ton frère et le 
tenir informé des derniers événements. Cet homme 
a été exécuté de la même façon que le chat.

— J’y ai pensé aussi.
— Peut-être qu’en voyant des photos, cela lui 

rappellera un détail…
Avant de raccrocher, Alexis me demande d’être 

prête d’ici quarante-cinq minutes. Cela ne me laisse 
pas beaucoup de temps pour expliquer à Paul tout ce 
qu’il se passe. Je regarde ma montre. Il est midi trente. 
Il doit être dans la cuisine à aider Manou à préparer 
notre déjeuner. Je décide d’aller les rejoindre. 

Je tente de me mettre debout. Mes jambes ne 
répondent pas. Je veux prendre appui sur mes bras. Je 
n’ai pas de force. Je ne me sens pas bien. Mes oreilles 
bourdonnent et un voile noir apparait devant mes yeux. 
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Justin est là. Il a les mains pleines de sang et me 
regarde les larmes aux yeux. Il me demande pardon. 
J’essaie de le prendre dans mes bras mais plus j’avance, 
plus il recule. Un brouillard épais l’enveloppe. Il crie 
mon nom. Le brouillard vient vers moi. Je veux cou-
rir. Mes jambes ne répondent pas. Tout à coup, une 
énorme vague se dresse devant lui et l’emporte dans 
son tourbillon. Il disparaît dans les flots. 

— Justine, Justine !
Quelqu’un me bouscule.
— Justine ! Putain, tu vas te réveiller ! 
Je reprends une grosse inspiration et m’accroche 

violemment au cou de Paul.
— Doucement. Reprends ton souffle. Tu m’as fait 

peur là ?
Je hoquette. Les mots ont du mal à sortir de ma 

bouche.
— Il faut que je me lève.
— Non, je ne suis pas d’accord. Tu es livide. J’ai 

peur que tu n’aies un malaise.
Je perds le contrôle et lui hurle dessus.
— Mes jambes ! 
L’inquiétude se peint sur son visage. Il passe un 

bras autour de ma taille et me soutient afin que je 
tienne debout. 

— Lâche-moi.
Il s’exécute et je flanche. Je manque de tomber de 

tout mon poids sur le sol. Paul me rattrape de justesse. 
Il m’assoit sur le bord du lit. De colère, je martèle sa 
poitrine en hurlant. Je ne veux pas retourner dans le 
fauteuil, je ne veux pas de nouveau vivre le handicap, 
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être dépendante des autres. C’est impossible. J’essaie 
encore et encore de me lever en m’appuyant sur mes 
mains mais rien n’y fait. Mes jambes refusent de me 
porter. Putain, je vais en chier combien d’années 
encore ? Pourquoi dois-je payer pour les crimes des 
autres ? C’est moi la victime. 

— Calme-toi, chérie. 
Il a raison. Ressaisis-toi Justine. La fatalité n’existe 

pas et la foudre ne frappe jamais deux fois au même 
endroit. 

— Je vais rester assise encore un peu. 
— D’accord. 
Je le sens hésitant.
— Tu as des difficultés pour marcher depuis quand ?
Je prends une profonde inspiration.
— Depuis quelques jours.
Il va jusqu’à la baie vitrée puis, le regard perdu vers 

les vignes, me demande.
— Pourquoi ne m’en as-tu pas parlé ?
— Je voulais te protéger.
— Tu comptais me le dire quand ?
— Je venais te retrouver dans la cuisine pour te le 

dire quand mes jambes n’ont pas voulu me porter et 
que j’ai eu une vision.

Alors je lui raconte : le texto, le mot reçu par mon 
frère, les lettres retrouvées dans la cellule de Minette, 
son hospitalisation à Nice, sa fuite de l’hôpital en 
compagnie d’un homme, le meurtre du Viking, ma 
future participation à l’enquête. Je lui parle aussi de 
mes cauchemars : Minette qui creuse ma tombe, mon 
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frère les mains pleines de sang, moi arrachant le cœur 
de mon père. Il m’écoute avec attention. 

— Si c’était prémonitoire ?
Je secoue la tête.
— Je sais pas…J’ai jamais eu de prémonitions.
— Ce genre de choses évolue peut-être.
Il sert les mâchoires.
— Je vais être franc avec toi. Mon but n’est pas 

d’être alarmiste mais vigilant. Justine, j’ai confiance 
en ton sixième sens. Il a permis de sauver une jeune 
fille et d’éliminer définitivement un tueur en série. 
Cependant, sa complice est de nouveau en liberté.

Je vois où il veut en venir.
— Ce sixième sens, l’intuition, se développe chez 

toi qu’à une seule et unique raison.
J’approuve.
— Que je perde l’usage de mes jambes. Car l’esprit 

s’élève quand s’efface le corps. C’est à ce prix-là que je 
peux voir le passé et…l’avenir peut-être.

— Tout à fait. D’après ce que je constate, c’est ce qui 
est en train d’arriver. De façon moins violente et moins 
handicapante que la première fois mais ça arrive. Ce 
qui veut dire que nous devons écouter tes visions et 
nous préparer à une attaque imminente de Minette.

J’approuve complètement et lui fais part de ma 
décision.

— C’est pourquoi je vais te demander de faire nos 
bagages et de convaincre aussi Manou et Charles de 
faire les leurs et de me rejoindre demain matin à la 
Villa au Cap Ferret. 

— Tu veux que nous soyons tous au même endroit ? 
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— Exactement.
Je me masse la nuque. Je dois poser la question.
— Que fait-on pour Estelle et Antonin ?
— Christian est auprès d’Estelle, non ?
— Non, il est déjà parti pour le Mexique. Paul, je 

m’inquiète vraiment pour notre fils.
— Pourquoi ? Tu as vu un truc sur lui aussi ?
— Non, pas du tout. C’est juste que je ne trouve 

pas normal son silence. Il était parti à notre retour 
de Toscane. Il n’a même pas attendu pour nous dire 
aurevoir.

— Il l’a expliqué dans la lettre qu’il nous a envoyée. 
Il a été rappelé d’urgence au Mexique. On a reçu des 
tas d’autres lettres depuis. Nous ne sommes pas sans 
nouvelle.

J’acquiesce.
— Oui, mais d’habitude, il appelle toujours au 

moins une fois par mois.
— Il n’a certainement pas de réseau. Cesse de te 

faire du souci. Il va bien.
Je me détache de son étreinte.
— Comment peux-tu en être sûr ?
— Parce que, si malheureusement il lui était arrivé 

quelque chose, son diocèse ou Perrine nous aurait 
avertis. Donc pas de nouvelle…

— Bonne nouvelle. 
— Allez, viens dans mes bras.
Je me blottis contre lui. La chaleur de son corps 

passe dans le mien réveillant chacune de mes cellules. 
Il m’embrasse tendrement.

— Tu veux essayer de te lever ?
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— Oui. Je pense que je devrais arriver à me tenir 
debout.

Doucement et avec la force de Paul, je parviens à 
faire plusieurs pas. Assez lents certes mais je me tiens 
droite, en toute autonomie. 

— Je viens avec toi Ju. Je ne veux pas te laisser 
seule à la Villa.

Je pose ma main sur sa joue.
— Non Paulo. Alex arrive dans quinze minutes. 

Tu n’auras pas le temps de préparer nos bagages. Et 
puis, il y a Manou et Charles. Il faut les ménager, ils 
commencent à se faire vieux. Je te laisse leur expliquer 
la situation et la raison de notre déménagement. Tu 
sauras trouver les bons mots pour ne pas trop les 
effrayer.

— Ok, je fais ça. 
Il m’embrasse.
— Prends les chiens avec toi et mets toute la maison 

sous alarme une fois que tu es dedans, me demande-t-il.
— Pour les chiens ok. Mais pour l’alarme, c’est pas 

un peu trop exagéré ?
— Non, pas après avoir vu ce qu’elle a été capable 

de te faire. Tu as pris un coup de couteau dans l’aine 
et elle t’aurait étranglée si Alexis n’était pas arrivé à 
temps.

— Je sais tout ça. Comment pourrait-elle savoir que 
je pars au Cap ferret ? C’est moi la médium pas elle.

— Elle est peut-être planquée quelque part à te 
surveiller. 

Je dois reconnaître qu’il a raison.
— Ne prends pas de risques inutiles chérie. Promis ?
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— Promis. Croix bois, croix de fer, si je mens je 
vais en enfer.

Inutile de mentir pour aller en enfer. J’y suis déjà.
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Chapitre 10

Justin

Boire et oublier.

Ça y est, je suis le parrain de ma nièce. Cet enfant 
du renouveau, liée à moi à jamais. Arrivée sur cette 
terre quand je commençais tout juste à reprendre le 
contrôle de ma vie. Je l’adore mon Agathe. Quand elle 
me sourit, mon cœur se gonfle d’amour : je me battrai 
pour elle jusqu’à mon dernier souffle. Je la protègerai 
et ne laisserai personne lui faire du mal. 

Hier, juste après le baptême, Ambre était toujours 
inquiète pour son éditeur. Je l’ai accompagnée jusqu’à 
l’hôtel mais le réceptionniste lui a certifié qu’Ange 
Grapelli n’était toujours pas revenu dans sa chambre. 
Par conséquent, elle a appelé son agent littéraire lui 
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expliquant la situation et remettant à plus tard sa 
venue à Sauternes.

Aujourd’hui, nous n’avons toujours pas de nouvelles. 
Comme il n’y a rien à faire de plus, nous décidons de 
rentrer chez nous, sur le bassin. Tom y est déjà avec 
Corentin.

Durant tout le trajet, elle ne cesse de me parler 
de ses inquiétudes. Elle le connait bien Ange, plus 
de dix ans qu’il édite ses livres. Ils ont même un peu 
flirté à une époque. C’est un homme franc et loyal. Il 
n’abandonnerait pas ainsi les siens.

— Il est mort, Justin. Je le sens…tu m’écoutes ?
— Quoi ? Oh pardon, j’étais perdu dans mes pensées.
— Tu te fous de moi ! Qu’est ce qui peut y avoir de 

plus important que la disparition de mon éditeur ?
Les messages ? Minette qui rôde ? Les images 

violentes qui me reviennent ? Le sang sur mon col de 
chemise ? Ma canne qui a disparu ?

Je ne peux pas lui révéler ces faits, elle deviendrait 
hystérique. Il y a de quoi. Je pose une main sur sa cuisse.

— Tu as raison. Je te demande pardon. J’ai des diffi-
cultés à faire deux choses à la fois. Conduire demande 
beaucoup de concentration et t’écouter aussi. Ma main 
me fait un peu souffrir également. Heureusement que 
nous avons une voiture automatique !

J’ajoute ces derniers mots en lui adressant en clin 
d’œil.

— Regarde la route plutôt que de dire des bêtises !
Je m’exécute et patiente jusqu’à ce qu’elle se décide 

à reprendre le fil de notre conversation.
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— Il a certainement fait une mauvaise rencontre 
et…

Je l’interromps.
— A Sauternes ? C’est un petit village tranquille. 
Elle fait la moue.
— Quoi ?
— Pas si tranquille que ça quand même.
— Tu parles de Sean ? 
— Oui.
— Il est mort, je te rappelle. Et il s’attaquait uni-

quement aux femmes.
— Tu marques un point. 
Nous venons d’arriver devant la cabane. Nous 

descendons de la voiture et sortons les bagages du 
coffre. Noé a déjà filé sur la plage. Sur la porte d’entrée, 
mon fils a accroché un message « nous sommes partis 
chercher des huîtres ». Quelle bonne idée !

— On va se régaler ce soir, Ambre. Tu veux que je 
demande à Tom de préparer la sauce aux échalotes ? 
Je l’aurais fait avec plaisir mais avec une seule main, 
cela risque d’être compliqué.

— Oui, pourquoi pas ?
Elle est en train de ranger ses vêtements dans 

l’armoire. Je la force à se retourner vers moi.
— Tu es si inquiète que ça ?
Je vois bien qu’elle tente de refouler ses larmes. Sa 

respiration reste bloquée quand elle tente d’inspirer 
à fond.

— Ange n’est pas qu’un éditeur pour moi Justin. Il 
est aussi mon ami. 

— Viens dans mes bras.
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Je lui caresse les cheveux.
— Tu as envisagé l’option du burn-out.
— Non, je n’y ai pas pensé.
— Tu m’as dit qu’il bossait presque nuit et jour avec 

toutes les sorties de bouquins prévus pour Noël. Il a 
peut-être craqué.

Elle hausse les épaules.
— Peut-être.
— Ce qui expliquerait son silence et qu’il soit parti 

sans prévenir qui que ce soit. Il est probablement sur 
une ile à claquer tous tes droits d’auteur.

Elle se raidit. 
— C’est pas marrant.
— J’essayais de te détendre. Excuse-moi, c’était 

pas malin de ma part. Ecoute, si demain nous n’avons 
toujours pas de nouvelles, on ira à la gendarmerie. 
Ça te va ?

— Oui, je veux bien.
— Tu as besoin de te détendre et moi aussi. Tu 

veux te balader ?
— Non, je n’ai pas envie. Et puis, j’ai plusieurs 

chapitres à écrire. J’ai pris du retard cette semaine 
entre les dédicaces et le baptême. Je dois bosser. 

Je soupire
— Tu es en colère contre moi ?
Ses mâchoires se crispent.
— C’est juste que tu prends ça avec beaucoup de 

légèreté et ça me gonfle.
Je ricane.
— C’est faux. Je cherche simplement à trouver une 

raison à son silence. J’essaie aussi de dédramatiser.
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En colère, elle répond.
— Ah, parce que je dramatise ?
Je lève les mains en l’air.
— Ok, j’irai pas sur ce terrain avec toi. J’ai pas envie 

de m’engueuler là. Tu sais quoi ? Fais ce que tu veux. 
Je vais bricoler à mon bateau.

Première dispute. 
Sur ces mots, je dépose un baiser sur ses lèvres et 

me dirige vers mon atelier. 
Poncer avec une seule main valide est difficile et je 

sens la fatigue me gagner. Ambre n’est pas venue me 
retrouver. Elle ne m’a pas appelé non plus. Quand elle 
se plonge dans l’écriture, les heures défilent sans qu’elle 
n’en prenne conscience. Une fois, je l’ai retrouvée 
plongée dans le noir, avec l’éclairage de son ordinateur 
pour toute lumière. Elle ne s’était pas rendu compte 
que la nuit était tombée depuis longtemps et n’avait 
même pas fait une pause pour déjeuner.

— On arrête pour aujourd’hui Noé ?
Mon chien se lève sur ses deux pattes arrière. C’est 

le signal que l’heure des câlins et de notre marche 
quotidienne est venue. J’enlève mon tablier de travail, 
nettoie l’établi et range mes outils. J’enfile ma vareuse 
et noue une écharpe autour de mon cou. Il fait assez 
doux en cette mi-octobre.

Noé est déjà sur le sable. Ce chien, c’est mon « âme-
sœur ». Mon labrador ne me quitte plus d’une semelle, 
trop heureux de m’avoir retrouvé. Même après cinq 
ans, ce chien n’a pas oublié de quelle main vient la 
meilleure caresse. 
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Je le rejoins. Puis, lentement, je m’allonge de tout 
mon long et pose ma tête sur son ventre, le visage 
tourné vers le ciel. Pas un nuage. Tout est si calme. Je 
caresse ses poils rendus rêches par le sel et les embruns 
du bassin. Mon chien sent le varègue, les algues, la 
vase et ce mélange d’odeurs m’apaise. Il ne bouge pas, 
lui aussi est heureux de ce moment privilégié, juste 
lui, moi et le bruit de la marée montante. Il pousse un 
long soupir, de bonheur je pense. Je ferme les yeux.

— Papa ? T’es où ?
Comme j’aime le son de cette voix qui me délivre 

de mes encombrants souvenirs.
— Papa ?
— Suis sur la plage.
Noé s’agite en entendant les pas de mon fils appro-

cher. Je me lève, libérant ainsi mon chien du poids de 
mon corps sur le sien. Il jappe, quémande des caresses 
qu’il obtient à profusion. Tom vient s’assoir à côté de 
moi. Il pose les poches d’huîtres à sa droite, le pain 
par-dessus. 

— Corentin n’est pas avec toi ?
— Non, il a voulu dormir chez son copain, le fils 

du boulanger. 
— C’est génial. Cela lui fait du bien de passer 

quelques heures dans une famille normale.
Il éclate de rire.
— Bien dit ! Pourquoi tu es sur la plage ? Tu es 

allé marcher ?
— Non, je suis fatigué. 
Il enlève son bonnet et passe la main sur son crâne 

rasé.
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— Ça te va bien.
— Merci. C’est mon petit côté zen. Au fait, 

Ambre n’est pas rentrée avec toi ?
— Si, elle est à la cabane, elle écrit.
Mon fils me regarde de biais.
— Ça va papa ?
— Oui, t’inquiète pas. On s’est un peu embrouillé, 

c’est tout.
Je lui explique le sujet de notre dispute.
— Elle n’a peut-être pas tort.
— Oui, je crois que tu as raison Tommy. On ne peut 

pas lutter contre le sixième sens féminin.
Je lui tape sur l’épaule.
— En parlant de féminin, tu en es où avec Alice ?
Je devine une légère rougeur sur ses joues. Il change 

de sujet.
— Tu as avancé sur ton bateau ? Tu me montres 

ce que tu as fait ?
— Allez viens ! Tu vas voir comme ton père a des 

mains d’artiste. Enfin, une main d’artiste.
Mon fils est étonné de la rapidité avec laquelle 

j’ai progressé. J’avoue que j’en suis fier. Il fait le tour, 
caresse le bois et lève son regard vers moi.

— J’ai hâte de partir avec toi vers l’Ile aux Oiseaux 
et de pique-niquer. 

Tout en lui adressant un clin d’œil, je lui demande.
— Tu voudrais qu’on y aille avec Alice ?
— Arrête papa !
— Mais elle te plait cette petite ?
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— C’est un peu tôt pour le dire. J’avais passé quelques 
jours sympa avec elle avant que je ne parte au Tibet. 
On s’est revus hier et…c’était bien.

Je l’observe et j’aime ce sourire qui irradie son si 
beau visage. 

— Ça te dirait qu’on l’invite à l’apéro ce soir ? 
Quelques huitres et un petit blanc ? 

— Tu crois que c’est pas gênant ?
— Gênant pour qui ? Tu sais quoi mon Tom, après 

tout ce que nous avons vécu ne nous embarrassons 
plus de toutes ces conneries de convention. Appelle-la, 
propose-lui et tu verras bien. Et puis, il y aura Ambre. 

— Tu as raison. Cela nous fera du bien. Mais papa ?
— Oui ?
— Pas de mauvaises blagues.
— Je serai sage.
Mon fils sort sur la terrasse afin de s’isoler pendant 

son coup de fil. Je l’entends rire et son rire vibre en 
moi, distillant des éclats de bonheur. 

Tom a rencontré Alice quand il m’a accompagné 
à mes premières leçons de rééducation. C’est mon 
ostéopathe. Elle a un sacré pouvoir dans les mains 
et dans son sourire aussi puisqu’elle a su captiver 
l’attention de mon fils. Je ne peux pas dire qu’il ait 
retrouvé la joie de vivre mais, grâce à cette ravissante 
jeune femme, il est sur la bonne voie.

Justine m’a raconté qu’avant toute cette horreur, 
il s’occupait de chambre d’hôtes avec Christian, dans 
la maison de nos grands-parents paternels, située 
dans les quarante-quatre hectares au Cap Ferret. 
C’est dans cette maison que sa femme a été agressée, 
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enlevée, peut-être torturée. Justine s’en est débarrassée 
récemment en la bradant. 

Je plonge mon regard vers l’eau qui scintille de mille 
nuances. Si la magie existe, alors elle est ici. Et le ciel 
est le magicien. Chaque matin, chaque minute de la 
journée, la lumière est différente et on a l’impression 
de changer de paysages. C’est un voyage perpétuel 
sans bouger de place. 

Il est 19H00. Je contemple Noé qui s’amuse avec 
d’autres chiens. La saison estivale étant passée, les 
chiens peuvent de nouveau aller sur la plage. Il s’y 
éclate comme un fou et tente même de mordre dans 
les vaguelettes. 

— Salut Justin. En pleine rêverie ? 
Je me retourne. Alexis se tient dans l’encadrement 

des baies vitrées.
— Salut ! Qu’est-ce que tu fous là ?
— Waouh, ça c’est de l’accueil ! Tu me rejoins ?
Je me lève difficilement en prenant appui sur le sol. 

Avoir bossé sur mon bateau m’a filé des courbatures. 
J’avance en traînant la jambe.

— Elle est où ta canne ?
A lui aussi je dois mentir.
— Oubliée au château.
— Ah zut. Tiens, t’en veux une ?
Il me tend une bière.
— Merci. 
— On s’assoit ?
On prend place sur les deux fauteuils en osier. 

J’ignore pourquoi mais tout mon corps se tend. Je 
suis sur la défensive.
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— Tu es venu passer quelques jours ?
— Non, je suis là pour le boulot.
A mon air étonné, il s’empresse d’ajouter.
—On a retrouvé le corps du Viking dans les bois 

autour de la maison à Saucats. 
Je redoutais ce moment depuis le baptême, qu’on 

m’annonce la découverte d’un cadavre. Je bafouille.
— Il est mort comment ?
— Pendu
Je déglutis.
— Il a été également énucléé.
Ma gorge se noue. Le Viking est mort de la même 

façon que le premier chat.
— Justin, tu te sens mal ? Tu es tout pâle.
— Tu as dû faire le rapprochement avec le chat ?
— Oui, c’est pour ça que je suis venu. Pour te 

montrer des photos. Tu te sens de les regarder ?
Je hoche la tête tout en tendant la main. Je jette 

un œil puis détourne le regard. De la bile se répand 
dans ma bouche. 

— C’est horrible. La mise en scène est la même 
qu’avec ce pauvre animal. Il y avait un mot ?

Il secoue la tête de droite à gauche.
— Pas vraiment un mot. Justin, on a retrouvé dans 

la poche du pantalon du Viking la même carte de visite 
que Minette a jetée à ta sœur. Elle signe le meurtre. 
Tu sais ce que ça signifie ?

— Je suppose qu’elle doit être sur nos traces et que 
nous ne sommes plus en sécurité. 

— Exactement. C’est pourquoi Justine m’a demandé 
de la déposer à la Villa.
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J’ouvre de grands yeux.
— Quoi, Ju est là et elle n’est pas venue avec toi ?
Alexis m’explique que ma sœur est fatiguée et qu’elle 

va profiter d’être seule pour aller au lit de bonne heure.
— Pourquoi les autres ne sont pas là ?
— Ils la rejoindront demain. En fait, elle est venue 

avec moi à Saucats. Elle t’expliquera pourquoi. Rassure-
toi, ses chiens sont avec elle.

Tom nous rejoint à ce moment-là.
— Tiens, salut Alex. 
Il fronce les sourcils.
— Vous en faites des têtes ! Que se passe-t-il ?
En apprenant les dernières nouvelles, mon fils se 

raidit. 
— Ecoute papa. Je pense qu’il vaut mieux annuler 

notre soirée. Je vais aller voir tatie et y passer la nuit. 
Même si tu me dis que les beaucerons sont avec elle, 
je serai plus rassuré de dormir à la Villa. J’amènerai 
Alice avec moi. Tu fais quoi toi Alexis ?

— Je rentre. On est sur les nerfs à la PJ. Il faut qu’on 
trouve des indices. Il faut surtout qu’on trouve Minette 
et son complice avant qu’ils ne sèment des morts dans 
leur sillage. Imaginez qu’ils aient décidé de devenir 
des copycats du Prédateur ? Toutes les gamines de 
dix-sept ans sont des proies potentielles. Sans compter 
qu’elle va aussi s’en prendre à vous. Il y a urgence. En 
attendant les résultats de la police scientifique, je vais 
aller interroger les codétenues de Minette, même si 
je pense qu’elles ne me parleront pas. Mais bon, j’ai 
pas d’autres piste à exploiter.
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Après leur départ, j’ai attrapé deux bouteilles de 
vin blanc et me suis enfermé dans mon garage avec 
mon chien. Ambre est venue frapper plusieurs fois 
à la porte. Je ne lui ai pas ouvert. Je l’ai entendue 
téléphoner à Tom. Puis, elle a parlé à travers les murs.

— Justin, je ne comprends pourquoi tu ne veux 
pas me voir. On devrait se serrer les coudes face à 
une telle situation. Pourquoi me laisses-tu seule ? Tu 
as même pris Noé. 

Elle s’est mise à pleurer.
— Je t’aime et je veux t’aider. C’est tellement 

effrayant de savoir que Minette est de retour et qu’elle 
vous a déjà menacés. Pourquoi ne veux-tu pas de moi 
auprès de toi ? Je t’en prie, ouvre-moi. 

Je ne lui réponds pas. 
— Je ne vais pas rester à la cabane. J’ai peur. Je vais 

dormir chez Justine.
Je la laisse partir. Je ne devrai pas. Même si seule-

ment 500 mètres séparent ma cabane de la maison de 
ma sœur, cela peut être dangereux. C’est comme si je 
la jetais dans le gueule du loup. Je suis parfaitement 
conscient de mon inconscience. Cependant, dans l’état 
où je suis, je ne supporterai personne, même pas celle 
dont je suis fou amoureux. 

J’ai besoin de boire, de me brouiller l’esprit afin 
de ne plus penser, de ne plus voir les images du passé 
revenues et de les oublier.

Et surtout de ne plus entendre les cris.
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Chapitre 11

Justine

Le 8 octobre 2019

Brouillard

Ce matin, je me lève difficilement après une énième 
nuit sans sommeil. Je mets plus de temps que d’ha-
bitude à poser un pied devant l’autre sans vaciller. Je 
prends appui sur les meubles pour avancer. Je pousse 
la porte de la chambre d’amis. Tom et Alice dorment 
encore profondément, enlacés. Enfin une petite note 
de douceur dans la vie de mon neveu. 

Une fois dans le salon, j’ouvre les baies vitrées en 
grand afin de laisser l’air marin pénétrer. Je m’assois 
sur un des fauteuils sur la terrasse en bois.
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La visite de la maison de Saucats a été très éprou-
vante hier. Je savais que j’allais être remuée mais Alexis 
m’avait affirmé que pour les besoins de l’enquête ma 
présence sur les lieux était indispensable. 

Il nous a fallu près d’une heure pour atteindre ce lieu 
maudit. La Landaise était identique à mon souvenir. 
Les herbes et les ronces ont poussé et l’accès est devenu 
difficile. Elle en était encore plus effrayante.

Les flashs qui me revenaient m’ont donné la nausée. 
Je me suis précipitée contre le tronc d’un chêne pour 
vomir. Alexis m’a rejointe et tendu un mouchoir en 
papier.

— Je suis désolée Ju de t’infliger tout ça.
— Pas autant que moi. Je m’étais promise de ne 

jamais remettre les pieds ici.
J’ai montré la bâtisse du doigt.
— Il faut vraiment que j’entre ?
— Oui.
— Mais pourquoi ?
Alexis s’est tu quelques instants. J’ai senti un courant 

d’air frais passer sur ma nuque. J’ai frissonné. Il m’a 
tendu sa veste que j’ai posée sur mes épaules. Je me 
suis assise sur une souche vermoulue par endroits. 
Des insectes sortaient et entraient par de petits trous. 

— Je veux que tu t’imprègnes des lieux comme 
tu l’avais fait au bunker pour Florine. J’espère que tu 
auras des visions qui pourront me faire avancer dans 
mon enquête. 

Je ferme les yeux.
— Pour une fois, tu ne pourras pas procéder à ton 

enquête d’une manière classique ?
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Il a haussé les épaules, vexé.
— Si je pouvais, tu sais bien que je le ferai. 

Malheureusement, Minette ne laisse aucun indice 
qui pourrait nous faire remonter jusqu’à elle. Je dois 
m’en remettre à toi.

J’ai inspiré un bon coup et lui ai tendu la main afin 
qu’il m’aide à me relever.

— Reste près de moi, s’il te plait, lui demandé-je.
— Je ne te quitte pas.
Nous avons pénétré dans la maison. Immédiatement, 

je me suis sentie très mal. Comme si quelqu’un pre-
nait mon cœur entre ses mains et le serrait. J’ai eu 
l’impression que mon cerveau était privé d’oxygène. 

J’ai regardé la cuisine, puis je suis allée dans le 
salon. J’ai fermé les yeux, revoyant le corps d’Axelle, la 
femme de mon neveu. Des traces de sang maculaient 
encore le sol. 

Puis, on est passé par la trappe dans les toilettes. 
On a descendu prudemment les escaliers éclairés 
grâce à la torche d’Alexis. D’instinct, je me suis dirigée 
vers la chambre où j’avais été retenue prisonnière. Au 
moment de pénétrer, Alexis m’a retenue par la main.

— Ne t’inquiète pas, je vais bien.
Les chaines étaient toujours là. Le lit, le fauteuil, les 

tables de nuit…Le tapis ! Le tapis avait été déplacé. Je 
me suis accroupie en tapant le plancher. Lorsque j’ai 
entendu un bruit sourd, j’ai levé vers Alexis un visage 
triomphant. Une à une, j’ai soulevé les lattes, révélant 
une cachette dans laquelle une boite avait été insérée. 
J’ai ouvert celle-ci. Vide.

— Quelqu’un est passé par là.
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— Putain, on est passé à côté de ça ! Je vais demander 
à l’équipe de la police scientifique de venir faire un 
relevé d’empreintes.

Avant de quitter la pièce, j’ai jeté un dernier regard. 
Un brouillard s’est formé et a dessiné une silhouette 
de dos. J’ai alors ressenti une profonde douleur dans 
le bas ventre.

— Justine, tu viens ?
Je n’arrivais pas à bouger. La main d’Alexis sur mon 

épaule m’a fait sursauter.
— Tu as vu autre chose.
Je lui ai menti.
— Non.
— Ok. Tu me suis ?
Le corps du Viking n’était pas beau à voir. Il avait été 

probablement torturé avant d’être pendu. D’instinct, 
je relevais les manches de sa chemise.

— Regarde.
Le capitaine de police se penche sur le bras du mort.
— Une trace de piqure. Elle l’a probablement 

endormi. Puis amené ici, torturé et tué. 
Je le regarde avec horreur.
— Tu crois qu’elle lui a arraché les yeux alors qu’il 

était encore en vie ?
Il passe une main sur sa joue.
— Je l’en crois capable. Il nous faudra attendre les 

résultats de l’autopsie.
 Alexis m’a déposée deux heures plus tard à la Villa 

et est allé voir mon frère. J’ai déballé ma valise et j’ai 
donné à manger à mes chiens. Après m’être servi un 
verre de château Margaux, je me suis installée face à 
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mon ordinateur. J’ai tapé sept lettres « Minette » et un 
article sur moi a été la première info à sortir. Même 
sur la toile, on était reliées. Il fallait que ça cesse. Une 
de nous devait disparaitre et cela ne serait pas moi. 

J’allais me servir le fond de la bouteille de vin quand 
j’ai entendu la porte s’ouvrir.

— Tatie, c’est nous.
Nous qui ? Tom s’est précipité vers moi et m’a prise 

dans ses bras. 
— Tu vas bien ? Alexis nous a tout raconté et j’ai 

préféré venir avec Alice.
J’ai plissé les yeux. Il s’est tapé le front.
— Excuse-moi. Tatie, je te présente Alice. C’est la 

kiné de papa. 
— Enchantée Alice. Vous aimez le vin rouge ?
— J’adore.
— Parfait. Tommy, tu vas chercher une autre 

bouteille dans la cuisine ? Ton amie et moi allons 
nous installer dans le salon.

Discuter avec eux m’a changé les idées. J’ai bien vu 
que mon neveu se forçait à être gai et je lui en étais 
reconnaissante. 

Ce matin, mes pensées sont de nouveau sombres. 
Je ferme les yeux. J’ai encore une des images de mon 
cauchemar de cette nuit accrochée à la rétine : mon 
frère et moi, terrés derrière des barriques de vin, 
tremblants. 

Était-ce un mauvais rêve ? Des souvenirs enfouis 
qui refaisaient surface ?

Nous étions dans les chais du château Edison. 
La grosse horloge en bronze au-dessus des lourdes 
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portes en chêne arborait fièrement le blason de ma 
famille. Je sentais des parfums de vin et de bois. Ces 
lieux auxquels nous appartenions, ne pouvaient plus 
nous protéger. Nous n’étions en sécurité nulle part. 
Nous étions des proies faciles, des petits bouts de 
chair ferme. Pourquoi ? Pourquoi devions-nous subir 
les assauts d’un fou ? Qu’avions-nous fait, nous des 
enfants, pour devoir affronter tant de souffrances ?

 J’ai aperçu une ombre sur les murs en pierres. 
Gigantesque, déformée et effrayante. Justin a posé sa 
main sur ma bouche pour empêcher mes cris de sortir. 
Puis, j’ai entendu des coups tapés sur le bois. Avec 
les coups, une voix grave d’homme : « Je vous vois ». 

J’ai regardé tout autour de moi à la recherche d’un 
moyen de lui échapper. L’angoisse montait, paralysante. 
Pas de fenêtre à escalader, ni de porte à ouvrir. Nous 
n’avions aucun échappatoire. Nous nous étions cachés 
dans un cul de sac. Je me suis précipitée dans les bras 
de Justin. Je lui ai dit que j’avais peur. Il m’a répondu 
qu’il allait me protéger. Une main s’est abattue sur lui. 
J’ai hurlé. La main l’a tiré, l’a arraché à moi. Je me suis 
agrippée à mon frère, en pleurs. 

— Lâche-le ! m’a ordonné la voix. 
— Non. Toi lâche-le.
— Il est à moi. Vous auriez dû mieux vous cacher. 

Je vous avais prévenus.
— Laisse-le.
— Tu veux venir à sa place ?
J’ai regardé mon frère qui m’a fait « non » de la 

tête. Les traits de son visage étaient déformés par la 
terreur. Il savait ce que moi j’ignorais. Il savait ce qu’il 
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allait encore subir. Malgré tout, il ne voulait pas que 
je prenne sa place.

Il a réussi à se dégager de mon emprise. L’homme 
l’a amené loin de moi. J’ai entendu ses cris. Je me suis 
bouché les oreilles et j’ai commencé à chanter une 
comptine pour me rassurer. 

Cette scène passe en boucle dans mon cerveau en 
alerte. Je ne parviens pas à voir le visage de l’homme 
mais sa main me suffit à savoir de qui il s’agit. Un 
tatouage en serpent qui part de l’index et s’enroule 
autour du poignet.

Sean Edison. Notre père. Encore une de ses tortures 
que j’avais oubliée. 

Mon dieu que me reste-t-il à découvrir ?
Je tremble de la tête aux pieds. Je me sens tellement 

vulnérable. J’ai hâte que ma famille arrive. Une fois tous 
réunis, nous pourrons mutuellement nous protéger et 
prendre soin des uns et des autres. Sur le bassin, il règne 
une ambiance, un climat particulier, presqu’irréel. 
Une sorte de dimension entre deux mondes. Surtout 
l’hiver quand il ne reste plus que les autochtones, les 
irréductibles ferretcapiens.

Je me souviens qu’à chaque vacance, chaque week-
end, nous nous précipitions chez nos grands-parents 
paternels, papy John et mamy Michelle. Leur amour, 
leur écoute, leur tendresse, tous leurs petits gestes doux 
et attachants, nous donnaient l’impression d’avoir été 
des enfants désirés. Le reste de l’année, nous étions 
tout de même des enfants entourés. Manou et sa 
famille nous enveloppaient de leur affection. Ils nous 
aimaient comme si nous avions le même sang. Mais, ils 
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n’ont pas réussi à me protéger. Comment l’auraient-ils 
pu ? Ils ignoraient ce que la nuit tombée, à partir de 
mes quinze ans, je subissais. Moi-même, je ne m’en 
souvenais plus. Mon esprit effaçait à chaque fois les 
assauts sexuels de mon père, la traitrise de ma meilleure 
amie, Emmanuelle (ou Minette) et les transformaient 
en cauchemars. Ces fameux cauchemars récurrents où 
l’homme violent venait me retrouver avec son tatouage 
en forme de serpent sur la main. 

Putain, qu’avons-nous fait mon frère et moi dans une 
autre vie pour subir une telle existence aujourd’hui ? 

J’ai lu un jour dans une revue psychologique à 
deux balles que les âmes choisissaient leur père et 
leur mère. On devait être deux âmes complètement 
timbrées pour atterrir dans cette famille. En fait, 
l’article disait que l’âme se sent totalement attirée 
par un couple de parents, surtout pour l’énergie qu’il 
dégage, pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, Justin 
et moi, nous n’avions pas tiré le ticket gagnant. Notre 
géniteur était un pervers narcissique et un tueur en 
série. Et je l’ai tué.

Je ne parviens pas à dissiper l’angoisse qui me serre 
la poitrine. Je suis comme une proie au milieu d’un 
champ, sans cachette possible. Je sens la présence du 
danger mais je ne le vois pas. Comment l’anticiper ? 
Comment nous protéger ?

Alexis et toute son équipe sont sur les dents depuis 
trois mois, ils ne l’ont pas encore trouvée. Pourtant, 
des portraits d’Emmanuelle ont été diffusés partout. 
De plus, tout le réseau mis en place par mon géniteur 
a été démantelé et certains des « acheteurs » arrêtés, 
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jugés et condamnés. Tous n’ont pas pu être appréhendés 
car ils utilisaient des adresses IP intraçables. Ça me 
révolte de savoir que ces ordures jouissent encore de 
leur liberté. Elle n’a plus d’argent, plus de contacts, 
alors pourquoi n’arrive-t-on pas à lui mettre la main 
dessus ?

Chaque jour, ma cicatrice à la joue et celle à l’aine, 
le regard douloureux de Tom, mon neveu, Corentin son 
fils qui grandit sans sa maman, mon frère et sa canne, 
me rappellent la menace qui plane au-dessus de nos 
têtes et déclenchent en moi une vague de violence que 
j’ai de plus en plus de difficultés à contenir. Comme 
cette fois où j’avais explosé la tronche d’un mec dans 
les toilettes d’une boite de nuit et qui m’avait valu une 
nuit au poste de police.

Pour me calmer, j’ai pris l’habitude de plonger le 
nez dans le petit cou potelé de ma fille. Son odeur me 
rendrait presqu’animal. J’adore la regarder dormir. Elle 
est tellement douce. 

La vie m’a donné ce magnifique bébé et j’ai beaucoup 
de chance d’être sa maman. Tout à coup, j’ai le cœur 
qui se sert et une furieuse envie de parler à ma fille 
ainée, Estelle. A Antonin aussi. Mon fils adoptif. 

Je voudrais que mes deux autres enfants soient près 
de moi. Pouvoir les embrasser quand j’en ai besoin. 
D’un regard, savoir s’ils vont bien. Malheureusement, 
ce n’est pas possible. Ils ont grandi et ont leur propre 
vie à présent. Il est vrai que je ne suis pas une maman 
envahissante. Je respecte leur silence, envoyant juste 
un petit texto de temps en temps même si je voudrais 
les appeler plusieurs fois par jour. Il m’arrive parfois 
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de composer leurs numéros la nuit afin d’entendre 
juste leur voix sur leur répondeur. En ce qui concerne 
Antonin, nul besoin d’attendre la nuit pour l’appeler 
en ce moment. Il est tout le temps sur messagerie. 

Je ne comprends pas son silence. Je dois parler à 
Estelle. Je compose son numéro. Elle décroche à la 
deuxième sonnerie. J’entends des pleurs d’enfant.

— Ca va chérie ?
— Oui maman, c’est Jack qui vient de taper son 

frère avec un jouet. Rien de grave. Et toi ? 
Je me rends compte que je vais devoir lui mentir 

sur mon état. Elle habite trop loin et va s’inquiéter. 
— Tout va bien. J’avais envie de t’entendre.
— Oh, c’est gentil. 
— Tu me manques chérie. 
— Toi aussi, tellement. Mais, Christian nous a 

interdit de venir en France. Il est certain que nous 
sommes en sécurité en Irlande et…

— Oui, je sais. Tant que Minette n’a pas été retrou-
vée, vous devez rester chez vous. On pourrait peut-être 
se rappeler en Face-Time que je puisse au moins te 
voir ainsi que mes petits-fils.

Un blanc au téléphone. Quelque chose cloche. Sa 
voix n’est pas comme d’habitude.

— Qu’y–a-t-il Estelle?
— Rien, ce sont juste les enfants qui se chamaillent 

encore.
Elle me ment.
— Tu me dirais s’il y avait un problème.
— Oui, maman.
Elle me ment encore.
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— Tu as des nouvelles de ton frère ?
Elle souffle.
— Pourquoi tu me demandes ça ?
— Pourquoi pas ? Je n’arrive plus à le joindre au 

téléphone. Et je ne suis pas rassurée.
— C’est un grand garçon, tu sais. 
— Peut-être mais cela ne lui ressemble pas ce 

silence.
— Ecoute maman, je dois raccrocher. Je t’embrasse.
Ma fille a coupé notre conversation avant que je 

n’ai pu lui dire combien je l’aime, combien l’odeur de 
sa peau me manque, son sourire, son rire, la douceur 
de son regard. Elle a choisi de me laisser seule face 
au silence. Et c’est insoutenable. 

Je me sens impuissante et j’enrage. Je ne supporte 
pas de ne plus contrôler. Je compose de nouveau le 
numéro d’Estelle. Répondeur. Ma fille m’évite. Mon 
fils aussi. 

Et comme je les comprends.
Tout autour de moi, c’est la mort et le chaos. Alors, 

comment les en blâmer ? 
Il faut que je bouge. Tourner en rond ne fait 

qu’accroitre mon inquiétude. J’enfile une veste, une 
casquette et des lunettes de soleil, croisant les doigts 
pour que ce camouflage soit suffisant et que personne 
ne me reconnaisse. Je sors sur le boulevard de la plage, 
prenant soin de bien fermer à clé. Je baisse la tête 
en passant devant les boutiques dont je connais les 
propriétaires et continue mon chemin. 

En arrivant devant les grilles du phare, je me rends 
compte que mes pas m’ont menée là où tout s’est achevé. 
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Je m’avance, tremblante, vers le bunker où Florine, 
la jeune fille que j’ai pu sauver grâce à mes visions, 
a été retenue prisonnière. Je pénètre à l’intérieur. Je 
grelotte. C’est humide. Les murs ruissellent. Ce n’est 
pas de l’eau, c’est du sang. « Reprends-toi Justine, c’est 
un mirage ». 

— Vous avez besoin d’aide, Madame ?
Un homme, âgée d’une cinquantaine d’année, 

élégant, se penche vers moi.
— Aidez-moi à m’assoir sur le banc qui est à l’ex-

térieur s’il vous plait.
Je passe son bras sous le sien et il me tient 

fermement. 
— Vous avez besoin d’autre chose.
— Non, merci, ça ira.
Il me salue puis remonte l’allée vers la sortie. « Bon 

sang, si maintenant, je me mets à avoir des visions 
quand je suis éveillée. Heureusement que ce monsieur 
était là. Je n’aurais pas eu la force de sortir seule ». 

Mon regard est alors attiré par quelque chose tombé 
à ses pieds. Je me baisse pour l’attraper et au moment 
où je m’en empare, un signal d’alarme se déclenche 
dans ma tête. C’est une carte de visite. 

Je bondis et regarde tout autour de moi. Arrêtant 
des passants et leur demandant s’ils n’avaient pas vu 
un homme, grand, avec une moustache, portant un 
chapeau et des gants. 

Des gants, bien sûr ! Qui porte des gants au début 
du mois d’octobre ? Quelqu’un qui ne veut pas laisser 
d’empreintes ou d’ADN. J’appelle Alexis et d’un trait 
lui raconte ce que je viens de vivre.
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— Putain, Justine pourquoi t’es sortie ! On avait dit 
que tu devais te faire discrète. Là, c’est raté.

— J’avais besoin de prendre l’air. J’arrête pas de 
voir le corps du Viking, la maison. Tout ce que j’y ai 
vécu me revient en mémoire. J’étouffe, tu comprends !

Il soupire.
— Allez, respire et calme-toi. Je vais demander à 

une patrouille de gendarmes de te ramener chez toi. 
Ils feront aussi un repérage. Note vite tous les détails 
qui te reviennent. Même les plus insignifiants. 

Je ne l’écoute pas.
— Elle est là, Alex. Elle épie chacun de mes 

mouvements. 
—Justine, on va l’attraper. Fais-moi confiance !
Furieuse, je l’apostrophe au téléphone.
— Confiance ? En trois mois, t’as pas été foutu de 

lui mettre la main dessus ! Et maintenant, elle nous 
nargue. Tu sais quoi, va te faire foutre ! On se démerdera 
tous seuls, comme on l’a toujours fait.

— Pas de conneries, s’il te plait. Je…
Je lui raccroche au nez. 
C’est une traque que Minette est en train de mettre 

en place. Désormais je suis comme un animal à l’affût. 
Dans la nature, quand un animal est attaqué par un 
autre animal, que fait-il pour sauver sa peau ? Il se 
défend par tous les moyens dont il dispose. Il rue ou 
frappe avec un de ses membres pour tuer. C’est ce 
que je vais faire.

Tu m’entends, toi là-haut, Dieu de mon fils, je 
pourrais tuer encore si on touche aux miens. Et je vais 
même t’avouer autre chose : si je parviens à trouver 
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Minette avant les flics, je n’hésiterai pas à appuyer 
de nouveau sur la gâchette. Désormais mon unique 
objectif est de faire disparaitre cette épée de Damoclès 
au-dessus de nos têtes et nous délivrer du mal.

Mon portable émet un bip. Je regarde l’écran : « il 
ne posera plus les mains sur moi ».

Elle est en croisade contre nous. Elle a tué le Viking 
après nous avoir envoyé des messages. Qui va-t-elle 
tuer à présent ? Il faut que je parvienne à l’arrêter, je 
dois pouvoir le faire. J’ai bien réussi à retrouver Florine 
avant qu’il ne l’achève. Pourquoi ne parviendrai-je pas 
à sauver sa prochaine proie. Je dois déclencher des 
visions. Peu importe les conséquences qu’elles auront 
sur mon corps. 

La colère a décuplé mes forces et, alors que ce 
matin, je pouvais à peine marcher, je pars en courant 
vers la Villa. Quand j’ouvre le portail, j’aperçois Paul 
en train de décharger la voiture. 

— Ah Ju, te voilà. Tom et Alice sont allés chercher 
Corentin. Et toi, ça va ?

— Pas vraiment, non.
A ma voix grave, Paul se décompose.
— Que s’est-il passé ?
Je me précipite dans ses bras.
— Minette est au Cap Ferret.
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Chapitre 12

Justin

Au même moment

L’étau se resserre

— Justin, réveille-toi !
Je grogne.
— Justin ! 
— Laisse-moi dormir Ambre.
Elle me secoue puis ouvre en grand la porte du 

garage et enlève le plaid que j’avais posé sur moi.
— Bouge tes fesses ! 
Je grogne encore.
— Quelle heure est-il ?
— Plus de onze heures, espèce de marmotte.
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Je grogne toujours.
— J’ai mal à la tête.
— Tiens, bois ça.
J’ouvre un œil. Un verre avec un liquide pétillant 

est posé sur le sol à côté de moi et me projette des 
gouttes sur le nez. Je parviens difficilement à m’assoir, 
les murs tanguent. J’avale le contenu amer.

— C’est ignoble.
— Dis pas merci surtout.
Elle s’accroupit devant moi.
— Ça va mieux ?
— Va falloir attendre que le médicament fasse 

effet. J’ai encore du brouillard dans la tête. Dis-moi, 
tu devais pas rentrer à Bordeaux hier soir ?

— Après ce que m’a raconté Tom, j’allais pas te laisser 
dans l’état où tu étais…où tu es toujours d’ailleurs. 

J’amorce un sourire fautif. 
— Alors, pourquoi m’as-tu dit que tu partais ?
— Pour t’obliger à ouvrir la porte. Ce que tu n’as 

pas fait…
Honteux, je baisse les yeux vers le sol. 
— C’était stupide de ma part. Tu devais être morte 

de trouille.
— En effet. J’ai passé un coup de fil à ta sœur pour 

lui expliquer la situation. Ton fils est venu avec les 
deux Beaucerons de Justine afin qu’ils montent la 
garde pendant la nuit. Il est ensuite reparti à la Villa 
car il ne voulait pas laisser les filles seules. Puis, je me 
suis enfermée dans la cabane et j’ai pas fermé l’œil. 
Bon, le côté positif, c’est que j’ai rattrapé mon retard 
et j’ai presque terminé mon manuscrit. 
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Tout à coup, un détail me revient.
— Attends, j’avais fermé à clé la porte. Comment 

t’es rentrée ?
— Tu laisses toujours un double de la porte de 

service à ton pote Nico.
— Mon pote Nico ?
— Tu ne te souviens pas de lui ?
— Apparemment non… Comment t’as su ?
— Ton fils me l’a dit. Le problème c’est que hier 

soir, il était assez tard et Nico garde les clés dans sa 
boutique de vélo.

— Sa boutique de vélos ?
— A côté de la résidence La Forestière. Donc, il 

avait déjà débauché et était parti à Bordeaux pour 
faire la fête. 

— C’est la raison pour laquelle tu n’as pu avoir les 
clés que ce matin.

— Exactement. Il te fait dire qu’il aimerait bien te 
voir, quand tu seras prêt.

— Prêt pour quoi ?
— Un apéro pour des retrouvailles.
— Pourquoi pas ?
— En effet, cela pourrait être sympa, ajoute-t-elle.
Elle dépose un baiser sur mes lèvres.
— Va falloir te laver les dents mon gars. T’as une 

haleine de fauve. T’as bu combien de verres de vin hier ?
—J’ai arrêté de compter à 10.
— Je ne te félicite pas. Avec tes médicaments, c’est 

pas recommandé.
D’un geste de la main, j’ignore cette dernière 

remarque.
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— Ah au fait, j’ai retrouvé ton portable et ce bout 
de papier dans ta poche de costume. 

Je désaoule d’un coup. Merde, je l’avais complè-
tement oublié. Je devais le faire disparaitre. Et mon 
portable que faisait-il dans ma poche de costume ? Il 
n’y était pas pendant le baptême, je l’aurais senti. Ce 
n’est pas de savoir qui l’y a mis (de ça, je n’ai aucun 
doute) qui me fait le plus flipper mais quand ? 

— Il y a un problème Justin ?
Je dois me ressaisir.
— Mon téléphone ! Je le cherchais partout.
— Il n’est pas en bon état, la vitre est brisée et 

l’écran ne s’allume plus.
Je la dévisage.
— Pourquoi tu me regardes comme ça ?
— Et toi, pourquoi tu fouilles dans mes vêtements ?
— Je ne fouille pas, enfin ! C’est juste que je voulais 

l’amener au pressing. 
Je me radoucis.
— Excuse-moi, c’est la migraine qui me rend 

irascible. Tu me montres ce bout de papier?
Elle me le donne et je le déplie même si je sais 

déjà ce qu’il est écrit dessus. Un frisson me parcourt 
l’échine. J’essaie d’afficher un air détaché alors que je 
suis paniqué. Vite, je dois trouver une parade.

— Justine a voulu me faire une blague probablement. 
Je crois que c’était un de nos jeux quand on était gamins, 
se laisser des messages comme des chasses au trésor.

— Qu’est-ce qu’elle a bien voulu dire par « A cause 
de toi » ?

Je bafouille.
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— Cela a peut-être un rapport avec le fait qu’Agathe 
n’a pas fait de sieste lors du baptême. Je me suis telle-
ment amusé avec elle que je l’ai excitée. Donc (je mime 
les guillemets) « à cause de toi » elle n’a pas dormi.

— Vous avez de drôles de pratiques.
Elle saute du lit. Je la rattrape par la main, afin de 

changer de sujet.
— Tu as des nouvelles d’Ange ?
Un voile de tristesse passe sur son visage.
— Aucune. Je t’ai réveillé pour ça aussi. 
— Tu as appelé à son bureau ?
— Oui. Personne ne sait où il est. On m’a dit que 

sa femme était morte d’inquiétude. Elle a signalé sa 
disparition. Il faut que j’aille à la gendarmerie pour 
déposer. Hier, tu m’as proposé de m’y accompagner.

Je lui tends la main.
— Aide-moi à marcher jusqu’à la cabane.
— Tu as mal ?
— Disons que le sol n’est pas droit. Les vapeurs 

d’alcool…
— Tu veux ta canne ?
Putain de canne ! 
— Tu sais bien que je l’ai oubliée au château. J’en 

ai une autre dans le placard à manteaux avec les 
parapluies. De toute façon, avec ma main blessée, je 
ne pourrai pas la tenir assez fermement. 

— Alors, je te soutiendrai comme je l’ai fait au 
baptême.

Elle me laisse devant la porte de la salle de bains.
— Tu as besoin d’aide pour te déshabiller ?
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— Je devrais pouvoir y arriver seul. Je file sous la 
douche et on part dans dix minutes. Prépare-moi un 
thermos de café, s’il te plait.

J’attends qu’elle se soit éloignée vers la cuisine pour 
reprendre une profonde respiration. Je réalise alors 
que j’étais en apnée. Les images tournent dans ma tête 
depuis la veille du baptême. Je ne cesse de voir ses yeux 
au moment où je lui ai fracassé le crâne. 

Ce soir-là, je suis sorti me balader au clair de lune. 
C’est mon côté vieux loup solitaire qui s’exprimait. 
Pour moi, il y avait beaucoup de trop de monde 
au château et j’avais besoin d’air. Alors, je me suis 
éclipsé. J’ai fait un tour à l’écurie et j’ai passé un 
petit moment auprès de la jument de ma sœur et 
de Harry, mon cheval parait-il. Si moi je ne l’ai pas 
reconnu, lui oui. Je suis entré dans son box et il s’est 
couché. Je me suis allongé près de lui. On dit que 
les animaux ne pleurent pas. Pourtant, une larme a 
coulé sur son naseau. 

J’ignore combien de temps je suis resté avec lui. J’ai 
fini par me relever, non sans difficulté en m’appuyant 
sur ma canne. J’ai donné quelques carottes aux deux 
canassons puis je suis parti en direction des chais. C’est 
à ce moment-là que je l’ai entendu, le miaulement. 
Enfin, plutôt un râle. J’ai poussé la lourde porte en 
bois et je l’ai vu. 

Il était posé sur une barrique de vin, les pattes 
avant coupées. Il agonisait en se vidant de son sang. 
Je me suis approché de lui et j’ai aperçu le bout de 
papier. J’ai lu la phrase écrite à la main : « A cause 
de toi ».



ÉPREUVE N
ON C

ORRIG
ÉE 

REPRODUCTIO
N E

T D
IFFUSIO

N IN
TERDITES 

© LE
S E

DITIO
NS D

U LO
IR

161

J’ai senti ma gorge se serrer, l’air se rarifier dans mes 
poumons. La vision de ce chat venait de déclencher 
une vague de souvenirs. 

— Tue-le !
Mes mains tremblent. Ce sont des mains d’enfant aux 

ongles rongés.
— Tue-le !
Je tiens le couteau. Je regarde ce pauvre chat noir qui 

tourne en rond dans sa cage.
— Mais dépèce-le avant.
Mon cœur bat à tout rompre. Je gémis.
— Je ne peux pas.
— Mauviette va ! Regarde comme c’est facile.
Je ferme les yeux. 
— Regarde ou c’est toi que je dépèce vivant.
Le chat se met pousser des hurlements de douleur et moi 

à pleurer. Je veux fuir mais je ne parviens pas à bouger. Je 
suis hypnotisé par le sang qui gicle sur le mur découpant la 
silhouette de l’homme dont le rire m’assourdit les oreilles. 

Le chat se tait. Il est mort des souffrances infligées. 
— C’est toujours décevant. J’ai jamais réussi à les 

maintenir vivantes pendant que je leur enlève la peau. 
Ah, tu crois que j’ai fait une faute d’orthographe. Non, j’ai 
bien dit « vivantes ». Et je ne parle pas d’animaux, si tu 
vois ce que je veux dire. Oui, tu vois. Ça te dirait d’assister 
à un vrai spectacle la prochaine fois ?

La colère est montée en moi comme si du tréfonds 
de mes entrailles une bête endormie se réveillait. J’ai 
attrapé ma canne à deux mains et j’ai fracassé le crane 
du chat. J’ai tapé, tapé, tapé jusqu’à ne plus avoir de 
forces dans les bras. 
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Tel un automate, je suis sorti du chai. J’étais sonné. 
Qu’est-ce qui m’a pris ? Pourquoi me suis-je acharné 
sur lui ? Un seul coup aurait suffi pour abréger ses 
souffrances. Je n’entendais que ces deux mots dans 
ma tête « tue-le ». Ils m’ont rendu fou. Je n’étais pas 
moi-même, c’était comme si un esprit démoniaque 
avait pris possession de mon corps et avait commandé 
ma main.

J’ai repensé aux images qui me sont revenues et j’ai 
compris que le chat n’avait pas été placé ici par hasard. 
C’est dans ces chais qu’on a procédé à mon initiation, 
initiation que j’ai refusée de recevoir. Par conséquent, si 
l’animal était agonisant, c’était pour une seule raison : 
je devais commencer mon apprentissage et la cruauté 
envers les animaux en était la première étape. 

J’ai oublié ces horreurs et mon esprit m’a protégé 
d’une réalité insupportable. Le subconscient de Justine 
a agi de la même façon. Celui ou celle qui a procédé à 
cette mise en scène connait notre passé. Notre géniteur 
a voulu créer un environnement autour de nous qui 
nous pousse à oublier notre humanité et à devenir 
comme lui : des tueurs en série. 

Je ne vois qu’une seule personne désireuse de 
poursuivre cette mission et d’en faire sa quête de 
vengeance, celle qui a été sa compagne et donc sa 
confidente : Minette. 

Prévenir Alexis était urgent. Tant pis si je passais 
pour un monstre d’avoir massacré le chat, je devais 
prendre mes responsabilités et en parler. Me taire, 
c’était ce que la prédatrice voulait. Je ne lui donnerai 
pas ce plaisir.
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Je suis remonté dans ma chambre afin de me laver 
les mains pleines de sang. Je ne voulais pas effrayer 
ma famille. D’abord me nettoyer avant de leur parler.

C’est alors que mon smartphone a sonné. Je venais 
de recevoir une vidéo d’un numéro non répertorié. 
L’image était assez floue. J’entendais des pleurs et 
des gémissements. Puis, j’ai vu un homme de dos et 
agenouillé, les mains liées. L’homme se contorsionnait 
et suppliait. Je ne comprenais pas ce que je regardais. 
Je me suis dit qu’il devait y avoir une erreur de desti-
nataire, que c’était un jeu SM. Un détail a alors attiré 
mon attention. Dans l’angle de la caméra, est apparu 
un objet en bois. Une main le tenait fermement. Tout 
à coup, avec une violence inouïe, cet objet a fracassé le 
crâne de l’homme. Je mets la vidéo en pause et zoom 
sur l’objet. Les initiales J.E. sont apparues nettement. 
D’effroi, j’ai laissé tomber mon téléphone par terre. 
La vitre s’est brisée. « C’est un cauchemar. Pince-toi. 
Tu vas te réveiller. »

Ce n’était pas un cauchemar et j’étais bien réveillé. 
L’objet qui avait servi d’arme m’appartenait. Cette 
même canne avec laquelle j’avais explosé la tête du 
chat agonisant. 

Pris de vertige, je me suis assis sur le lit. Comment 
était-ce possible ? J’avais laissé ma canne auprès du chat 
dans les chais, pensant revenir avec Alexis. Comment 
avait-elle pu servir à tuer un homme ?

Pour mieux réfléchir, j’ai porté machinalement ma 
main à mon chapelet. Mon souffle s’est alors coupé. 
Je ne l’avais plus. Oh, merde ! Il a probablement été 
arraché de mon cou quand je me suis mis a frapper si 
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violemment ce pauvre chat. Je devais revenir sur place, 
vérifier que ma canne s’y trouve bien et récupérer 
mon chapelet.

Il me fallait en avoir le cœur net. Je suis ressorti sans 
faire de bruit. Une fois sur les lieux, j’ai cherché des 
traces de sang, des poils, le cadavre du félin, n’importe 
quoi qui aurait pu prouver qu’il y avait bien eu un chat 
cet endroit et que je l’avais tué. 

Tout était en ordre. Seule ma canne trônait au 
milieu de l’allée des cuves à vin. Je devais me rendre 
à l’évidence. Si ma canne était là, c’était que le sang 
qui la recouvrait, n’était plus celui du félin mais celui 
de l’homme assassiné dans la vidéo. Mes empreintes 
étaient dessus. 

Tout s’entrechoquait dans ma tête. Sur le film, le 
meurtrier était de dos. On ne le voyait pas de plain-pied. 
On ne pouvait pas deviner sa taille. Il portait une 
casquette qui cachait ses cheveux. Cela pouvait être 
moi ou n’importe qui d’autre. La vidéo ne m’incriminait 
pas vraiment. En revanche, si ma canne était retrouvée 
avec du sang de la victime dessus, là je deviendrais 
suspect. Le seul indice contre moi était donc devant 
moi. Si je m’en débarrassais, plus rien ne me relierait 
au crime et je pourrais alors prévenir Alexis comme 
j’avais prévu de le faire. 

Au moment où je me suis avancé pour m’emparer 
de ma canne, j’ai reçu un coup sur la tête et j’ai perdu 
connaissance. 

Au matin, je me suis réveillé dans mon lit, vaseux. 
J’avais mal au crâne, à l’endroit où j’avais été frappé. 
Comment étais-je revenu dans ma chambre ? Avais-je 
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titubé jusque-là à moitié inconscient ? M’avait-on 
porté ? Si c’est le cas, comment mes agresseurs avaient-
ils réussi à passer outre la vigilance des gardes du 
corps ?

J’ai réussi à me lever non sans difficulté. Du regard, 
j’ai cherché mon portable, certain de l’avoir fait tomber 
sur le plancher à côté du lit. Il n’y était pas. Je me 
suis accroupi et j’ai regardé sous le sommier dans 
l’éventualité qu’il ait glissé dessous. Non plus. Bon 
sang, où était-il ? Je devais absolument effacer la vidéo.

En revanche, mon chapelet était de nouveau autour 
de mon cou.

Durant tout le baptême, j’ai fait semblant, d’être 
heureux, d’être amoureux, d’être fier. Pourtant, je 
savais que j’étais foutu. Un piège venait de se refermer 
sur moi et je ne pourrai pas m’en sortir.

— Justin, ça fait plus d’une heure que tu es dans la 
salle de bains ! Le café est froid.

— J’avais besoin de me détendre. La douche m’a 
fait beaucoup de bien. Je me dépêche.

Je planque mon portable derrière les serviettes de 
toilettes dans l’armoire, soulagé qu’il ne fonctionne 
plus. Cependant, je suis bien conscient que ce répit 
ne sera que de courte durée car l’expéditeur de la 
vidéo – Minette sans aucun doute – peut l’envoyer 
à qui elle veut et quand elle veut. Je croise les doigts 
pour que ce ne soit pas déjà fait. 

J’enfile un pantalon et un pull à la hâte. Quand 
j’ouvre la porte, Ambre est devant, une tasse à la main.

— Tu es un amour. Dis, tu pourrais me refaire mon 
bandage ? 
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— Bien sûr, viens t’assoir. 
Alors qu’Ambre termine d’envelopper ma blessure, 

Justine frappe aux baies vitrées. Elle est accompagnée 
de Paul. Je lui fais signe de rentrer. Paul nous embrasse. 
Les chiens de ma sœur lui tournent autour en aboyant 
mais elle reste en retrait. Je devine qu’elle ne va pas 
bien. A-t-elle reçu elle aussi la vidéo ? 

Je joue la carte de l’innocence.
— Tom et Alice ne sont pas avec vous ?
— Ils ont amené Corentin au cinéma voir Shaun 

le Mouton, me répond Paul.
Ma sœur continue de se taire. Je me lève et m’ap-

proche d’elle.
— Justine, qu’as-tu ?
— J’ai reçu un nouveau texto.
Mon taux d’alerte est à son maximum. Je connais 

sa prochaine question.
— Et toi ? 
Je feins de ne pas comprendre.
— Quoi moi ?
— Si on suit la logique de Minette, quand elle 

envoie un message sur mon portable, elle dépose 
un chat mort avec un mot chez toi. Tu l’as trouvé 
ce chat ?

Je ne peux rien lui avouer sinon je devrais aussi lui 
parler de la vidéo. Et parler de la vidéo, c’est devenir 
coupable d’un meurtre. Je viens de passer cinq années 
emprisonné dans mon corps, je ne veux pas aller en 
taule. Je décide de lui mentir.

— Non, rien. 
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Au regard qu’elle pose sur moi, je comprends qu’elle 
ne me croit pas. Elle pousse un profond soupir et prend 
mes mains dans les siennes. 

— Justin, tu dois avoir confiance en moi. Si ce n’est 
pas le cas, on…

Soudain, elle blêmit.
— Mon Dieu, tes mains !
— Qu’y a-t-il ?
Je les tourne et retourne. A part mon bandage, je 

ne vois rien.
— Je ne comprends pas Justine.
Elle pose un regard effrayé sur moi.
— Qu’as-tu fait ?
— Comment ça qu’est-ce que j’ai fait ? Explique-toi !
Je la secoue par les épaules. Paul s’interpose.
— Lâche-la Justin. Tu vois bien qu’elle est mal.
Il la prend dans ses bras et se dirige vers les baies 

vitrées.
— Ta sœur a besoin de se reposer. Ses visions 

l’affaiblissent. Je la ramène à la Villa.
J’ouvre les yeux en grand. Je m’approche d’eux.
— Depuis quand tu parles à sa place ?
Justine pose une main sur mon bras.
— Il a raison Justin. Viens dans une petite heure. 

D’accord ?
Elle dépose un baiser sur ma joue. Je les regarde 

s’éloigner sur la plage, leurs chiens sur leurs talons.
Soixante minutes pile plus tard, je suis auprès 

d’elle. Elle est allongée sur le canapé, un plaid sur les 
jambes. Son teint pâle m’inquiète.

— Tu veux un verre Justin ?
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— Avec plaisir Paul.
— Sauternes glacé ?
— Parfait. 
— Justine ? 
— Oui, j’en veux bien un aussi.
A peine Paul est-il parti, que je m’accroupis devant 

ma sœur. Elle fixe un point devant elle.
— Pardonne-moi de t’avoir secouée Ju. Je suis à 

fleur de peau.
— Comme nous tous.
— Tu as raison. 
Je soulève son menton et la force à lever son visage 

vers moi.
— Paul a dit que tes visions t’affaiblissaient.
Elle hoche la tête.
— C’est donc une vision que tu as eue tout à l’heure ?
De nouveau, elle hoche la tête.
— Tu veux bien m’en parler ?
D’une voix à peine audible, elle prononce cette 

lourde sentence.
— Justin, tes mains étaient pleines de sang.
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Chapitre 13

Justine

Dans la soirée 

Mauvaise sœur

Mon frère me montre sa main bandée.
— C’est peut-être une vision rétroactive que tu as 

eue ? Quand je me suis blessé ?
Je fais non de la tête. 
— Alors, tu penses quoi ?
Je tords la bouche, pas certaine qu’il va aimer ce 

que je me prépare à lui dire.
— Ce n’est pas ton sang.
Il se lève brusquement.
— Tu sous-entends quoi Justine ? 
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— Rien de plus que ce que je viens de te dire.
Ses lèvres forment un vilain rictus.
— Trop facile. Tu me balances une bombe mais 

tu ne me dis pas comment la désamorcer. Les choses 
ne changent donc pas. Cela a toujours été comme ça 
avec toi. 

Je n’en crois pas mes oreilles. Tout à coup, toute 
ma fatigue s’envole.

— Il me semblait que tu n’avais aucun souvenir de 
ta vie avant ton réveil.

Il se raidit.
— C’est le cas.
— Non, tu me mens Justin. Tu viens de te trahir.
Il s’approche de moi, menaçant.
— Tu ne me fais pas confiance ?
Je recule afin de mettre une distance raisonnable 

entre sa fureur et mon corps. Paul, chargé du plateau 
contenant les verres de Sauternes, arrive à cet instant 
précis. 

— Il se passe quoi là Justin ? Tu pètes un câble ?
— Demande à ta sœur ! 
Mon époux pose le plateau sur la table basse et 

se tourne vers moi, un air interrogateur. Face à mon 
silence, Justin parle à ma place.

— Elle m’accuse d’avoir tué quelqu’un.
Je lève la main pour l’interrompre.
— J’ai jamais dit ça. Tu interprètes.
— J’interprète ? Me dire que le sang que j’ai sur 

les miens est celui d’un autre, ça signifie quoi alors ?
— On se calme là. J’ai pas tout suivi. Tu peux 

m’expliquer Justine ?
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— Laisse tomber Paul. Ta femme m’a déjà condamné. 
Allez, je me casse d’ici.

A peine a-t-il mis la main sur la poignée de la porte 
que je me mets à hurler.

— C’est ça. Barre-toi, c’est tout ce que tu n’as jamais 
su faire : fuir. Abandonner. Renoncer. Baisser les bras. 
Mais cette fois, compte pas sur moi pour recoller les 
morceaux.

Brusquement, il se retourne et fonce sur moi. Mue 
par la rage qui s’est emparée de lui, il ne boite plus. 
Paul essaie de le retenir par la manche de son pull 
mais il lui décroche un coup de poing qui le projette 
au sol. Au moment où je me précipite vers mon mari, 
Justin m’empoigne par le bras

— Lâche-moi tu me fais mal !
— Vas-y répète ce que tu viens de me dire. 
— Justin, arrête ça. Laisse-moi aller voir Paul. Il 

s’est évanoui. 
— Ah ! Et si c’était son sang que tu avais vu sur 

mes mains ?
Je me débats.
— Cela ne m’amuse pas.
— Pourtant ça t’amusait avant.
J’arrête de me débattre, sonnée par ce que je viens 

d’entendre.
— Qu’est ce qui m’amusait avant ? Et avant quand ? 

De quoi tu te souviens Justin ?
Il se penche vers mon cou et renifle.
— J’ai toujours aimé ton odeur.
Ce geste qu’il vient d’avoir à mon égard, ces mots 

qu’il vient de me prononcer me ramènent au jour où 
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j’ai tué mon père. A cet instant précis, je vois pour la 
première fois leur ressemblance. Une vague de dégoût 
me submerge. Je repousse violemment mon frère.

— Dehors ! Dégage ! Fous le camp de chez moi ! 
Je ne veux plus te voir.

Il lève les bras au ciel.
— Voilà, on y est. Je peux donc disparaître. Ne 

plus jamais revenir. Puisque c’est ce que tu veux. En 
fait, c’est finalement peut-être mon sang que tu as vu.

Et avant de sortir, il mime un revolver contre sa 
tempe. 

Mon cœur se met à battre à tout rompre. Je réalise 
tout à coup les proportions démesurées qu’a pris 
notre altercation. Nous sommes allés trop loin dans 
nos propos. Pris au piège par une situation qui nous a 
dépassés, nous avons fait ce que savions faire de mieux : 
blesser et pousser à la haine. Nous avons oublié l’amour 
que nous nous portons et avons foncé tête baissée vers 
sa destruction. Cela ne peut pas se terminer ainsi. Tout 
est ma faute. J’aurais dû me taire. Justin est fragilisé par 
son coma et la perte de ses souvenirs. Il ne sait plus si 
ses cauchemars ne sont que de simples cauchemars ou 
si c’est son passé qui resurgit. Il mélange tout : fiction 
et réalité. Il est déboussolé, perdu et moi, plutôt que 
de lui tendre la main, je l’ai repoussé et j’ai participé 
à sa descente aux enfers.

 Je dois lui parler, le prendre dans mes bras et lui 
répéter combien je l’aime. Cette ressemblance physique 
avec mon père, il n’y peut rien. Ces gênes coulent dans 
ses veines tout comme dans les miennes. 
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La phrase qu’il a dite « j’ai toujours aimé ton odeur » 
est simplement le résultat d’un sentiment fraternel. 
Dans les parfums de ceux qu’on aime il y a ce quelque 
chose de rassurant et d’apaisant. Pourquoi y ai-je senti 
une pulsion sexuelle ? J’ai eu tort. 

Le traumatisme subi par mon père ne doit pas avoir 
de répercussions sur les membres de ma famille. Ils 
n’y sont pour rien. Je m’apprête à le rejoindre dehors 
mais les gémissements de Paul me stoppent dans mon 
élan. Je me précipite près de lui et l’aide à s’assoir.

— Comment tu te sens ?
— Sonné. 
— Tu veux que j’appelle le médecin ?
— Non, c’est juste un coup de poing. Je devrais 

m’en remettre. Il est où ton frère ?
— Parti.
Il soupire.
— Heureusement que Manou et Charles ne sont 

pas là et qu’ils ont eu la bonne idée d’amener notre 
fille avec eux. Je n’aurais pas aimé qu’ils assistent à 
cette dispute.

— Oui, en effet. D’ailleurs ils ne devraient pas tarder 
à rentrer. Je leur ai demandé d’être à la villa avant le 
déjeuner d’Agathe. 

Je me mets debout et lui tends la main. Je l’aide 
à se diriger vers la cuisine. Je sors des glaçons du 
congélateur et après les avoir mis dans une serviette 
propre, la tend à Paul. Puis, je fouille dans l’armoire 
à pharmacie à la recherche d’un comprimé pour la 
douleur. Je remplis un verre d’eau.

— Tiens, avale ça.
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— Merci.
Nos regards se croisent.
— Tu peux m’expliquer ce qui vient de pousser mon 

meilleur ami à me mettre son poing dans la figure 
pour la première fois en vingt ans ?

— J’ai déconné.
— Mais encore ?
Après m’avoir écouté sans m’interrompre, Paul 

s’exprime.
— Justine, je confirme que tu as bien déconné. 

Putain, c’est ton frère quoi ! Tu le connais bien. Je le 
connais bien. Franchement quoi, tu le crois capable 
de tuer quelqu’un ?

Je mets du temps à lui répondre.
— Ton silence m’inquiète. 
Je prends une profonde inspiration.
— Justin est différent depuis qu’il s’est réveillé. 
— Évidemment qu’il est différent : il ne se souvient 

de rien. Il a oublié tout ce qui a construit l’homme qu’il 
était. Même moi, il m’a oublié. C’est douloureux pour 
lui, tu comprends ? Il voit bien ce qu’on attend de sa 
part et il ne parvient pas à nous le donner. 

Je souris.
— C’est moi qui devrais parler ainsi. 
— A croire que tu déteins sur moi. Viens ici que 

je t’embrasse.
Je me blottis dans ses bras et, l’espace de quelques 

minutes, au coin du feu qui crépite, j’oublie les menaces 
qui planent sur nos têtes. Paul a toujours eu cet effet 
sur moi. Celui de me calmer et d’apporter la paix dans 
mon cœur.
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— Si on se buvait ce petit Sauternes ?
— Il ne doit plus être frappé.
— Et c’est grave ?
Je secoue la tête et prends le verre qu’il me tend.
— Je t’aime Ju.
— Je t’aime Paulo.
Nous avons passé l’après-midi à la Villa, certains 

ont lu, d’autres ont regardé la télévision. Manou nous 
a préparé un délicieux dîner et Charles a ouvert un 
somptueux vin australien. Puis, nous sommes allés 
nous coucher de bonne heure. 

A présent, ils dorment tous profondément. Comme 
je ne parviens pas à trouver le sommeil, je me suis 
installée dans le salon, toutes lampes éteintes. La lune 
est presque pleine et se reflète dans l’eau du bassin, 
apportant une note de poésie à mon monde de terreur. 

Couchés sur le tapis, mes chiens ronflent. Le feu a 
cessé de crépiter depuis longtemps et je grelotte sous 
le plaid. Cependant, je ne grelotte pas de froid mais 
de peur. Je sens que ce qu’il s’est passé hier va changer 
mon existence et celle aussi de ceux que j’aime. Cette 
fois c’est pas une prémonition qui me fait affirmer cela. 
C’est un pressentiment. Et il est mauvais.

J’ai deux piliers dans ma vie : Paul et Justin. Ils me 
portent, sont mon équilibre, m’empêchent de perdre 
pied. Ils ont toujours été là pour me repêcher après 
mes conneries, pour panser mes blessures au sens 
propre comme au sens figuré. 

Mais voilà, j’ai peur d’avoir perdu un de mes piliers. 
Je me suis disputée avec mon frère. Violemment, 
très violemment. D’aussi loin que je m’en souvienne, 
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nous n’avons jamais eu de mots aussi durs l’un envers 
l’autre. A part peut-être cette fois où j’avais disparu 
après m’être brouillée avec Paul. Mais, on s’était vite 
réconciliés, incapables de rester fâchés très longtemps. 

Ce soir, c’est différent. Il est parti en claquant la 
porte et depuis il ne répond pas ni à mes appels, ni 
à mes textos. J’ai peur parce que je le sais capable de 
disparaître. Il l’a déjà fait à plusieurs reprises par le 
passé. Mon frère, c’est un électron libre. Quand il part 
en vrille, rien ni personne ne peut le retenir. 

J’ai peur aussi parce qu’il a mimé un révolver sur 
sa tempe. Le Justin d’avant n’aurait jamais intenté à sa 
vie. Quant au Justin d’aujourd’hui…J’espère que son 
histoire avec Ambre lui donne l’envie de s’accrocher. 
J’aime bien cette nana. Elle lui a redonné le sourire et 
les mots doux. Je vois les gestes tendres qu’ils ont l’un 
envers l’autre. Elle a sur lui le même effet que Paul a 
sur moi, celui de nous rendre meilleurs. 

Oh, mon dieu Justin où es-tu ? 
Quand mon frère était dans le coma, j’ai tremblé à 

l’idée de le perdre. J’ai passé des jours entiers à tenir sa 
main et des soirées à m’endormir dans le fauteuil à côté 
de son lit. J’ai scruté ses yeux, espérant un battement 
de cils. J’ai supplié, prié pour qu’il se réveille. Puis, il 
s’est réveillé. Et j’ai merdé. Au lieu de prendre soin de 
lui, d’y aller petit à petit, je lui ai balancé un uppercut 
et je l’ai mis KO. 

Quand je lui ai parlé du dernier texto reçu, il s’est 
tu. Je mettrais ma main à couper qu’il a également 
reçu un message. Pourquoi ne nous en a-t-il rien dit ? 
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J’aurais dû le pousser à parler, à se confier, au lieu de 
ça je l’ai presque traité d’assassin. 

Quelle idiote je suis ! J’ai poussé Justin dans ses 
derniers retranchements et, ainsi isolé de notre famille, 
il devient une proie facile pour Minette. D’autant plus 
que j’ai la preuve qu’elle est ici au Cap Ferret. Je l’ai 
jeté dans la gueule du loup.

J’essaie de l’appeler une fois de plus. Encore son 
répondeur. 

— Ok, je ne vais pas rester ici à m’inquiéter. 
Je me lève du canapé, réveillant mes chiens qui se 

dressent sur leurs pattes à la seconde où ils me voient 
enfiler mon blouson et mes bottes. J’arrache une 
feuille du bloc-notes de Manou et écris un mot à la 
hâte à leur intention à tous afin qu’ils ne s’inquiètent 
pas à leur réveil. 

Avec mes deux Beaucerons, je sais que je suis en 
sécurité. Je prends soin de bien fermer à clé la porte 
d’entrée et passe par la plage pour rejoindre la cabane 
de Justin.

Marcher dans le sable est pénible. Même si hier, 
j’ai pu courir, aujourd’hui mes jambes sont redevenues 
raides, je n’ai de nouveau perdu mon agilité. Chaque 
pas est douloureux d’autant plus que, le sable étant 
mouillé, je m’enfonce. Les bottes ainsi alourdies sont 
lourdes à porter. Peu importe. J’ai du courage et de la 
force mentale. Je vais y arriver.

J’aperçois une lumière allumée chez mon frère. 
J’entends Noé aboyer. Il a probablement vu ma sil-
houette. La baie vitrée s’ouvre.

— Justin, c’est toi ?
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J’étais sur le point de prononcer la même phrase. 
— Non, Ambre. C’est moi Justine.
— Tu es toute seule ?
— Oui.
— Tu es complètement inconsciente. Avec Minette 

en liberté. 
Je monte les marches péniblement jusqu’à elle. Je 

grimace.
— Tu as mal ?
— Beaucoup.
— Viens vite te mettre au chaud. Je vais te faire une 

bouillotte que tu vas mettre sur tes pieds.
Elle ferme les portes derrière mes chiens et moi. Ils 

se réfugient au coin du poêle, collés à Noé. Pendant 
qu’Ambre met la bouilloire en marche, je m’assois sur 
un des tabourets de bar et lui demande.

— Depuis quand tu n’as pas vu Justin ?
— Depuis qu’il est parti te rejoindre chez toi.
Elle me lance un regard inquiet.
— Pourquoi me poses-tu cette question ?
Je suis mal à l’aise et je me tortille sur le siège.
— Que s’est-il passé Justine ?
Je finis par lui raconter.
— Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? Comment 

peux-tu traiter ton frère de la sorte.
Elle me tend la bouillotte sur mes jambes, pose 

deux tasses remplies de café sur le comptoir et s’assoit 
à côté de moi. Les larmes me montent aux yeux.

— Je m’en veux. 
— Tu as de quoi. Je le croyais avec vous à la Villa, 

en sécurité. Je ne m’inquiétais pas.
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Même si j’en devine la réponse, je pose quand même 
la question à Ambre.

— Il t’a envoyé un message ?
Elle fronce les sourcils.
— Il n’a plus de portable. Il l’a fait tomber le soir 

du baptême et il ne fonctionne plus.
Je comprends pourquoi il est toujours sur son 

répondeur. Je pose une main sur son bras.
— Ne nous inquiétons pas trop vite.
Elle repousse ma main. Ce geste me refroidit.
— Pas trop vite ? Mais Justine, si je comprends bien 

ce que tu m’as dit, Justin est parti depuis plusieurs 
heures maintenant. Sachant qu’une tueuse psychopathe 
est à vos trousses, j’ai de quoi être très anxieuse.

Je tente de la rassurer.
— Ambre, nous allons le retrouver.
Elle me fusille du regard.
— Comment peux-tu en être aussi sure ?
— C’est mon jumeau. Je sentirais au fond de moi 

si quelque chose lui était arrivé.
Elle se radoucit.
— Tu as certainement raison.
Je lui souris faiblement.
— Pardonne-moi de te poser cette question mais 

j’ai besoin de comprendre pourquoi j’ai vu du sang sur 
les mains de Justin. As-tu remarqué un changement 
dans la façon d’être de mon frère ?

Je suis étonnée qu’elle ne prenne pas la mouche. 
Je la vois réfléchir quelques instants.

— Il me semble que Justin est plus nerveux depuis 
le baptême d’Agathe.
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— Tu crois que c’est à cause de la disparition de 
ton éditeur ?

— Non, il ne le connaissait pas donc il n’y a aucune 
raison que cela l’ait affecté. 

— En quoi était-il plus nerveux ?
— Il me semblait moins patient, plus irritable. 

Mais on le serait à moins. Vous êtes tous en danger…
— Toi aussi tu es en danger.
— Je sais.
— Tu n’as pas peur.
— Je suis morte de trouille. 
Elle fronce les sourcils.
— Qu’y-a-t-il Ambre ?
— La dernière fois qu’Alexis est venu, c’était pour 

nous annoncer le meurtre du Viking. Ton frère est 
allé s’enfermer dans le garage et a bu toute la nuit. 
Le lendemain, j’ai réussi à ouvrir la porte et nous 
avons parlé. C’est là qu’il m’a parlé du mot que tu lui 
avais laissé.

— Quel mot ?
— Celui qui disait « à cause de toi ».
Je comprends immédiatement d’où venait le 

message.
— Je ne lui ai jamais écrit un tel message. C’est lui 

qui t’a dit qu’il provenait de moi ?
— Oui. Pourquoi ? C’est important ?
Je frémis.
— Ambre, Justin t’a-t-il parlé des textos que je 

recevais ?
— Non.
Je hoche la tête.
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— C’est normal en fait. On ne devait en parler à 
personne.

— Tu m’inquiètes Justine.
Je lui narre toute l’histoire. Elle se lève et arpente 

la pièce de long en large.
— Vous auriez dû me prévenir. 
— Tu as raison. Mais nous avons pensé que moins 

vous en saviez, plus vous étiez en sécurité.
— C’est n’importe quoi. 
— Je m’en rends compte à présent.
Un truc me chiffonne.
— Je ne comprends pas pourquoi Justin ne m’a pas 

parlé de ce mot. 
Nous buvons notre café, en silence. Tout à coup, 

mon portable sonne. C’est Alexis. Je décroche et 
l’écoute. Mon estomac vrille et mon corps se tend 
comme un arc. Après avoir raccroché, je m’approche 
d’Ambre et la prends dans mes bras.

— Ambre, je suis tellement désolée…
Elle ouvre la bouche mais aucun son ne sort. Ses 

yeux se remplissent de larmes.
— Justin ?
Je secoue la tête.
— Non ce n’est pas Justin. C’est Ange, ton éditeur. 

On vient de retrouver son corps.
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Chapitre 14

Interlude d’une prédatrice

La loi du Talion

Comme elle a ri ce matin quand son homme lui a 
raconté l’épisode au bunker avec Justine ! Elle aurait 
aimé être là pour voir la tronche de l’autre quand elle 
a ramassé la carte. Telle une démente, elle courait 
en tous sens, agrippant les gens par le bras et leur 
demandant s’il n’avait pas vu un homme grand avec un 
chapeau et une moustache. Monsieur tout le monde 
quoi ! Elle était tellement ridicule. 

Lucas, après s’être débarrassé de ses accessoires 
de déguisement, s’est caché derrière une voiture, 
et l’a prise en photos et a aussi fait une vidéo. Il a 
tout envoyé à des magazines « people ». La « riche 
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héritière » ne devrait pas tarder à faire de nouveau la 
Une des journaux.

Et là, synchronisation parfaite, elle lui a envoyé le 
texto. Mais quel pied, elle prend ! C’est meilleur que 
le sexe, sans déconner !

Elle doit reconnaître que Lucas est plus machiavé-
lique qu’elle. Il agit sournoisement. C’est comme s’il 
mettait une minuscule goute d’arsenic dans le café de 
la jumelle chaque matin afin que le mal s’infiltre en 
elle sans qu’elle ne s’en rende vraiment compte. Elle, 
elle y va franco. Œil pour œil, dent pour dent. 

Justine lui a tout pris. A cause d’elle, elle a connu 
la souffrance et la violence, la peur et la solitude. La 
prison et l’humiliation. Le viol. Pourtant, ce n’est pas 
ça, le plus dur. Non, ces épreuves douloureuses ne sont 
rien face à sa mutilation, à son ventre vide et froid. 
Avec Sean, elle avait fait le deuil de la maternité. Il 
détestait les gosses. Avec Lucas, c’est différent. Elle 
aurait aimé avoir un enfant de lui. 

C’est pas juste que l’autre ait tout et qu’elle n’ait 
rien. C’est pourquoi, elle, Minette, n’aura de répit 
que le jour où elle assistera à la déchéance de Justine 
et elle sera aux premières loges. Elle ne veut pas sa 
mort. Ce serait trop simple. Elle veut qu’elle souffre 
comme personne n’a encore souffert sur cette terre. 
Oui, la médium va bouffer la poussière. Elle va la 
mettre à genou, la détruire psychologiquement et 
physiquement. 

Enfin, la vie reprend les couleurs qu’elle affec-
tionne : le bleu de la peur, le vert de la rage, le noir 
du désespoir et le rouge du sang.
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Munie de toutes ces teintes, elle s’applique à créer 
une nouvelle toile. Cette fois, c’est sa propre mise 
en scène qu’elle va peindre. Non pas celle de Sean. 
C’en est fini aussi de la musique de la Symphonie de 
Nouveau Monde que Sean écoutait en boucle. Même 
si, en effet, c’est un nouveau monde qui s’offre à elle. 
Un monde dans lequel elle domine, règne et décide. 
Un monde dans lequel elle est la reine et mène le bal.

 Oui, c’est bien un nouveau monde mais sans 
symphonie. Elle, elle va engendrer la cacophonie et 
la terreur car, tel Attila, plus rien ne poussera après 
son passage.

Les jumeaux sont en train de mourir à petits feux 
et elle, elle renait de leurs cendres.

Toute cette « croisade » n’a qu’un seul et unique but : 
déposséder Justine de tout ce qu’elle a et se l’approprier. 
Elle est sur la voie. Quelques petits détails à régler 
encore et ce sera plus que parfait. Elle a déjà l’amour 
et l’argent, tous deux réunis en ce moment-même 
sous ses yeux. Lucas vient d’ouvrir une bouteille de 
champagne millésimé et une boite de caviar. Elle 
goutte à cette existence de volupté qui a toujours été 
celle de la médium. 

Tout compte fait, en y réfléchissant bien, sa vie 
est beaucoup mieux que celle de Justine. Elle, elle 
accepte qui elle est. Elle ne refoule pas ses pulsions. 
Au contraire, elle les assouvit. La médium a choisi 
le côté « jeune fille de belle famille ». On ne peut 
pas la blâmer : elle a été élevée par des coincés du 
cul. Ils ont éveillé en elle une certaine clarté qui est 
parvenue plus ou moins à effacer les ténèbres. Mais le 
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diable n’est jamais bien loin, il sommeille tout au plus. 
Justine n’est en fait que violence et abus. Elle a prouvé 
plusieurs fois qu’elle était capable du pire. Il suffit de 
la reconditionner. C’est ce qu’elle est en train de faire. 

Elle éclate de rire. 
— Tu es bien joyeuse.
— Oui, j’étais en train de me demander qui Justine 

serait devenue si elle avait choisi de laisser exprimer la 
partie obscure de sa personnalité, celle que son père 
a développé chez elle. 

— A mon avis, elle aurait pris ta place auprès de 
Sean.

C’est un coup dur mais il a raison.
— Tu es juste arrivée au bon moment Tu le sais très 

bien puisque c’est toi qui as choisi quand tu rentrerais 
en scène. 

Elle hoche la tête.
— Je l’observais depuis longtemps.
— La reine du camouflage !
— Déjà à l’époque oui. Je suis devenue raide dingue 

de cet homme la première fois que je l’ai vu dans les 
pages des journaux. Il était tellement beau.

— Tu as su voir derrière la beauté…
— …la laideur. J’ai été attirée tel un aimant. Je me 

suis rapprochée de sa fille qui ne demandait que ça. Elle 
était tellement obèse qu’elle ne sortait presque pas et 
n’avait donc pas d’amis. Je me suis rendue indispensable, 
lui ai fait rencontrer d’autres jeunes filles de son âge. 
Tu connais la suite. Sean avait été déçu par Justine. Il 
m’a révélé qu’elle était la meilleure des deux. Justin 
était facilement manipulable. S’il résistait, il suffisait 
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de lui donner quelques coups de ceinturons pour qu’il 
exécute les ordres. Sa jumelle était une vraie teigne. Il a 
fallu trouver son talon d’Achille et ensuite cela a été plus 
facile. Face aux gifles balancées à toute volée au visage 
de son frère, elle perdait ses moyens et finissait, elle 
aussi, par se soumettre. Leur père adorait me raconter 
la fois où Justin tremblait de peur face au couteau qu’il 
lui tendait pour trancher la gorge d’un chat.

— Voilà donc la raison pour laquelle tu utilises 
des chats !

— Exactement. Ils me servent de déclencheur. 
— Comment as-tu su que les félins pourraient servir 

ta cause, lui demande Lucas.
Elle se lève, sa coupe de champagne à la main, et 

se poste devant la baie vitrée, le regard perdu vers 
la plage. Elle boit une gorgée du breuvage pétillant 
avant de répondre.

— Quand je me suis retrouvée face à Justine sur le 
bateau juste avant mon arrestation, j’ai compris qu’elle 
avait refoulé une partie des souvenirs de son enfance. 
Elle semblait découvrir tout ce que je lui racontais. Elle 
avait tout simplement effacé les épisodes – elle mime 
les guillemets avec ses doigts - « croustillants » avec 
Sean et moi. C’est le cerveau qui fait ça pour se protéger. 
C’est ce qu’on appelle la mémoire traumatique. Justin 
en souffre aussi. Cependant, cette mémoire peut 
revenir à la suite d’un choc.

— Choc provoqué par les chats.
— Tu as tout compris. Une fois leur mémoire 

retrouvée, les jumeaux devront affronter la pire partie 
d’eux-mêmes. 
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— Judicieux.
Lucas se lève à son tour et passe ses bras autour de 

la taille de Minette.
— Il s’est passé quoi alors quand Sean a demandé 

à Justin de tuer le minou ?
— Tu imagines bien qu’il s’est pissé dessus de 

trouille. Sean se moquait de lui, le traitant de mauviette. 
Justine a attrapé le couteau et égorgé le chat. Moi, je 
suis arrivée plus tard, quand elle avait quatorze ans. On 
a joué à trois pendant un temps. Malheureusement, 
son père n’a pas pu poursuivre son initiation. Elle est 
devenue anorexique et incontrôlable. Plus rien ne 
nous retenait, ça ne nous amusait plus. On voulait 
être libre de s’aimer et de chasser aussi. C’est alors que 
nous avons décidé de mettre en scène ma disparition 
et ensuite sa mort. On avait besoin de nouveaux noms. 
Après avoir assassiné un couple de saisonniers qui 
bossait à la vigne et vivait dans une caravane. Sean a 
récupéré leurs papiers d’identité. 

Comme il fallait que son décès n’entraîne pas 
d’enquêtes. Sean a pensé à une noyade. En effet, 
l’océan ne rend pas toujours les corps. Il savait qu’au 
bout de quelques temps, les recherches cesseraient 
et qu’il serait déclaré « perdu en mer ». Il a alors 
imaginé une petite virée en bateau avec son épouse 
qui se terminerait mal. On a assommé Adèle et on 
l’a balancée par-dessus bord. Fin de l’histoire. Début 
d’une nouvelle existence.

Le seul bémol à notre nouveau bonheur, c’est que 
nous partions sans argent. Sean a longtemps eu la 
rage au ventre, lui habitué à dépenser sans compter. 
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Il ruminait de savoir que toute la fortune des Edison 
était revenue à Justin et Justine, faisant d’eux de riches 
héritiers. On a disparu des radars, nous construisant 
une vie de fugitifs jour après jour. Menant les traques 
au gré des rencontres et assouvissant nos pulsions 
meurtrières. Puis, en septembre 2013, il a reçu une 
enveloppe à son nom. Un très lointain oncle sans 
enfant lui léguait une belle somme d’argent et une 
maison de style « landaise » à Saucats. Enfin, pas à lui. 
À celui dont il avait volé l’identité. On a décidé alors 
de rentrer dans notre région natale. La maison nous a 
servi de lieu de sacrifices et de créations aussi puisque 
c’est à partir de là que j’ai commencé à peindre et que 
nous sommes devenus de nouveau riches. Ensuite, il 
est mort…

Une ombre passe sur son visage. Lucas l’étreint 
encore plus fort.

— C’est tellement bon de retrouver la puissance.
Oui, cette puissance que lui procuraient la traque 

et la chasse de leurs proies. Ce plaisir indéfinissable 
quand elles étaient à leur merci, les suppliant de les 
épargner, de ne pas leur faire de mal. Elles étaient 
prêtes à vendre leur âme au diable. Ce qu’elles ne 
savaient pas c’est que ce diable qu’elles avaient en face 
d’elles, n’en avait rien à foutre de leur âme. C’était leur 
corps qu’il voulait. 

— Grâce à toi Lucas, je ressens de nouveau l’adréna-
line. Je me sens enfin vivante, plus vivante que jamais. 
Sais-tu que je n’avais jamais tué avant ? 

— Je l’ignorais. Eh bien, pour quelqu’un pour qui 
c’était la première fois, tu m’as bluffé.
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— Je m’étais tout de même exercée sur le chat. 
— Et brillamment. On trinque ?
Elle ne réagit pas tout de suite, tortillant une mèche 

de cheveux.
— A quoi tu penses Emmanuelle ?
— En fait, c’était plus facile avec le Viking qu’avec 

le félin. Cet animal ne m’avait rien fait.
— Vois-le comme une victime collatérale.
— On peut dire ça. Je dois lui rendre hommage 

car il a parfaitement servi ma cause auprès de Justin.
Lucas s’esclaffe et lève son verre.
— Donc trinquons au chat.
Elle vide sa flute d’un trait puis porte à la bouche une 

cuillère de caviar. Elle adore ça, les petits craquements 
des œufs sous ses dents. 

— C’est bon ?
— C’est pas bon Lucas, c’est divin. Comment ai-je 

fait pour vivre sans ? 
— Tu peux terminer la boite et…la bouteille aussi. 
Il se penche pour l’embrasser.
— Il faut que j’y aille. Un dernier chat m’attend. 
— Pauvre minou.
— Qui traites-tu de « pauvre minou » ?
— J’hésite. Toi, le chat ? Le chat, toi ?
— Toujours le mot pour rire. Sacrée Emmanuelle ! 

Bon, allez je vais faire mon job. 
Sean serait fier d’elle. Elle gère tout de main de 

maitre. Finalement, de maitre elle n’en a plus besoin. 
C’est elle maintenant qui est aux commandes. Elle 
est à la fois le guetteur, le chasseur, le jouisseur et le 
tueur. Avant, elle n’avait droit qu’aux deux premières 
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étapes. Elle ressentait une grande frustration que son 
mentor apaisait en la laissant regarder puis peindre, 
en lui faisant l’amour aussi.

Son plan est génial. Avec les textos, elle rend Justine 
responsable des meurtres commis. Elle veut la faire 
culpabiliser, qu’elle en arrive à croire qu’elle aurait 
pu les éviter et sauver les victimes. D’autant plus que 
celles-ci sont et seront des proches. Avec les chats et 
les mots, elle va faire basculer Justin vers la folie, lui 
qui est déjà sur le fil du rasoir depuis son enfance mais 
surtout depuis la sortie de son coma. 

Chaque étape est importante : texto, chat, mot. Puis 
cadavre. Bon, la mort de son complice ils doivent s’en 
foutre complètement. Ils doivent même s’en réjouir. 
Pour autant, elle n’allait pas gâcher un corps. De toute 
façon, il faisait partie des personnes à abattre. Alors 
tant qu’elle y était…

Elle s’amuse comme une petite folle. Elle revoit 
la tête du Viking quand il a compris qu’elle lui avait 
tendu un piège. Elle avait hésité à lui arracher les yeux 
vivant mais les cris qu’il aurait poussés auraient pu les 
mettre en danger. En effet, elle s’était aperçue que la 
maison était squattée. Les rubalises ne freinaient pas 
les voyeurs excités à l’idée de se promener sur le lieu 
de plusieurs crimes. L’un d’entre eux aurait pu revenir 
et entendre les hurlements puis appeler les flics. Bref, 
il valait mieux faire tout ça dans le silence. Un bout de 
ruban collant sur sa grande gueule et le tour était joué.

 Donc, après lui avoir expliqué toutes les raisons 
pour lesquelles elle allait le tuer, elle lui a fait une 
piqure de tranquillisant. C’est qu’il pesait lourd le 
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bonhomme. Lucas et elle se sont pété le dos en le 
trainant jusqu’au chêne. Puis, il lui ont passé la corde 
autour du cou, l’ont mis debout sur une chaise et ont 
patiemment attendu qu’il se réveille. Et crac.

Après ça, elle est allée dans la chambre où Sean 
avait retenu prisonnière Justine et avait fait ses petites 
affaires. Elle a arraché une lame du plancher. Pas trop 
difficile, elle était vermoulue. Tout était là, proprement 
enveloppé dans un sac en plastique. Sa cerise sur 
le gâteau. La dernière balle de son chargeur. Elle a 
remis la planche de bois en place. Tout doit être en 
ordre pour la venue de la médium. En effet, elle était 
certaine qu’Alexis ferait appel à Justine une fois le 
corps du Viking retrouvé, comme la première fois. 
Il est nul ce flic, il ne sait rien faire sans elle. Justine 
viendrait ici et elle se souviendrait. 

C’est comme la pyramide de Minto. On part du 
général pour, petit à petit, aller vers le particulier. 
Le Viking c’était le général. La veille du baptême 
de la petite, elle a atteint le milieu de cette fameuse 
pyramide. 

Lucas et elle ont pénétré dans l’enceinte du château. 
Cela a été si facile. Elle connaissait les lieux par cœur 
et savait comment se faufiler sans être vue. Elle y avait 
tellement de fois rejoint en secret Justine quand elles 
avaient commencé à avoir des relations intimes. 

Le texto avait été envoyé à Justine un peu plus tôt. 
Elle, elle savait que Justin allait sortir à un moment 
ou à un autre. Il ne supportait pas le monde. Il aurait 
besoin de prendre l’air. Il suffisait d’être patiente. 
Elle n’a pas été déçue. Son mentor de là-haut devait 
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veiller sur elle et sur sa mission. Leur mission. Le 
chat a miaulé pile au moment où le jumeau est passé. 
Waouh, il est allé fort quand même. Le matou était 
réduit en purée. C’était pas beau à voir. 

La cerise sur le gâteau a été le chapelet de Justin qui 
était tombé sur le sol des chais. Elle l’a passé autour 
de son cou, puis, elle a subtilisé la canne et l’a utilisée 
comme arme pour exploser le crane de l’homme qu’ils 
séquestraient dans la petite maison de pierres au milieu 
des vignes. Là où Justine aime faire sa halte quand elle 
se promène. Leur plan était de réaliser une vidéo afin 
de l’envoyer à Justin et ainsi de le tenir par les couilles. 
Lucas ne devait pas apparaître car personne ne devait 
savoir à quoi ressemblait son nouveau complice. C’est 
la raison pour laquelle elle était déguisée en homme, 
le chapelet bien en évidence et filmée de dos. 

Ils sont ensuite revenus dans les chais et ont tout 
nettoyé. Après avoir lavé la canne, et en prenant soin 
de laisser les empreintes de son propriétaire, elle a 
versé dessus le sang et quelques morceaux de cervelle 
de l’homme qu’elle avait tué. Ils ont ensuite envoyé 
la vidéo à Justin et ont jeté le corps dans le coffre de 
leur voiture. 

Ce qu’ils n’avaient pas prévu, c’est que Justin 
revienne. Ils ont tout juste eu le temps de se cacher. 
Lucas s’est glissé sans bruit derrière le jumeau et l’a 
assommé. Puis, ils l’ont ramené dans sa chambre et l’ont 
couché. Ils l’ont déshabillé et suspendu ses vêtements 
dans l’armoire. Elle a vu le costume et la chemise qu’il 
avait préparés pour le baptême. Elle les a touchés et 
sentis. Elle a toujours aimé l’odeur de Justin.
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Quelques jours plus tard, en pleine nuit, ils ont 
balancé la dépouille de l’éditeur d’Ambre dans une 
des cuves à vin du château et déposé la canne à côté. 
Puis, ils ont passé un appel anonyme à la gendarmerie.

Elle a gardé la canne et pourra toujours l’envoyer 
aux flics si besoin. Justin finira ses vieux jours en 
prison, arrêté par son frère adoptif qui sera à son tour 
renié par Justine. Elle le rejettera, ils se disputeront 
violemment et, par la force des choses, leur pathétique 
nounou et son vieux crouton de mari la quitteront, 
prenant la défense de leur flic de fils. 

Quel magnifique scénario ! 
Ah, il reste les enfants et Paul. De la bagatelle, elle 

va s’en arranger. Cela ne devrait pas être compliqué. 
Quand elle se servira de ce qu’elle a trouvé sous les 
lames du plancher de la maison de Saucats et qu’elle 
le dispatchera au sein de la famille Edison, celle-ci 
devrait se disloquer totalement.

Bien, Lucas ne va pas tarder à rentrer. Il est temps 
qu’ils s’occupent de leur dernière victime. A l’heure 
qu’il est, tout doit être en place. 

« Justine, par ta faute, il ne posera plus les yeux 
sur moi. Justine, à cause de toi, il ne me prendra plus 
dans tes bras. Si tu savais, ce que je te réserve pour la 
fin, tu creuserais déjà ta tombe. »

Les jumeaux ne savent pas qu’ils ont commencé une 
partie de jeux avec elle, une partie en trois manches 
gagnantes. Elle vient de remporter la première. A 
présent, place à la deuxième !

Qu’il est bon d’être celle qui amorce la bombe !
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Chapitre 15

Justin

Inconnu à soi-même

Ses mots résonnent encore dans ma tête : « Barre-toi, 
c’est tout ce que tu n’as jamais su faire : fuir. Abandonner. 
Renoncer. Baisser les bras. Mais cette fois, compte pas sur 
moi pour recoller les morceaux ».

Et avec les mots, les souvenirs refont surface 
tel un cadavre qui serait resté des jours dans l’eau : 
nauséabonds, répugnants, terrifiants.

Prendre mes jambes à mon cou, ne plus l’entendre, 
ne plus la voir. Ne plus ressentir son abandon et sa 
colère. Se détacher d’elle. N’être plus qu’un. 

Foncer vers l’inconnu car je viens de comprendre 
que ce qui est connu n’est pas la réalité. Mon esprit a 
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tronqué ma mémoire, m’inventant une vie par-dessus 
une autre. Mon coma a fait disparaitre ces deux vies. 
Où est la vérité ?

Mon âme m’apparaît aussi noire que le ciel cette 
nuit. Le néant s’infiltre dans mes veines, mon sang 
contaminé anéantit mes derniers espoirs d’une vie 
douce.

Arrivé à la jetée Bélisaire, je m’aperçois que je ne 
boite pas, que j’ai pu courir sans douleur. Mon handicap 
était-il réel ou une simulation inconsciente afin de 
refouler celui que je suis vraiment ? 

« Laisse-le ! »
Je me retourne brusquement pour faire face à celle 

qui vient de parler. Personne. Je suis seul.
« Alors fais-le à sa place »
Je fais volte-face. Rien.
D’où viennent-elle ces voix ? Je tombe à terre, la 

tête enfouie dans mes genoux. Je ne veux plus les 
entendre. Qu’elles se taisent et me laissent tranquille. 

Enfin le silence. Soulagé, je ferme les yeux. 
Brusquement, des images défilent dans mon cerveau 
d’une manière virale. Je ne peux les empêcher de jaillir. 
Avec les images, les odeurs arrivent aussi. 

Je vois une main d’homme, à la manucure parfaite, 
avec un tatouage de serpent, tendre un couteau vers 
une autre main, très fine, aux ongles rongés. Les doigts 
se referment sur le manche de la lame. Je distingue 
les silhouettes. Il s’agit d’un homme et d’une enfant. 
D’un pas décidé, celle-ci s’approche d’une cage. Elle 
en extirpe le contenu : un chat noir. Face à moi, son 
regard plongé dans le mien, elle égorge l’animal d’un 
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seul geste froid et précis. Du sang gicle sur mon visage. 
Je l’essuie. Je croise de nouveau ses yeux, aussi sombres 
que les miens. Je me précipite dans ses bras et elle 
m’emporte loin de ces lieux abominables. 

J’ai pas le temps de comprendre ce que je viens de 
voir, qu’un autre flash arrive. J’aperçois des corps nus 
enlacés, se caresser. J’entends leurs cris de jouissance. 
Un autre corps dévêtu est à côté d’eux. Ils l’embrassent, 
le lèchent, le chevauchent, s’amusent avec ses seins, 
les mordent. Ils font signe à quelqu’un d’approcher. 
C’est un homme. Je me rends compte que je perçois 
la scène au travers de ses yeux. Il monte sur le corps 
inerte dont je reconnais le visage. 

Non !
Je me lève chancelant. Je me cogne à la balustrade. 

Je tourne sur moi-même plusieurs fois cherchant un 
échappatoire. Mais peut-on échapper à la vérité ?

Je détale comme un voleur et cours à perdre haleine 
à travers les rues. Au rond-point, je continue tout 
droit. Je gravite la petite dune qui sépare la route de 
la plage de l’horizon.

Je m’effondre sur le sable, les vagues me léchant 
les jambes. Je lève le regard vers l’océan et j’hurle de 
toutes mes forces. D’autres images m’arrivent : Paul 
en train de surfer, d’ouvrir des huîtres, de rire avec 
moi, d’embrasser ma sœur. Ana est là aussi. Cette 
merveilleuse femme qui m’a donné un fils. Je sens 
encore son parfum, je pourrais presque toucher son 
visage. Je ressens notre amour et j’ai mal, si mal. Je 
voudrais pouvoir encore la serrer dans mes bras, lui 
murmurer au creux de l’oreille qu’elle est toute ma vie, 
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déposer des baisers dans le creux de son cou et venir 
les y chercher quelques secondes plus tard, juste pour 
voir un sourire se dessiner sur ses lèvres.

Mon dieu, Ana. Tu me manques tellement.
En larmes, je m’allonge et laisse les pleurs devenir 

des sanglots, secouant mon corps de spasmes. 
D’autres souvenirs reviennent. J’entends un cris-

sement de pneus. Je me retourne. J’ai pas le temps de 
voir les traits du conducteur. 

« Justine, fais gaffe ! »
Je me jette sur elle et j’entends les craquements de 

mon corps. Je vois des gens s’affoler autour de moi. Je 
réussis à me tourner vers ma sœur qui ne bouge pas. 
Puis, petit à petit, je sens que je m’élève. Une belle 
lumière m’attire. Papy John et Mamy Michele sont là. Je 
tends une main mais ils me font signe de ne pas bouger. 
Eux d’un côté, moi de l’autre. Entre deux mondes. Sur 
la frontière de la mort. Ils m’expliquent que la grande 
faucheuse ne veut pas encore de moi mais qu’elle 
m’offre cette phase de transition afin que j’apprenne 
la valeur de la vie. Cette vie qui ne sera plus jamais 
comme avant. Je vais être mis à l’épreuve. « Surtout 
ne t’inquiète pas. Si tu agis comme on l’attend de toi, 
tu auras droit à ta rédemption ». Ils m’enrichissent de 
tous les secrets de l’âme humaine, me font toucher 
le pur et l’impur. Le paradis et l’enfer. La lumière et 
les ténèbres. Je suis mort ce jour-là. Le Justin d’avant 
est resté quelque part là-bas sur le bitume. C’est au 
Justin riche de cette expérience de mort imminente 
de revenir aujourd’hui. 
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Je m’assois et essuie mes larmes. Même si ma 
mémoire est revenue intégralement, je dois faire 
table rase du passé. Il est inutile de partager avec 
Justine nos actes et nos soumissions d’autrefois. Nous 
n’étions que des gosses manipulés par un psychopathe. 
Certes, ce que nous avons fait est mal mais nous 
avons suffisamment payé pour nos « crimes ». Nous 
avons perdu nombre d’êtres chers et nous portons 
physiquement les stigmates de nos erreurs. 

Serait-ce utile de ramener à la conscience de ma 
sœur toute cette puanteur d’antan ? Notre père est 
mort. Fin de l’histoire. 

Je dois à présent faire en sorte d’être quelqu’un 
de bon et de loyal. Et recevoir le pardon de Justine. 
Faire amende honorable. Les mots qu’elle a prononcés 
évoquaient ces périodes où je me suis absenté et durant 
lesquelles elle a dû tout assumer à ma place. Elle a eu 
raison de m’en adresser le reproche. J’ai fui à chaque 
épreuve insurmontable et je les ai abandonnés : ma 
sœur et mon fils. Par deux fois. D’abord à la mort d’Ana. 
Puis aux décès de nos grands-parents. Je suis parti 
plusieurs mois, plusieurs années même, ne donnant 
quasiment pas de nouvelles. Alors, oui, j’ai abandonné, 
j’ai renoncé, j’ai baissé les bras. Désormais, je serai 
présent. J’en fais la promesse.

J’ai froid tout à coup et l’obscurité et le silence autour 
de moi m’étreignent d’angoisse. Je dois rentrer chez 
moi. J’essaie de me relever. Mes jambes se dérobent 
sous moi et je tombe face contre le sable. Je parviens 
difficilement à ramper jusqu’à un des bunkers et me 
mets à l’abri, dos contre un des murs de béton. La 
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poitrine me serre. J’ai la nausée et une sensation de 
vertige. Je ne sens plus mon corps et petit à petit lâche 
prise. Mon cœur bat trop lentement.

— Justin !
Cette voix est agréable. Serait-ce celle d’un ange ?
— Justin, réveille-toi !
Me réveiller ? Parce que je ne suis pas mort ? 

J’ouvre un œil.
— Alexis ?
— Oui, c’est moi. Qu’est-ce que tu fous là ? 
Je me masse les tempes. Un violent mal de tête me 

comprime les mâchoires.
— Je crois que j’ai fait un malaise.
— Oh merde. Attends, j’appelle les secours. On 

t’amène à l’hôpital. 
— Non, ça va mieux. Ne dérange pas la cavalerie 

pour moi. 
— Si tu as fait un malaise, il faut te faire soigner. 
Je pose ma main sur son bras.
— Alex, ramène-moi chez moi, s’il te plait. Je te 

signe une décharge si tu veux. J’ai besoin de voir ma 
sœur et Ambre.

Une ombre passe sur le visage de mon ami.
— Qu’est-ce qu’il y a ? lui demandé-je.
Il élude la question d’un geste.
— On en parlera plus tard. Tiens enfile ça, tu 

grelottes.
Il me tend la main pour m’aider à me relever. 
— T’a la tête qui tourne ?
— Non, c’est bon.
Il jette un œil aux alentours.
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— Tu cherches quoi ?
— Ta canne. Elle est où ?
— Je l’ai oubliée au château après le baptême. 

Pourquoi ?
— Pour rien. Prends appui sur mon épaule. On va 

y aller doucement.
Il nous faut plus d’une demi-heure pour atteindre sa 

voiture. Une fois à l’intérieur, Alexis met le chauffage 
à fond et me donne une gourde remplie d’eau. Nous 
nous taisons tout le long du trajet qui me ramène à 
la cabane. Avant de sortir du véhicule, je lui pose une 
question qui me taraude.

— Comment as-tu su que j’étais à la plage de 
l’Horizon ?

— Je l’ignorais. Ce sont des joggeurs matinaux qui 
t’ont aperçu. Ils ont donné l’alerte. A la description 
qu’ils ont faite, j’ai compris que c’était toi.

— Pourquoi tu as pensé à moi ? Des types comme 
moi, il y en a des tonnes.

— Parce que ta sœur et Ambre m’ont informé de 
ta disparition. Et non, des types comme toi, il n’y en a 
pas des tonnes. Tu en connais beaucoup toi des mecs 
qui se baladent avec un chapelet autour du cou ?

Je souris.
— A part mon fils et moi…non.
— C’est bien ce que je dis. Tiens, voilà ton comité 

d’accueil.
J’ai à peine mis un pied sur le sol que Noé fête 

mon retour en tournant autour de moi. La porte de la 
cabane s’ouvre et Ambre court vers moi. Elle se jette 
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à mon cou. Je l’étreins de toutes mes forces. Je porte 
ses mains à mes lèvres.

— Tu vas bien Justin ?
— Oui. Ne t’en fais pas.
Elle se réfugie de nouveau dans mes bras, le nez 

dans mon cou. Je sens des larmes mouiller ma peau.
— Ambre, rassure-toi. Je ne suis pas blessé.
Je lève les yeux et aperçois ma sœur. Elle m’adresse 

un petit signe de la main, je lui souris. Alexis pose une 
main sur mon épaule.

— Viens, entrons, propose-t-il.
Une fois à l’intérieur et en dépit d’un feu dans 

le poêle, l’ambiance est glaciale. Je comprends que 
quelque chose ne va pas.

— Vous faites la gueule parce que j’ai disparu ?
— On aurait pu en effet, me répond Justine.
Alexis s’assoit dans le canapé, suivi par Justine et 

Ambre, toujours en pleurs. Je m’approche d’elle.
— Je suis là. Tu as vu je n’ai rien. Fais-moi un sourire 

ma chérie.
Son visage est si triste.
— Justin, il est arrivé quelque chose de grave.
Je déglutis. La pointe au cœur se réactive. Je grimace.
— Justin, ça va pas ? s’inquiète Alexis
Je respire un bon coup. La douleur s’estompe.
— Je t’amène à l’hôpital. Tu nous fais peut-être un 

infarctus.
— Quoi ? hurlent ma sœur et Ambre en même 

temps.
Je lève la main en signe d’apaisement.
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— C’est bon, c’est plutôt une crise d’angoisse. Je 
peux avoir un verre d’eau ?

Après avoir bu, je me cale au milieu des coussins. 
— On peut te parler, interroge Alexis.
— Oui, je t’écoute.
Ma compagne saisit ma main et la serre de toutes 

ses forces.
— On a retrouvé un corps, continue le capitaine 

de police. Il s’agit d’Ange Grapelli.
Il m’explique qu’un appel anonyme leur a indiqué 

où trouver le cadavre. Il était dans une des cuves en 
inox du Château Edison. Il a été tué d’un coup porté 
sur le sommet du crâne et ses mains ont été coupées. 

— Pauvre Ange. C’est horrible, gémit Ambre.
Je lui caresse tendrement les cheveux. J’essaie de 

rester calme me doutant de ce que Alexis va m’annoncer.
— Justin, on a retrouvé ta canne dans les chais. Je 

mettrais ma main à couper que…
Il nous regarde confus.
— J’ai mal choisi mon expression, excusez-moi. Bref, 

je suis certain que c’est ta canne qui a servi d’arme.
Voilà, on y est.
— C’est pour cette raison que tu m’as demandé où 

elle était tout à l’heure sur la plage ?
Il acquiesce.
— Justin, intervient ma sœur, pourquoi ne m’as-tu 

pas parlé du mot que tu as reçu ?
Ambre me regarde, penaude.
— C’est moi qui lui ai dit.
Je tapote sa main.
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— Tu as eu raison. Ne t’en fais pas. Peux-tu aller 
chercher mon portable dans la salle de bains ? Je l’ai 
caché derrière les serviettes ?

Elle se lève et sort. Quelques minutes plus tard, 
elle revient avec mon téléphone.

— Donne-le à Alexis. 
Il me regarde, ne comprenant pas où je veux en 

venir. 
— Il est foutu mais je pense que tes gars pourront 

récupérer les données. D’ailleurs, il va falloir que je 
m’en procure un autre. 

Ambre se lève, farfouille dans sa sacoche et me 
tend un portable.

— J’en ai toujours un de secours au cas où…Il n’est 
pas chargé mais il fera l’affaire. Tu pourras y insérer 
ta carte Sim.

Pendant que je la remercie, mon regard se pose sur 
mon IPad posé sur la table basse. Il reçoit également 
tous les messages que l’on m’envoie. Après l’avoir 
allumé, je télécharge la vidéo reçue la veille du baptême.

— C’est à cause de ça que je me suis tu.
Tous trois regardent l’écran. 
— Oh mon dieu quelle horreur ! s’exclame ma 

compagne. On dirait que c’est toi de dos.
— C’est vrai, intervient Alexis, cela te ressemble 

beaucoup. On voit ton chapelet en plus.
— Je ne l’ai pas tué lui.
— Comment ça lui ? s’inquiète ma sœur.
Je pousse un profond soupir et leur raconte pourquoi 

j’ai achevé un pauvre chat agonisant.
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— Ce pauvre chat souffrait le martyre. J’ai abrégé 
ses souffrances. Je ne suis pas un meurtrier.

Alexis se lève du canapé.
— Évidemment que tu n’es pas un meurtrier Justin. 

Le problème c’est que toutes les preuves te désignent 
comme tel. D’autant plus que…

— …je suis le fils de Sean Edison.
Il secoue la tête.
— J’allais pas dire ça même si je suis persuadé que 

les journaux vont étaler cette info à la une. Non, je 
pense plutôt qu’on va conclure que tu as pété un plomb 
car l’éditeur de ta petite copine lui faisait du « rentre 
dedans », que tu ne l’as pas supporté et que par jalousie 
tu l’as tué et coupé ses mains afin qu’elle ne touche 
jamais le corps de celle que tu aimes. L’utilisation de ta 
canne fera penser à un homicide sans préméditation, 
commis sous le coup de la colère. Sans compter que 
le corps a été retrouvé sur votre propriété.

— Je suis mal barré.
— Oui, je confirme tu es très mal barré. Tu as 

commis l’erreur de ne pas être venu me voir avec 
cette vidéo. Je croyais avoir pourtant été clair quand 
nous nous étions parlé tous les trois. Si je me souviens 
bien, j’avais dit quelque chose du genre : « N’importe 
quoi qui vous semble suspect, même la présence d’une 
mouche dans votre soupe, vous m’en parlez. C’est pas 
quand il sera trop tard qu’on pourra agir ». Là, il est 
trop tard Justin. Mes collègues ont vu la canne. C’est 
un objet unique donc elle est numérotée.

— Oui. 
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— Je suppose que tu n’as pas fait de déclaration 
de vol.

— Non, à cause de la vidéo. J’ai pris peur. 
Alexis passe la main sur ses joues à la barbe nais-

sante. Des cernes sont apparus sur son visage. Il se 
fait du souci pour moi, pour nous tous. Si j’étais allé 
le voir, il aurait peut-être pu remonter jusqu’à Minette 
grâce à la vidéo. La police scientifique aurait trouvé des 
indices dans les chais où j’ai tué le chat. Mais j’y pense. 

— Ma chemise !
— Quoi ta chemise ? me demande Alexis
— Tu te souviens Justine, le jour du baptême ? 

J’avais une tache de sang sur le col.
— Oui, c’est vrai. Tu m’as dit que tu avais dû te 

couper en te rasant.
Je secoue la tête.
— Je t’ai menti. Je ne portais pas ma chemise quand 

je me suis rasé. Et ma blessure au menton était sèche.
— Et ta blessure à la main ? Tu n’étais donc pas 

tombé ?
— Non, j’avais explosé le miroir de rage. Donc, 

pour en revenir à la chemise, le sang sur le col pourrait 
être celui de …

— Minette ! m’interrompt Ambre.
— Tu l’as encore la chemise ? demande Alexis. 

Je serais étonné de trouver des indices dessus mais 
sait-on jamais.

— En croisant les doigts pour que le sang ne soit 
pas celui d’Ange. Cela ferait une preuve de plus contre 
Justin, remarque ma sœur.

— C’est un risque que je suis prêt à prendre.
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— Tu l’as mise où ? me demande Alexis.
— Je l’ai laissée dans la chambre au château. Je l’ai 

planquée derrière les toilettes. Je pensais revenir plus 
tard pour la faire disparaître mais Justine a décidé de 
quitter le château et de s’installer à la Villa.

— Ok. Ton régisseur a les clés Ju ?
— Oui.
— Appelle-le et dis-lui qu’un policier va venir 

récupérer une pièce à conviction.
Pendant que ma sœur passe son coup de fil, Alexis 

fait les cent pas dans le salon. Il sort sur la terrasse, 
fumer une cigarette. Son téléphone sonne. Il décroche 
et écoute son interlocuteur sans prononcer un mot. 
En revenant, il s’assoit de nouveau en face de moi. Il 
plonge son regard dans le mien puis pointe un doigt 
vers moi.

— Ne pas être venu te confier à moi, c’est comme 
si tu avais décidé de te jeter volontairement de la 
gueule du loup. De la louve plutôt. Tu as plongé tête 
baissée dans son piège. Tu me caches autre chose ou 
tu m’as tout dit ? 

Dois-je lui avouer que toute ma mémoire est 
revenue ?

— Non, je t’ai tout dit.
— Bien. Je viens d’envoyer un flic au château. On 

verra bien ce que ça donne.
— Croisons les doigts alors, propose Ambre en 

mimant le geste.
Alexis la regarde comme si elle venait de dire une 

grosse connerie.
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— Je pense qu’on a dépassé le stade de conjurer le 
mauvais sort.

Elle baisse le regard, blessée. Alexis ne s’excuse 
pas, il continue le fil de ses pensées.

— Bon, mon collègue que je viens d’avoir au télé-
phone m’a appris que les lettres retrouvées dans la 
cellule de Minette ont été plus ou moins décryptées. 
On sait que son évasion a été organisée par l’auteur de 
ces fameuses lettres avec la complicité du Viking. Ce 
mec s’appelle Lucas et il vit à Nice. On a un numéro de 
portable. Mais, il n’est plus en service. On s’en serait 
douté. On continue de chercher.

Il se tait quelques instants puis reprend.
— J’ai besoin d’un verre là. Pas vous ? T’as un truc 

à boire ?
— Du Macallan, 50 ans d’âge.
Alexis siffle d’admiration.
— Il nous faudra bien ça. T’as un truc à manger ?
— Des huîtres bien sûr et du pâté cuisiné par ta 

mère.
Ambre pose sa main sur ma jambe.
— Ne bouge pas, je m’en occupe. Je vais décongeler 

du pain aussi.
Trois heures plus tard, une dispute éclate entre 

Alexis et moi. Je le pousse violemment à l’extérieur de 
la cabane. Il tombe à terre. Hors de moi, je lui lance :

— T’es un sacré connard !
Je m’empare d’une chaise et la lance vers lui. Il 

réussit à l’esquiver. 
— T’es taré Justin. C’est à croire qu’ils t’ont libéré 

trop tôt de l’hôpital. 
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Je m’apprête à me jeter sur lui mais ma jambe est 
de nouveau bloquée. Il se relève rapidement et sort 
son arme de service. Il la braque sur moi. 

— C’est quoi ton problème Justin ?
— Va te faire foutre.
Noé aboie, ne comprenant pas ce qu’il se passe. 

Ambre me retient par le bras.
— Calme-toi Justin !
Un flash d’appareil photos m’aveugle.
— Putain, les journalistes sont là. 
Ma sœur fonce sur eux et les injurie. Rien n’y fait, 

ils restent plantés là à nous mitrailler. La Une demain 
va être haute en « couleurs Edisoniennes ». Alexis me 
jette les menottes.

— Passe-les autour de tes poignets. Je t’arrête.
Je m’exécute.
— Papa !!!
Tom fonce sur Alexis, prêt à en découdre avec lui. 

Quand il voit l’arme pointée sur moi, il stoppe net. 
— Comment peux-tu menacer mon père ? 
— Il m’a frappé.
— Et pour une dispute en famille, tu braques ton 

arme ?
— Je suis en service.
— Oh ouais. Tu sais quoi ? T’es vraiment un gros 

con de flic.
— Tom, il vaut mieux que tu te calmes si tu ne veux 

pas que je t’embarque aussi. 
Ambre s’approche de mon fils et lui murmure 

quelques mots à l’oreille. Puis, elle pose sa main sur 
ma joue. 
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— Je t’aime Justin. 
Je n’ai pas le temps de lui répondre. Alexis me 

pousse dans la voiture qui démarre dans la seconde. 
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Chapitre 16

Interlude d’une Prédatrice

Le 9 octobre 2019

Plaisirs simples

Il y a des plaisirs simples dans la vie. Une tasse de 
café fumant, une bonne clope et…la une des journaux 
régionaux et nationaux. Même à la télé on en parle !

« Le meurtre dans le sang : pleins feux sur la famille 
Edison. Après le père, Sean, tueur en série, surnommé 
le Prédateur, la fille Justine, parricide, voici le fils, 
Justin. Ce dernier a été arrêté hier par le capitaine de 
police Alexis Beauregard. Il est accusé d’avoir assassiné 
Ange Grapelli, l’éditeur de sa compagne Ambre Thomas, 
bordelaise d’origine et auteure renommée de polars. Il 
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s’agirait certainement d’un acte non prémédité sous 
l’emprise de la jalousie ».

Pas la peine de lire les lignes suivantes. Elle sait 
exactement pourquoi il a été arrêté. Les preuves contre 
lui sont nombreuses ainsi que les raisons de cet acte 
meurtrier.

Elle éclate de rire. Son plan était parfait. Elle avait 
pris soin de déposer la canne pleine de sang près de la 
cuve en inox où Lucas et elle avaient balancé le corps. 
Ensuite, les flics ont fait leur boulot et il ne leur a pas 
fallu longtemps pour en conclure que Justin avait tué 
Ange par rivalité.

Elle ne donne pas cher de sa peau une fois qu’il 
sera en taule. Le fils d’un tueur de jeunes filles. Il 
va se faire défoncer, c’est certain. Cela fera un de 
moins sur sa liste et un de moins aussi dans la vie 
de Justine qui devient forcément bancale. Une de 
ses béquilles vient de tomber. Il ne lui reste plus 
qu’à s’occuper des autres et de passer à la phase 
finale de son plan.

— Toi, tu es l’avant phase finale. La cerise sur le 
gâteau en quelque sorte. Tu devrais en être fier. 

Pour toute réponse, elle reçoit des grognements.
— Ah oui, suis-je bête ! Tu ne peux pas parler 

avec ce ruban adhésif sur la bouche. T’inquiète c’est 
bientôt fini. 

Elle s’approche de l’homme et lui caresse la joue.
— Non, ne te débats pas. Tu vas te blesser. Plus 

tu bouges, plus les liens autour de ton cou vont se 
resserrer. 
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Puis, elle l’empoigne par les cheveux, le forçant à 
lever la tête et ainsi à regarder le journal qu’elle lui 
met sous le nez.

— Regarde mon œuvre ! Tu ne trouves pas que je 
suis géniale ? Comment j’arrive à tous les manipuler. 

— Tu es la plus forte.
Elle fait volte-face et se retrouve dans les bras de 

son homme.
— Il est l’heure Emmanuelle. Le chat et le mot 

sont en place.
— Tu as fait comme on a dit ?
— J’applique à la lettre ton plan ma chérie.
— Notre plan.
— Si tu veux : NOTRE plan mais TA vengeance. 

Même si je dois t’avouer que je suis bien heureux de 
participer à l’extermination de cette bande de chacals 
qui t’ont fait tant de mal.

Elle se jette sur lui et l’embrasse avec passion. Il 
passe ses mains sous son pull et le contact de sa peau 
provoque une érection instantanée.

— Si je m’écoutais…
— Ecoute-toi.
Alors il la soulève et la porte jusqu’à leur chambre. 

Plus elle progresse dans sa vendetta, plus elle se sent 
libérer et prend du plaisir dans leurs ébats. En fait, 
elle est épanouie.

Pas complètement. Il lui manque un élément essen-
tiel. Dans quelques jours, elle possèdera absolument 
tout. Elle pourra enfin mener une vie parfaite.

Elle se blottit dans les bras de Lucas. Elle y est en 
sécurité. Elle sait qu’il prendra soin d’elle et la protègera 
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toujours. Il a renoncé à sa vie pour elle, c’est la plus 
belle marque d’amour qu’un homme puisse montrer 
à une femme. Grâce à sa fortune, ils sont à l’abri du 
besoin. 

D’ailleurs, elle ne lui a jamais demandé d’où lui vient 
tout cet argent. Certes, il a été un chirurgien réputé. 
Mais c’est pas avec ce job qu’il est devenu millionnaire. 
Elle a une petite idée néanmoins.

— Dis-moi Lucas, dans à quel trafic as-tu été mêlé ?
— Si je te le dis, je devrais te tuer.
Elle éclate de rire.
— Au point où on en est, je devrais moi aussi te 

tuer pour éliminer toute trace de mes actes. 
Il lui monte dessus et la plaque contre le lit, bloquant 

ses mains au-dessus de sa tête.
— Comment tu aimerais que je te tue ?
— Dans un orgasme.
— Ça c’est quand mais pas comment.
— En m’étranglant. Il parait qu’on peut jouir ainsi. 

A moins que tu ne m’enlèves un rein ou le foie ?
— Petite futée. Comment as-tu deviné ?
— Tuer ne t’effraie pas.
Il a un demi sourire.
— Je ne suis pas obligé de tuer pour prélever un 

organe.
— Tout dépend de l’organe.
— C’est pas faux.
Elle se lève et s’habille.
— J’ai vu avec quels précision et sang-froid tu as 

enlevé les yeux au Viking et coupé les mains à l’éditeur. 
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Pareil pour les chats. C’était propre, net et sans bavure 
si je puis m’exprimer ainsi.

Il saute hors du lit et la rejoint.
— Tu observes tout. Dois-je me méfier ?
— Observer m’a permis de rester en vie et de ne pas 

agir dans la précipitation. Eh oui, tu dois te méfier…
Il plisse des yeux.
— Si tu restes nu encore quelques secondes, je te 

viole.
Il se penche vers son cou et murmure après lui 

avoir mordillé le lobe de l’oreille.
— J’aime prendre des risques.
Elle le montre du doigt.
— Toi et ton corps vous ne perdez rien pour attendre. 

Plus tard alors. Pour le moment, on a du boulot
— Ok, j’ai compris. C’est à moi d’entrer en scène ?
— Oui, tu es le maestro.
Ils redescendent à la cave où leur future victime 

est détenue. Lucas le montre du doigt.
— Pourquoi lui ? Pourquoi pas un homme de la 

famille ?
L’homme tire sur ses liens. Elle se jette sur lui et 

le gifle.
—Ne bouge plus. 
L’homme se met à pleurer.
— Eh mon gars, réagis en homme s’il te plait. Un 

peu d’orgueil. 
Elle revient auprès de Lucas.
— Pour répondre à ta question « pourquoi lui ? », 

je te dirais que c’est encore une vengeance personnel. 
Il est le responsable de tout ce qui m’est arrivé depuis 
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la mort de Sean. Et il est également très proche des 
Edison. L’objectif est de leur faire sentir que la mort 
peut frapper n’importe qui et n’importe quand. Qu’ils 
ne parviendront pas à mettre tout le monde à l’abri. 
Elle s’arrête de parler. Son regard est attiré par une 
flaque de liquide qui se répand à leurs pieds.

— Putain, le con, il s’est pissé dessus. 
La colère la prend en deux secondes.
— Détache-le ! Fais-lui lécher son urine. Qu’il n’en 

reste pas une goutte.
Lucas s’exécute, empoigne l’homme et lui met le 

nez dans sa pisse. Il lui met une tape sur les fesses.
— Tiens comme pour les chiens. Je vais t’apprendre 

à être propre moi.
Une petite heure plus tard, elle se prélasse dans 

un bon bain chaud tout en regardant les flashs infos 
à la télévision.

« Dernières nouvelles sur l’affaire Justin Edison. 
Nous savons de source sûre que la canne du fils du 
Prédateur a été retrouvée sur le lieu du meurtre de 
l’éditeur Ange Grapelli. Le corps de ce dernier flottait 
dans une des cuves en inox du château appartenant 
à Justine. »

Petit à petit l’étau se resserre. Tout est pour le 
mieux. A croire que les planètes sont alignées pour 
elle. Enfin, c’est son heure de gloire.

— Je peux entrer ?
— T’as pas besoin de demander Lucas.
— Je veux dire dans la baignoire.
— Avec plaisir.
— Une coupette ?
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— Tu devances toujours mes envies.
Elle saisit le verre qu’il lui tend pendant qu’il 

s’installe en face d’elle.
— On trinque à quoi ?
— A un cœur solitaire ?
— Ça y est tu l’as fait ?
— Fait et bien fait. Installés lui et son corps dans 

le congélo.
— Parfait.
Elle boit une gorgée de champagne et laisse un 

instant les bulles lui chatouiller le palais. 
— Tu sais quoi ? J’ai bien envie d’innover. 
— Tu m’intrigues…
Elle lui adresse un clin d’œil.
— Cette fois-ci pas de texto. Je pense lui envoyer 

quelque chose de plus…palpitant.
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Chapitre 17

Justine

Le 15 octobre 2019

Messagère de la mort

Déjà une semaine que Justin a été menotté et amené 
par Alexis. Durant ces huit jours, je n’ai reçu aucun 
texto de Minette. Une semaine de silence totale où 
tout est figé dans l’attente d’une réplique qui ne vient 
pas. Nous serions-nous trompés en présumant une 
réaction de la prédatrice en apprenant l’arrestation de 
mon frère ? Ou est-ce le calme qui précède la tempête ?

L’Institut Médico-Légal n’a pas encore rendu le 
corps d’Ange Grapelli à sa famille. En revanche, comme 
nous l’avions présumé, c’est bien le sang de l’éditeur 
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sur la canne de Justin. Je ne veux pas être bassement 
matérialiste mais le cadavre dans nos chais aura 
certainement un effet très négatif sur nos ventes. Je 
suis certaine que Minette y a pensé et que c’est pour 
cette raison qu’elle a déposé la dépouille dans une de 
nos cuves. On va pouvoir jeter toute la récolte 2019, 
à peine vendangée. 

Même s’ils ne veulent pas le montrer, Paul et Charles 
en sont très affectés. Le travail à la vigne est épuisant 
et stressant. La récompense, c’est le produit. S’il n’y a 
pas de millésime, tout le boulot effectué aura servi à 
rien. Cependant, et je les comprends, ils ont un peu 
honte d’avouer leur découragement face à l’horreur 
de la situation. 

On a décidé de tout laisser en stand-by. Nous 
concentrer sur nous tous et notre sécurité est une 
priorité. Le reste, n’est que futilité. 

Depuis, je passe mon temps devant la télévision à 
regarder en boucle cet amas de conneries que déversent 
les journaux. 

Je serais donc une parricide ? Pendant toute l’en-
quête sur le Prédateur, j’étais la médium, celle qui 
avait permis aux familles de retrouver le corps de leur 
fille, celle qui avait sauvé Florine d’une mort certaine. 
J’étais presque devenue une icône.

Aujourd’hui, je ne suis plus que la meurtrière de 
mon père. Abrutis de chroniqueurs qui sont prompts 
à établir des raccourcis afin de faire un scoop. Même 
si le scoop est basé sur des mensonges. 

J’ai les nerfs à fleur de peau. Je suis privée de liberté. 
Tous mes faits et gestes sont épiés. D’abord, par la horde 
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de journalistes qui ne quitte pas le trottoir devant la 
Villa mais aussi par les policiers en faction devant le 
même trottoir. Sans compter les gardes du corps qui 
sont déjà à mon service. 

Nous étions pourtant certains qu’une fois Justin 
en garde à vue, Minette viendrait me narguer et ne 
pourrait s’empêcher de se confronter à moi. Comme la 
fois sur le bateau où elle s’en est prise à moi et à presque 
failli me tuer. Elle semblait si fière de m’expliquer par 
le détail son implication dans les viols commis par le 
Prédateur sur moi et sur les autres jeunes filles. 

En effet, nous étions convaincus qu’elle aurait agi 
de la même façon après l’arrestation de mon frère, son 
objectif de nous séparer étant atteint. On lui aurait 
tendu un piège et Alexis l’aurait arrêtée. 

Apparemment, nous nous sommes trompés sur ses 
motivations car elle ne s’est pas manifestée. Rien n’a 
changé, rien n’a bougé. Si ce n’est que mon frère n’est 
pas auprès de moi et de sa famille, qu’il me manque et 
que mes forces me quittent lentement mais sûrement 
sans sa présence à mes côtés. D’autant plus que notre 
dernière rencontre a été plus qu’houleuse et que je lui 
ai balancé des mots trop violents. J’étais tellement en 
colère contre lui. 

A présent, je sais pourquoi j’avais eu la vision de ses 
mains pleines de sang. Il avait tué un malheureux chat. 
J’ai préjugé que ce sang provenait d’un être humain. 
Nous sommes tous tendus à l’extrême avec cette 
menace au-dessus de nos têtes que nous en arrivons 
à nous déchirer et à nous diviser. Au lieu de damer le 
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pion à Minette, nous donnons du grain à moudre à 
son moulin. Ah, elle doit bien se marrer !

Tout cela m’amène à repenser à une de mes pre-
mières visions. Celle où dans d’atroces souffrances, ma 
main se transforme en révolver et vide son chargeur 
sur mon géniteur. Son regard pénètre le mien et me 
brûle les yeux. Pendant que je lui tire une balle dans 
la tête, je lui arrache le cœur de l’autre main. Son sang 
coule sur moi et tel l’acide fait fondre mes membres. 

J’avais tous les indices réunis et je n’ai pas su les 
voir. Je m’en veux tant. Les yeux, les membres sont les 
organes et parties du corps qui manquaient au Viking 
et à l’éditeur d’Ambre. Si j’avais compris aurais-je pu 
empêcher leur mort ? Ou était-ce déjà trop tard pour 
eux ?

Je me tape le front. Le cœur ! On n’a pas encore 
retrouvé de cadavre sans cœur. Si je me concentrais 
pour voir la personne que Minette est sur le point 
d’enlever y arriverais-je comme j’y suis arrivée pour 
Florine. Cette dernière jeune fille que Sean Edison 
avait enlevée et qu’il s’apprêtait à torturer.

Je m’allonge sur mon lit et ferme les yeux. Je foca-
lise mon esprit sur Minette et prends une profonde 
inspiration. Je visualise le passage de mon sang dans 
mes veines tout le long de mon corps. Petit à petit, je 
me détends. J’entrevois un lieu sombre comme une 
cave. Il y a une chaise en bois et des bouts de corde 
à ses pieds. Une forte odeur d’urine vient m’agresser 
les narines. L’apparition d’un congélateur me paralyse. 
Ma vision devient de plus en plus floue.

— Justine, tu arrêtes ça tout de suite !
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J’entends la voix de Paul mais je ne veux pas revenir. 
Il faut que j’arrive à soulever la porte du congélateur. 
Après d’intenses efforts, je suis à quelques centimètres. 
Je tends la main et l’enfonce dans l’encoche. 

— Justine, reviens !
Une aspiration m’éloigne brutalement et la pièce 

disparaît. Je m’assois d’un coup à la recherche de ma 
respiration. Mes poumons me brûlent. Je regarde 
tout autour de moi et comprends que je suis chez 
moi. J’éclate en larmes. Paul me prend sans ses bras 
et me console.

— Il faut appeler Alexis, Paul. S’il te plait vite ! 
Dis-lui de venir.

— Calme-toi. Reste assise pendant que je lui passe 
un coup de fil.

Quelques minutes plus tard, mon époux revient 
près de moi.

— Il arrive. Comment tu te sens ?
— C’est pas terrible. J’ai mal à la tête.
— Tu veux un cachet ?
— Non, ça va passer.
Il fronce les sourcils et me regarde en colère.
— Je ne veux plus que tu provoques les visions 

Ju. Cela finira par te tuer. Que ce serait-il passé si je 
n’étais pas intervenu ?

— Je l’ignore et ce n’est pas ça le plus important.
Paul se raidit.
— Tu te fous de moi ? Comment peux-tu dire que 

ce qui peut t’arriver n’est pas important ? Putain, mais 
c’est sacrément égoïste ce que tu dis là !

Je baisse les yeux. 
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— Ecoute Paulo, ce don doit servir à quelque chose. 
Cela vaut le coup d’y laisser quelques plumes si je peux 
sauver la vie de quelqu’un.

— Perdre l’usage de tes jambes de nouveau, tu 
appelles ça quelques plumes ?

Je soupire.
— J’ai aucune envie de me disputer avec toi chéri. 
Il marmonne.
— Moi non plus.
Un frisson me parcourt l’échine.
— Tu as froid ? Tiens recouvre toi du plaid. Allez 

viens dans mes bras. 
Nous restons un long moment ainsi sans parler. 

Je reprends des forces peu à peu. Je commence à 
m’assoupir quand Alexis débarque dans le salon, un 
plateau à la main.

— Chocolats chauds pour tous de la part de Manou.
J’applaudis.
— Comment ta mère peut-elle toujours savoir ce 

dont on a envie ?
— C’est le secret d’une maman aimante. Elle m’a 

demandé de vous prévenir qu’elle sortait promener 
Agathe et qu’elle achètera le pain à la Petite Boulangerie 
et…

— Mais, c’est risqué qu’elles sortent seules, l’in-
terrompt Paul.

— T’inquiète pas, un de mes gars est avec elles.
Alexis pose le plateau sur la table basse et nous tend 

à chacun nos tasses. Je laisse mes mains se réchauffer 
au contact de la faïence, le regard perdu dans le vide.

— Tu veux me raconter ? propose Alexis
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— Quoi ?
— Ce que ta vision t’a révélé.
Je souffle.
— Je crois que j’ai vu la pièce où a eu lieu un nouveau 

meurtre.
— Quoi ? Elle a encore tué ?
— Oui. Malheureusement, je n’ai pas eu le temps 

de retenir un indice qui permettrait d’identifier le lieu. 
— Vas-y décris comme ça te vient. Je vais prendre des 

notes. Quelquefois, un détail qui semble insignifiant, 
peut se révéler important.

Je m’exécute, restant convaincue que rien dans 
ce que je vais lui révéler ne pourra lui apporter une 
piste. Une fois mon récit achevé, Alexis se redresse.

— On reste en contact. 
La main sur la poignée de la porte, il se ravise et 

revient vers nous.
— Vous avez parlé à mon frère dernièrement ?
— Pas depuis le baptême, rétorque Paul. Pourquoi ?
— J’ai vu qu’il m’avait téléphoné plusieurs fois ces 

derniers jours et j’ai pas eu le temps de le rappeler. 
J’ai honte mais j’ai tellement de boulot que j’ai pas 
une minute à moi.

— C’est probablement sans gravité, dis-je, sinon il 
aurait laissé un message.

— C’est ce que je me suis dit.
— Il doit certainement s’inquiéter de tout ce tapage 

médiatique. Tu as demandé à ta mère si elle l’avait 
contacté ? interroge Paul.

— Non, tu as raison. Je vais lui demander. Elle doit 
être rentrée de sa promenade.
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Ma tête est comme comprimée tout à coup. Je me 
recroqueville. 

— Justine ?
J’ai juste le temps de partir aux toilettes et de relever 

l’abattant avant de vomir.
Paul et Alexis sont derrière moi. Mon époux m’aide 

à me relever et m’accompagne à la salle de bains. 
— Qu’est ce qui t’arrive ? C’est le chocolat chaud ?
— Non, j’aurais préféré Alex.
— C’est quoi alors ?
— Je sais pourquoi ton frère t’a appelé.
Alexis reste sans voix. Il n’ose pas me demander de 

poursuivre. A son regard, je devine qu’il a compris que 
la nouvelle victime de Minette va toucher encore une 
fois notre famille de plein fouet. Je lui prends les mains.

— Je suis désolée.
— C’est Philippe ?
— Ce n’est pas ton frère. S’il t’a appelé de nom-

breuses fois, ce n’est pas parce qu’il avait peur pour sa 
vie. C’est parce qu’il avait peur pour celle de Giovanni, 
son compagnon.

Son visage se décompose. Paul se tient derrière lui 
au cas où il aurait un malaise. 

— Il n’est peut-être pas encore mort. Il t’est arrivé 
de voir des futures victimes en vie. 

— Je n’en ai vu qu’une seule et c’était exceptionnel. 
— Comment peux-tu être sûre qu’il s’agit de mon 

beau-frère ? lance le capitaine de police
Je ressens sa détresse dans tous les pores de ma 

peau. Je connais cette douleur pour l’avoir vécue tant 
de fois. Ce que j’ai à lui dire va bouleverser sa vie, 
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celle de son frère et de ses parents. La nôtre aussi par 
répercussion. Nous avons pourtant déjà trop souffert.

Je suis la messagère de la mort. C’est mon fardeau. 
Je lui murmure encore une fois que je suis désolée, 
qu’il va falloir être fort pour Philippe, qu’on est là, une 
famille unie. Je lui explique que mes vomissements 
étaient le résultat de ce que je venais de voir, que le 
congélateur m’a révélé son contenu. Et qu’il s’agit bien 
du corps de Giovanni.

Tout à coup, et contre toute attente, Alexis me 
repousse et je manque de tomber à terre. Il se met à 
hurler que tout ça est de notre faute à mon frère et 
moi. Il envoie valser tout ce qui lui tombe sous la main. 
Sa furie ne cesse de croître. Paul et moi n’intervenons 
pas. Que sont des objets face à la perte d’un être cher ?

— Mais c’est quoi ce bordel ? Vous avez tous bouffé 
du lion enragé ? Il y a un bébé dans cette maison, vous 
l’avez oublié, s’énerve Charles qui vient de pénétrer 
avec son épouse dans la chambre, attiré par les éclats 
de voix.

— Disputez-vous à voix basse, respectez le sommeil 
de la petite, merde ! renchérit Manou.

Tous deux se figent quand ils aperçoivent le visage 
meurtri et en larmes de leur fils.

Manou s’accroche au bras de son époux et demande 
faiblement.

— Qu’as-tu Alexis ?
Le téléphone de ce dernier sonne. Il nous montre 

du doigt.
— Demande-leur ! C’est Philippe, je dois répondre.
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Sa mère nous regarde avec inquiétude. Charles 
nous interroge.

— Vous pouvez nous expliquer les raisons de votre 
querelle et les pleurs de notre fils ?

Je les supplie de s’assoir mais ils refusent. Alors, 
je leur rapporte les derniers faits. Je suis prête à les 
prendre dans mes bras pour apaiser ma tristesse. Eux 
aussi me repoussent.

Manou défait son tablier et me le tend. Je ne 
comprends pas ce qu’il se passe. 

— Tu fais quoi là ?
— Tu ne comprends pas Justine ? Je te rends mon 

tablier. Je n’en peux plus, tu entends, je n’en peux plus ! 
Je ne veux plus rien à faire avec vous. Je vous ai donné 
ma vie. Sans retenue, sans relâche. Parce que j’avais 
fait cette promesse à votre mère de toujours veiller 
sur vous, parce que vous étiez les enfants de ma plus 
chère amie, parce que je vous ai aimés comme si vous 
étiez les miens au premier regard.

— Mais nous aussi on t’aime.
Charles lève une main autoritaire.
— Ne l’interromps pas. Ecoute-la.
Je serre les mâchoires, attendant la sentence. Je 

sens déjà le fil de la lame du couperet sur ma nuque. 
Je tremble. Paul me tient contre lui. Manou reprend.

— Je vous ai bercés, j’ai apaisé vos craintes, soigné 
vos blessures, séché vos larmes. J’ai pris soin de vous 
chaque jour, même plus que je ne le faisais pour 
mes propres fils. J’ai mis de côté mes peurs depuis 
que Sean est revenu dans nos vies. J’ai essayé de me 
raisonner après l’évasion de Minette et l’épisode de la 
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moto. Mais là, je ne peux plus continuer à vivre avec 
vous. Ma famille vient d’être touchée. Qui sait si la 
prochaine fois, cette tarée ne s’en prendra pas à un de 
mes garçons, ou à Charles, ou à moi ?

Sur ce, elle fait demi-tour suivie par son époux. Je 
me précipite vers elle et la retiens par le bras. 

— Manou, je t’en prie ne nous abandonne pas. On 
n’a plus que vous deux. 

Elle n’amorce aucun signe de tendresse envers 
moi. Elle est froide et distante comme je ne l’ai encore 
jamais vue. Cette attitude me brise le cœur et je fonds 
en larmes.

— On dirait que tu nous tiens responsables des 
actes de notre père et de Minette. Mais on n’y est 
pour rien. Tu crois qu’on n’a pas payé assez cher ? Tu 
crois qu’on n’aurait pas préféré une autre vie, auprès 
de parents doux et aimants ? Tu crois que Justin ne 
donnerait pas tout ce qu’il a pour ne jamais avoir été 
dans le coma et récupéré ces cinq années perdues ? 
Il n’a pas connu la maman de son petit-fils dont il n’a 
pas assisté à la naissance. Il se réveille dans le chaos 
et l’horreur, ne comprenant rien, ne se souvenant 
de rien. Tu oublies qu’il a perdu la femme de sa vie ? 
Que Tom n’a pas grandi entouré d’amour maternel. 
Et moi, Manou ?

Paul tente de me calmer.
— Arrête Justine. Cela ne sert à rien. Ils savent 

tout ça.
— Non, je ne vais pas m’arrêter. J’ai subi plus d’atro-

cités que vous tous réunis. Et que j’ai failli plus d’une 
fois en mourir. J’ai été violée par mon père, humiliée 



ÉPREUVE N
ON C

ORRIG
ÉE 

REPRODUCTIO
N E

T D
IFFUSIO

N IN
TERDITES 

© LE
S E

DITIO
NS D

U LO
IR

228

par ma meilleure amie, j’ai moi aussi perdu la femme 
que j’aimais et mon corps est meurtri à vie. Tu crois 
pas que je ne tremble pas moi aussi pour mes enfants ? 
Je suis sans nouvelle d’Antonin depuis trois mois ! 

Je termine ma tirade en hurlant. Épuisée, je m’ef-
fondre sur un des fauteuils du salon. Un silence de 
mort règne dans la pièce. Au loin, on entend la voix 
d’Alexis et les petits pleurs d’Agathe.

— Je vais m’occuper de notre fille. 
Paul m’embrasse avant de se diriger vers la chambre 

de notre petit ange. Je repense à ce rêve où Minette 
tue tous les êtres qui me sont chers sur son passage. 
Puis, chevauchant sa moto, elle tourne et tourne 
autour de moi jusqu’à creuser un trou dans lequel je 
suis engloutie. Voilà, on y est. Si Manou et Charles 
me quittent, je perdrai mes derniers repères.

Je prends leurs mains dans les miennes.
— Je vous en prie, ne partez pas. Ne nous aban-

donnez pas. 
Manou me regarde avec tendresse. Toute animosité 

a disparu.
— Justine, tu es maman. Tu peux ressentir cette 

douleur dans mes entrailles quand il s’agit de la vie 
de mes fils.

— Je croyais que vous nous considériez comme 
vos enfants.

— Bien sûr. D’ailleurs nous sommes restés à vos 
côtés. Mais…

Charles s’interpose.
— Ce que Manou essaie de te dire c’est que nous 

ne sommes pas du même sang.
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J’aurais pris une gifle que cela aurait été moins 
douloureux.

— Waouh, celle-là , elle fait mal.
— C’est juste la vérité Justine. 
Je suis choquée.
— Je ne la comprends pas ta vérité et je ne l’accepte 

pas. J’ai trois enfants dont un que j’ai adopté. Je ne 
fais aucune différence. Je m’inquiète autant pour l’un 
comme pour l’autre. Faites ce que vous voulez. Je vais 
rejoindre mon époux et ma fille. Claquez la porte en 
partant.

Au moment où je m’apprête à quitter Charles et 
Manou, Alexis arrive au bord de l’hystérie.

— Je viens de parler avec Philippe. Ce n’est pas 
Giovanni dans le congélo.

— Quoi ? hurlons-nous tous les trois.
Il nous explique que son frère est en voiture avec 

son compagnon. Ils sont sur la route du Ferret car 
ils étaient tous deux inquiets en apprenant aux infos 
l’arrestation de Justin. C’est la raison pour laquelle 
Philippe n’a cessé de l’appeler. Il voulait des nouvelles. 
Il leur a tout expliqué. 

J’ai l’impression que mon corps se vide de son sang. 
Je ne sais pas où me mettre tellement j’ai honte. 

— Justine ? Tu vas pas nous faire une syncope ?
J’inspire un bon coup puis expire.
— Ça va Alexis, ça va. C’est juste que je comprends 

pas comment j’ai pu me tromper de la sorte. Je suis 
désolée de tout ce merdier que j’ai créé. Je vous assure, 
c’est Giovanni qui était dans le congélateur.

Le capitaine de police secoue la tête.
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— Avec toute cette pression, il se peut que tes 
visions soient faussées et expriment davantage une 
peur qu’une réalité. En tout état de cause, j’ai demandé 
à Philippe et Giovanni de s’installer ici à la Villa, le 
temps que nous mettions la main sur Minette. 

— Et sur son complice, ajoute Paul qui apparait 
avec Agathe dans les bras.

A mon air interrogateur, il ajoute.
— J’ai tout entendu de la chambre de la petite 

mais comme j’étais en train de la changer, je n’ai pas 
pu venir plus vite.

Je l’implore.
— Donne-la-moi. 
Je la cale contre mon épaule, mon nez dans son 

cou. Je ne connais rien de meilleur que l’odeur d’un 
bébé pour s’apaiser. 

— Donc oui, et son complice reprend Alexis. Je 
vais aussi demander à Tom et sa petite copine de nous 
rejoindre et je vais ramener Justin. C’est…

Je l’interromps
— Et notre plan ?
— Franchement Justine, on laisse tomber. C’était 

risqué de toute façon. On va trouver un autre moyen. 
Je dois reconnaître qu’il a raison. Nous avions 

simulé cette arrestation afin de faire sortir Minette 
de sa tanière. Mais un loup affamé attaque n’importe 
quand et n’importe où. Et surtout n’importe qui. 

— J’affirme qu’il y a un corps dans ce congélateur. 
Si ce n’est pas Giovanni, c’est qui alors ?

— Tu as vraiment vu son visage ? demande Charles.
Je réfléchis. Je repasse la scène dans ma tête.
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— En fait, j’ai vu des cheveux blonds bouclés, un 
corps de géant et baraqué, un tatouage de tête de mort 
sur l’épaule, comme celui qu’il s’est fait faire quand il 
était dans le commando des paras.

— T’en as déduis que c’était lui.
— Oui, Alexis. J’ai merdé là. J’aurais dû te décrire 

le cadavre simplement.
— Tu as pris peur. On en est tous là. On perd de 

notre objectivité. Franchement ? Je suis heureux que tu 
te sois trompée. Bien, je ne devrais pas tarder à recevoir 
les conclusions de la police scientifique concernant 
la canne de Justin et la tache de sang sur la chemise. 
Croisons les doigts pour qu’il y ait des indices.

Je ne cesse de regarder Manou et Charles, attristée 
par ce qu’ils m’ont déclaré quelques minutes aupara-
vant. Tout pourra-t-il redevenir comme avant ?

Pour toute réponse, ils m’ouvrent leurs bras et je 
m’y précipite.

— Pardonne-nous, murmure Sylvie. Nous avons 
été injustes. Nous sommes tellement terrifiés. Mais 
ce n’était pas une raison pour te dire toutes ces choses 
douloureuses et que nous ne pensons pas. Vous êtes 
nos enfants ton frère et toi. N’en doute pas ma chérie. 
Pardon…

Nous restons ainsi quelques instants encore puis 
je décide d’aller me reposer. La vision m’a encore une 
fois affaiblie.

Je suis réveillée par la sonnette de la porte. J’entends 
Alexis s’exclamer :

— Qu’est-ce que vous foutez-là ?
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Chapitre 18

Justin

Le 15 octobre 2019

Sacrifice amoureux

Les images d’une série sur les vampires défilent sur 
l’écran de télévision sans qu’Ambre et moi-même ne 
parvenions à nous concentrer sur l’histoire. Cela fait 
une semaine que je ne dors plus, à l’affût du moindre 
bruit. Je reste sur le canapé, sous un plaid polaire, 
Noé à mes pieds, incapable de fermer l’œil de la nuit.

L’idée d’Alexis de faire croire à mon arrestation 
m’a semblé judicieuse au départ. Heure après heure, 
elle m’est apparue comme excessivement dangereuse. 
Huit jours plus tard, je suis persuadé que nous sommes 
encore plus en danger qu’avant. 
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On s’est dit que Minette, pensant que j’étais sous les 
verrous, ne viendrait pas à la cabane mais se pointerait 
plutôt à la Villa, chez Justine. C’est pourquoi, le soir-
même de ma présumée « garde à vue », je suis revenu 
me cacher chez moi auprès d’Ambre et de mon chien.

On a supposé que les lumières ou les mouvements à 
l’intérieur n’alerteraient personne puisque mon auteure 
préférée s’est installée chez moi depuis quelques mois. 

Cependant, je reste sur le qui-vive. En effet, Minette 
n’a pas donné signe de vie et n’a pas réagi comme on 
l’attendait d’elle. Elle épie, scrute, analyse et se prépare 
à attaquer. C’est tout ce que je sais. A quel moment ? 
J’en sais rien, c’est l’inconnu de mon équation.

Ambre a fini par me rejoindre et a allumé la 
télévision. Et voilà comment je me retrouve devant 
des acteurs aux lèvres sanguinolentes et aux canines 
acérées, saison après saison. 

Elle est collée à moi. Je resserre mon étreinte. Je 
me sens coupable. Je l’ai embarquée dans une vie où 
la peur est la donnée majeure. J’aurais dû refuser de 
la rencontrer, je n’aurais pas dû lui faire des avances. 
Justine m’avait tout raconté sur notre famille maudite. 
Accepter l’amour d’Ambre, l’a mise en danger. Son 
éditeur est mort parce qu’elle est devenue ma petite 
amie. Si nous en étions restés à des relations stricte-
ment professionnelles, Ange Grapelli, serait encore 
vivant. Je suis le seul responsable de son meurtre. 

Si je veux protéger Ambre, je dois rompre avec elle de 
manière brutale afin qu’elle s’éloigne le plus loin possible 
du Cap Ferret et des Edison. Je ne supporterais pas de 
perdre une femme que j’aime pour la deuxième fois. 
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Oui, je suis fou amoureux de cette magnifique 
personne assise à côté de moi. Par amour, je vais devoir 
sacrifier notre couple. Du moins pour un temps, si elle 
accepte de me pardonner quand je reviendrai vers elle 
plus tard. Vu son caractère, cela risque d’être difficile 
et je vais certainement ramer pour la reconquérir. 
Mais je suis prêt à prendre le risque de la perdre pour 
toujours, si je peux éviter qu’elle devienne une victime 
de plus au palmarès meurtrier de Minette.

Je caresse doucement ses cheveux et en hume leur 
parfum. J’adore jouer avec ses belles boucles rousses. 
Bon sang, comme elle va me manquer !

— Ah quoi tu penses chéri ? 
— Ambre, ce que j’ai à te dire ne …
Tout à coup, un coup discret est frappé à la porte. 

Nous sursautons tous les deux. Je laisse Noé aller 
renifler. Il n’aboie pas. Ambre se lève et demande.

— Qui est-ce ?
— C’est moi Philippe.
— Et Giovanni. 
Elle m’interroge du regard. J’approuve d’un hoche-

ment de tête. Je m’empare de la télécommande pour 
éteindre l’écran non sans avoir vu le dit « vampire » 
disparaitre en poussière. Si tout était aussi simple : un 
coup de pieu et ton ennemi juré n’est plus.

Ambre tourne la clé dans la serrure et appuie sur 
la poignée. Les garçons l’étreignent très fort et se 
précipitent vers moi. Giovanni, qui fait près de deux 
mètres et cent kilos, me soulève du sol.

— Putain, tu nous as fait peur toi !
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— Quand on a vu les infos, on s’est dit « mais il 
est trop con Alexis, Justin n’est pas un criminel », 
explique Philippe.

Je demande à Giovanni de me déposer par terre. 
Je suis heureux de les voir, sincèrement heureux. 
Avoir retrouvé mes souvenirs me permet de ressentir 
pleinement toute l’affection que je leur porte.

Après les avoir embrassés, je m’enquiers de la 
raison de leur venue. Ils me racontent tout jusqu’au 
coup de fil d’Alexis.

— Sans rire, Justine t’a vu mort ? fais-je, étonné.
— Oui, et dans un congélo. Moi qui déteste le froid !
— Comment a-t-elle pu se planter ? Cela ne lui 

ressemble pas.
— J’en sais rien et je ne veux pas savoir. Trop content 

d’être en vie.
Et il achève sa phrase en me balançant une tape 

sur l’épaule.
— Tu m’as déboité.
— Tu t’en remettras. On est donc venu vous chercher 

pour vous amener chez ta sœur, ordre du capitaine de 
police. Finie ta « garde à vue » à la maison. Tu retrouves 
la liberté dans une jolie prison dorée.

Philippe s’esclaffe.
— Je vais faire les bagages, annonce Ambre. Tu 

viens Justin ?
— J’arrive. Les gars servez-vous ce qui vous fait 

plaisir. On se dépêche.
— Super. J’ai une faim de loup ! s’exclame Giovanni 

en se frottant les mains.



ÉPREUVE N
ON C

ORRIG
ÉE 

REPRODUCTIO
N E

T D
IFFUSIO

N IN
TERDITES 

© LE
S E

DITIO
NS D

U LO
IR

236

Une fois dans notre chambre, je prends mon courage 
à deux mains et déclare.

— Tu ne viens pas avec moi Ambre.
Elle me regarde, perplexe.
— Tu veux que je reste ici ?
Je secoue la tête et d’une voix froide lui réponds.
— Je veux que tu t’en ailles.
— Comment ça que je m’en aille ? Je ne comprends 

pas Justin.
— Que tu dégages ! Tu entends ? 
Elle recule brusquement, comme si elle venait de 

recevoir un coup de poing.
— Il y a quelques minutes, nous étions blottis l’un 

contre l’autre dans le canapé et tu caressais mes che-
veux. Tu ne peux pas me demander de partir. Qu’est-ce 
qu’il s’est passé entre tout à l’heure et maintenant ?

Bon sang comme c’est difficile de me retenir de la 
prendre dans mes bras.

— Quand je te caressais les cheveux, c’était un 
geste machinal car en effet, comme tu me l’as fait 
remarquer, je pensais.

— Et à quoi ?
Je m’apprête à lui asséner le coup fatal.
— Un truc banalement masculin. Je me disais que 

j’étais vraiment un idiot de mettre mis aussi vite en 
ménage avec une nana.

— Attends, c’est moi la nana ?
Ça y est, elle est sur la défensive.
— Ouais, complètement. Tu suis, bravo.
— Ne te fous pas de moi, s’il te plait. Je ne mérite 

pas une telle attitude.
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Je hausse les épaules.
— Bref, passons. Je réfléchissais et en étais venu 

à la conclusion qu’après cinq ans de coma, je devrais 
plutôt m’éclater, tu vois ce que je veux dire ?

Elle croise les bras.
— Non, je ne vois pas mais je sens que tu vas éclairer 

ma lanterne.
— Me contenter d’une seule fille alors que je 

pourrais prendre mon pied au pieu avec tellement 
d’autres !

Elle me toise. Cela me fait si mal, ses beaux yeux 
verts me regardant autrement qu’avec amour.

— Je me demandais quand le vrai Justin allait 
apparaître. 

Là, elle vient de me balancer un sacré uppercut.
— Je te trouvais si lisse, un peu « gnan gnan » 

finalement. Tu vois ce que je veux dire toi aussi ? Les 
bougies, les câlins au coin du feu, les promenades le 
long de la plage. Même ton amour pour ta sœur sonne 
faux. On voit bien que tu n’en as rien à foutre de ton 
fils et de ton petit fils. Tu t’es inventé un personnage 
depuis ton réveil et tu as été un parfait acteur je dois 
dire.

Elle vient de remporter le dernier round. Je suis 
sonné. J’espère juste que c’est la colère qui lui fait dire 
ça. Je dois cependant continuer de jouer le rôle de 
méchant. Au prix d’un effort surhumain, je réplique.

— Tu as probablement raison. Il est donc temps 
que le vrai Justin s’amuse.

Elle serre les mâchoires et remplit sa valise à la 
va-vite. Elle regarde son portable et tape quelque chose.
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— Tu fais quoi Ambre ?
— J’ai commandé un UBER. Il devrait être là dans 

trente minutes. Le temps de récupérer mes affaires 
dans TON hangar à bateau. 

Nous nous taisons et terminons de faire nos bagages. 
Puis, elle quitte la cabane et se dirige vers son bureau, 
celui que je lui ai construit de mes propres mains. 
Je la suis du regard. Juste au cas où Minette ou son 
complice seraient dans les parages. Elle revient, les 
bras chargés.

— Laisse, je vais t’aider.
— Va te faire foutre Justin. Tiens, voilà tes clés.
Elle me les jette au visage. Je parviens à les attraper 

avant qu’elles ne me blessent. Elle claque la porte une 
fois dehors. 

— Vous êtes prêts ? demande Philippe, une tasse 
de café à la main. 

Il aperçoit Ambre dans la voiture qui démarre sur 
des chapeaux de roues. Il la montre du doigt.

— Qu’est-ce que… ? Je rêve ou c’est ta copine qui 
vient de partir avec un parfait inconnu ? Elle nous 
rejoint chez Justine ?

— Je t’expliquerai plus tard.
— Tu sais qu’Alexis nous a demandé de rester 

ensemble ? ajoute-t-il.
— C’est bon, c’est un UBER qu’elle a pris. Ça risque 

rien. On va pas virer paranos en pensant que Minette 
contrôle tout et qu’elle est partout. 

— Calme-toi mon gars. Je ne suis pas ton ennemi.
— Excuse-moi. Je suis à cran.
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Giovanni me donne une tape sur l’épaule plus 
douce que la première.

— On le serait à moins. On comprend. Allez ferme ta 
cabane, prends ton clébard plein de puces et on s’en va.

— Mon clébard comme tu dis n’est pas plein de 
puces et il s’appelle Noé.

Philippe intervient.
— On va pas s’engueuler pour le prénom d’un chien. 

Il y a plus grave à gérer non ? Justin, appelle Ambre 
et demande-lui de revenir.

— Elle ne me répondra pas.
— Essaie quand-même.
Je m’exécute. Répondeur.
— Je tombe directement sur sa messagerie.
— Putain, j’aime pas ça, déclare Philippe.
Il me demande d’envoyer également un texto. Je 

m’y résous. Pas de réponse. Nous décidons de ne pas 
attendre plus longtemps et de rejoindre les autres à 
la Villa. Ils vont tous finir par s’inquiéter. Je souffle.

— C’est pas une vie de se planquer, d’avoir toujours 
peur, de sursauter au moindre bruit. D’être poursuivi 
par une psychopathe déterminée à se venger et à tous 
nous exterminer. J’aurais mieux fait de rester dans le 
coma.

— C’est complètement con ce que tu dis, rétorque 
Giovanni en mettant mes valises dans le coffre. Nous 
sommes tous heureux de ta présence auprès de nous. 
Ta sœur est en meilleure forme depuis qu’elle n’a plus 
besoin de te veiller à l’hôpital. Elle a tellement eu peur 
de te perdre.
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— J’approuve complètement et je suis son médecin, 
rajoute Philippe en montant à bord de la voiture. On 
est bon Justin ?

— Je crois oui.
— C’est parti.
A travers la lunette arrière, je regarde ma cabane 

s’éloignait. J’ai tout à coup le vague à l’âme. Ambre me 
manque déjà. Combien de temps vais-je devoir jouer 
cette comédie de « Don Juan » ?

Pour rejoindre la maison de Justine, nous remontons 
le boulevard de la plage puis bifurquons sur l’avenue 
du monument Saliens. Nous passons devant l’Epicerie 
de Christophe puis après le marché, au rond-point 
nous laissons Lemoine sur la droite et prenons la 
rue des Fauvettes, ensuite la rue des Roitelets. Nous 
arrivons Place Saint-Martin où la vue sur le bassin et 
la Dune du Pyla est saisissante. L’Eglise Notre-Dame 
des Flots s’élève, élégante et toute de blanc vêtue. 
La Villa de Justine se situe à quelques mètres de 
là. Tous ces lieux me reviennent en mémoire et les 
bons moments aussi. On en a fait des courses à vélo 
avec ma sœur, du footing sur la plage et des bains de 
minuit. Nous n’avons jamais vraiment été insouciants 
mais nos séjours au Cap Ferret nous permettaient de 
redevenir des enfants choyés par nos grands-parents, 
Papy John et Mamy Michele. Comme ils étaient tendres 
et protecteurs avec nous ! 

Ma plus grande fierté était de monter sur les genoux 
de mon grand-père et de conduire le tracteur dans 
les parcs à huîtres. Ils nous ont donné tellement 
d’amour alors que nous n’étions pas vraiment leurs 
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petits-enfants. En effet, Sean Edison, était en fait le 
neveu de John, le fils de son frère. Ce dernier et son 
épouse ont été assassinés par notre père (comme nous 
l’apprendrions plus tard) alors qu’il était âgé de quinze 
ans. A ce moment-là, il n’était qu’un pauvre orphelin 
jouant parfaitement la comédie et nos grands-parents 
en récupérèrent la garde. À l’approche de la soixantaine, 
comme ils aspiraient à plus de calme, ils décidèrent de 
laisser la gestion du Château Edison aux mains leur fils 
adoptif pour s’occuper d’une exploitation ostréicole et 
vivre au Cap Ferret. J’ai appris mon métier avec mon 
grand-père et depuis mon coma, c’est mon Tom qui 
a pris le relai. 

Je nous revois Justine et moi, déguster les huîtres 
avec l’excellent pâté de Mamy, dévorer les crêpes et le 
gâteau aux dattes et aux noix. Ah, son thé Darjeeling 
avec une tranche d’orange.

C’est incroyable comme tout m’est revenu ! Le 
meilleur comme le pire, malheureusement. 

— Tu es bien silencieux Justin, remarque Philippe.
Je grogne.
— J’ai mal à la tête.
— Ça c’est à cause de l’engueulade avec sa chérie. 

Les femmes, elles prennent toujours la tête. C’est pour 
cette raison que je suis tombé amoureux d’un homme.

Il dépose un baiser sur la joue de Giovanni.
L’émotion me submerge trop vite et trop brutale-

ment. Aurais-je droit moi aussi un jour à un amour 
paisible et partagé ?

Je pense à ma sœur qui elle aussi a perdu un être 
aimé. Ma Justine, que je n’ai pas su protéger. J’ai eu 



ÉPREUVE N
ON C

ORRIG
ÉE 

REPRODUCTIO
N E

T D
IFFUSIO

N IN
TERDITES 

© LE
S E

DITIO
NS D

U LO
IR

242

peur, si peur. J’ai été un couard. Je n’étais qu’un enfant. 
Plus tard, j’ai essayé de me rattraper mais il m’a fallu 
fuir pour oublier.

Aujourd’hui, j’ai changé, j’en suis sûr. Cela m’af-
franchit-il pour autant de celui que j’étais avant ? Ces 
flashs du passé qui me viennent me montrent des 
images dont j’ai honte. Il faut que je parle à Justine. 
Il faut que je me libère.

Que je comprenne jusqu’où j’ai été acteur.
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Chapitre 19

Interlude d’une prédatrice

Le même jour

Le dernier repas du condamné

Quand Lucas lui a recommandé de garder un œil 
sur le domicile de Justin, elle a failli ne pas suivre 
son conseil. Elle se voyait mal rester en planque 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il a éclaté de 
rire. Une vigilance physique, ce n’était pas ce qu’il 
envisageait. Il pensait plutôt installer une caméra en 
face de la porte d’entrée et de la relier à leur ordinateur. 
Ainsi confortablement installés dans leur canapé, ils 
pourraient assister aux allers-venues. 

— Pour l’instant, il n’y a que l’écrivaine qui y habite 
mais bon, pourquoi pas ?
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— Un homme averti en vaut deux. 
— Tu veux dire un femme ? questionne-t-elle en 

le poussant du coude
— Cette expression est misogyne, je dois le recon-

naître. Une femme, en effet. Cela étant dit, je pense 
que tu devrais suivre ma recommandation.

Elle a décidé de l’écouter. Par conséquent, ils ont 
filé à Bordeaux acheter tout le matériel nécessaire. Ils 
ont fait le trajet à moto. Elle a adoré se serrer contre 
lui, la vitesse déclenchant une décharge d’adrénaline. 
Son cœur accélérait, son corps était en alerte, tendu 
à l’extrême. Rien de tel pour se sentir vivant. Comme 
s’il comprenait ce qu’elle ressentait, Lucas fonçait 
et slalomait entre les voitures. A un moment, elle a 
lâché son homme et levé les bras vers le ciel tout en 
hurlant son bonheur. 

Brusquement, il a garé la moto dans un petit chemin 
de terre. Il a enlevé son casque et ses lunettes et le 
regard embrasé qu’il a posé sur elle, a décuplé les 
sensations provoquées par le plaisir de cette chevauchée 
mécanique. Ils ont réussi à trouver un petit coin à 
l’abri et ont laissé leurs pulsions sexuelles s’exprimer. 
Au moment de se rhabiller, ils ont éclaté de rire. Ce 
parfait moment dans la nature leur a fait comprendre 
à quels points ils avancent dans la vie avec les mêmes 
besoins et envies. Ils ont enfourché la moto et ont tracé 
jusqu’à la boutique bordelaise. A la nuit tombée, Lucas 
a donc installé la caméra. Elle est équipée d’une vision 
nocturne et d’un haut-parleur puissant.

Ils sont tranquillement en train de finir une bouteille 
de Château Margaux quand ils aperçoivent le frère de 
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cet abruti de flic et son copain gynéco débarquer 
chez Justin. Que viennent-ils faire ? Elle se redresse 
pour se rapprocher de l’image. Ambre les accueille 
et ils la serrent à tour de rôle dans leurs bras. Ils sont 
probablement venus réconforter l’écrivaine.

Elle s’enfonce à nouveau dans le canapé et déguste 
son dernier verre de vin. Lucas est allé dans la cuisine 
leur préparer un plateau de fromage et charcuterie.

— Elle se barre !
— Quoi ?
— Oui, une voiture vient de s’arrêter devant la 

cabane. Là, elle donne ses bagages au chauffeur et…
Elle colle son oreille à l’écran.
— …elle vient d’indiquer « Gare Saint-Jean » 

comme destination. Elle est en pleurs.
— Allume vite la télévision. Si ça se trouve des 

preuves supplémentaires ont été trouvées prouvant 
la culpabilité de Justin.

Elle ricane.
— Preuves que nous avons parsemées.
Elle est sur le point de mettre les infos quand, sur 

l’écran de l’ordinateur, elle voit la porte d’entrée de la 
cabane s’ouvrir sur…Justin, son chien et ses bagages. 
Philippe et Giovanni sur ses talons. 

— Putain. Lucas ! Il n’est pas en taule. Viens voir.
Ils assistent tous les deux au départ du frère de 

Justine et de ses deux acolytes.
— Ils ont parlé de la Villa, non ?
— Oui, c’est ça. Ils doivent tous se réunir dans un 

seul et même endroit.
Ses yeux envoient des éclairs tant elle est furieuse.
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— Non, ils n’y seront pas tous.
Il hoche la tête.
— Ambre ?
— Oui, Ambre. 
Ils se sont bien foutu de sa gueule, cette bande 

de cons. 
— Tu sais ce qu’il te reste à faire ?
— Je vais à la gare Saint-Jean. J’ai une voyageuse 

à intercepter.
Il l’embrasse et quelques minutes plus tard, elle 

entend le vrombissement de la moto. Elle sait qu’il est 
un conducteur chevronné et qu’il maitrise parfaitement 
son engin même lancé à pleine vitesse. Il va rattraper 
le UBER, c’est certain. 

Comme ça alors, ils ont cru la berner. Ils ont voulu 
lui tendre un piège. Ils ont pensé être plus forts qu’elle. 
Elle est furieuse. On ne se moque pas d’elle impuné-
ment. Son châtiment sera terrible. 

Elle se rend dans le garage. Sur le mur du fond se 
trouve une porte assez basse, équipée d’une grille. Elle 
se faufile dans la pièce qui devait servir de cave à vins 
au grand-père Edison. Ce qui explique le sol en terre 
battue. Elle presse l’interrupteur et le néon se met à 
grésiller. On se croirait dans un mauvais film d’horreur. 
Elle s’empare d’un carton et d’une mini glacière. Elle 
ouvre le congélateur. Deux yeux grand-ouverts la fixent. 

— Tel est pris qui croyait prendre, n’est-ce pas, 
lieutenant ?

Elle s’est bien amusée à torturer celui qui avait 
participé à son arrestation, le plus proche collaborateur 
d’Alexis et son grand ami aussi. Voir cette carapace 
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de Rugbyman se mettre à pleurer comme une fillette 
et souiller son pantalon a été une sacrée revanche 
pour elle. 

Elle enlève les flocons qui se sont formés sur le 
visage. Elle fait glisser les doigts le long de la joue, 
dessine le contour des lèvres puis caresse la marque 
de strangulation autour de cou.

— Tu m’en voudras pas si je t’emprunte ton cœur, 
vu que tu n’en as plus besoin. 

Elle prend à pleine main l’organe et le dépose dans 
la glacière. Elle fait glisser la fermeture éclair puis 
insère le contenant et son contenu dans le carton 
qu’elle ferme avec du ruban de scotch épais et large.

Elle utilise un marqueur noir à la pointe très épaisse 
pour écrire le nom du destinataire.

Voilà, une bonne chose de faite. Une façon différente 
d’adresser un message.

Il lui reste une dernière chose à accomplir. Quelque 
chose qu’elle avait décidé de ne plus faire. En effet, elle 
s’était dit que comme Justin était en prison, il n’était 
plus nécessaire de sacrifier un chat noir. La donne a 
changé puisque Justin est en fait libre comme l’air.

— J’ai un coup d’avance sur eux à présent car ils 
ignorent que je sais. Ils doivent fanfaronner les crétins.

Chargée du carton, elle revient dans la maison et 
le pose sur un des plans de travail de la cuisine. Puis, 
elle ouvre les larges baies vitrées et se dirige vers la 
cabane à outils qui se trouve dans le jardin, juste après 
le figuier. Elle est accueillie par des miaulements. 

— Comme tu es beau, minou.
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Le chat se frotte à ses jambes. Puis, elle s’accroupit 
et il lui monte sur les genoux. Elle le caresse quelques 
instants, se laissant bercer par les ronronnements.

— Tu as faim ?
Elle verse des croquettes dans l’écuelle et le regarde 

manger.
— C’est bon, hein ? Le dernier repas du condamné.
Elle saisit une pelle et lui explose froidement la 

tête. De la cervelle et du sang jaillissent, souillant 
ses vêtements.

— Zut, j’en ai partout.
Elle retourne l’animal et le regarde.
— Désolée chaton, c’était ton destin. Bon, ça doit 

pas être très compliqué. J’ai vu Lucas le faire. Il suffit 
de répéter ses gestes.

A l’aide d’un couteau, elle ouvre la cage thoracique 
et extrait le cœur. 

— Merde, j’ai pas d’autre glacière.
Elle retourne en courant à la maison, se lave les 

mains et appelle son amoureux.
— Ah chérie, devine avec qui je suis ?
C’est quoi cette voix qu’il prend ?
— Tu vas bien Lucas ?
— Très bien. Je suis dans un taxi qui nous ramène 

à la maison notre invitée et moi-même.
Un taxi ? Elle ne comprend rien à la situation. 
— Tu m’appelles pour quelque chose de précis ?
— Oui, peux-tu t’arrêter acheter une glacière ?
— Plus tard avec plaisir. D’abord je rentre à la 

maison. Ambre souhaite se rafraichir. On est au rond-
point d’Arès. A tout à l’heure.
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Il raccroche. Perplexe, elle regarde le téléphone 
comme s’il pouvait répondre à ses questions.

L’essentiel est qu’il revienne avec l’écrivaine. Le 
reste…elle aurait rapidement une explication. 

Elle allume un feu dans la cheminée et se déshabille. 
Une fois les flammes bien hautes, elle y jette ses 
vêtements. L’espace d’un instant, elle est hypnotisée 
par la flambée. Puis, elle se rend à la salle de bains pour 
prendre une douche qu’elle termine par un jet d’eau 
froide. Rien de mieux pour remettre les idées en place.

Elle fouille dans sa garde-robe et choisit un pantalon 
de velours d’un vert sombre et à pattes d’éléphant 
assorti d’un pull en cachemire blanc cassé. Elle se 
parfume et pose une poudre légère sur son visage. Un 
peu de blush, un coup de crayon et du mascara noir 
sur les yeux puis du gloss rosé sur les lèvres. Un coup 
de peigne dans ses cheveux coupés court.

Elle se regarde dans le miroir, ravie de ce qu’elle y 
voit. Elle revient dans le salon et ouvre un des tiroirs 
du secrétaire. Elle s’empare de l’enveloppe qu’elle a 
trouvée sous le plancher de la maison de Saucats. Elle 
en sort le contenu et le prend en photos. 

— Je suis de retour !
Lucas se colle derrière son dos et l’enlace. Elle se 

retourne et l’embrasse. Elle regarde partout dans la 
pièce.

— Elle est où ?
— Dans la cave.
— Pourquoi as-tu pris un taxi pour revenir ? 
— Je ne me voyais pas revenir avec elle sur ma 

moto. A coup sûr, au premier arrêt, elle me faussait 
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compagnie et alertait les flics. Alors, j’ai laissé ma moto 
dans une rue près de la gare et je me suis rendu devant 
l’entrée juste avant qu’elle ne sorte de la voiture. Je l’ai 
laissée passer devant moi puis j’ai posé ma main sur 
son épaule et avant qu’elle ne fasse volte-face, je lui 
ai expliqué que j’avais un couteau et que je détenais 
son petit copain. Donc, si elle voulait que tout se 
termine bien, il valait mieux qu’elle me suive sans 
faire de problème ?

— Ce qu’elle a fait.
— Exactement. Une fois ligotée dans la cave, je lui 

ai brièvement expliqué la situation. La vraie. Sans lui 
avouer que tu étais impliquée. Ça, je te laisse lui révéler.

— Et ?
— Elle m’a craché au visage. Une vraie lionne.
— Top, on va pouvoir s’amuser avec elle.
— Toi, tu as une idée derrière la tête.
Elle sourit et lui fait part de son plan. Lucas applau-

dit. Puis, il lui montre l’enveloppe.
— Oh, petite vilaine, tu as décidé de sortir l’artillerie 

lourde.
— Ils ont cru pouvoir me manipuler. Il est temps 

de leur montrer qui est le maitre.
— Parfait. Dis-moi pourquoi as-tu besoin d’une 

glacière ? Tu en as déjà une.
— Je l’ai utilisée pour le cœur de notre homme.
— Elle devait servir à ça. Pourquoi une deuxième ?
— Pour le cœur du chat.
Elle lui raconte les raisons pour lesquelles elle avait 

changé d’avis concernant le félin.
— Tu veux que j’aille le tuer ?
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Elle secoue la tête et lui explique que c’est fait et 
qu’elle a même extrait le cœur.

— Bravo, tu vas pouvoir te passer de moi maintenant.
Elle se blottit contre lui.
— Jamais.
Ils s’embrassent passionnément. Puis, Lucas rompt 

leur étreinte.
— Je dois aller acheter la glacière. Je suppose que 

tu veux qu’on dépose les colis quand il fera nuit ?
— Tout à fait.
— Je reviens vite.
Elle attend qu’il ait claqué la porte puis prend 

deux verres et une bouteille de whisky. Il est temps 
d’expliquer à l’écrivaine que la fiction de ses romans 
vient de rattraper la réalité.

Elle rejoint Ambre dans la cave qui pâlit en la 
voyant. Elle tire sur ses liens et rugit sous le bandeau 
qui lui bloque la bouche. 

— Tsst tsst tsst. Calme-toi. Comme je le disais à 
l’autre dont le cadavre repose dans le congélo : ne 
t’agite pas car plus tu t’agites, plus la corde autour de 
ton cou se resserre. 

La jolie rouquine regarde avec terreur le congélateur. 
— Oh ne t’en fais pas, il ne viendra pas t’embêter. 

T’y crois toi aux esprits ? Moi, non. Quand on est 
mort, on est mort. Sinon, Sean serait venu me parler, 
tu ne penses pas ?

Ambre tremble. 
— Tu m’as reconnue apparemment. En même 

temps, mon portrait est dans tous les journaux. De plus, 
connaissant Justin et Justine, ils t’ont certainement 
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montré une photo de moi en te recommandant de 
fuir si tu croisais mon chemin, non ? Manque de bol, 
c’est pas mon chemin que tu as croisé. 

Elle s’approche d’elle et lui caresse doucement les 
cheveux. 

— Bien, si on discutait toutes les deux ? Tu veux 
boire un petit remontant ? Pour ça, je dois t’enlever le 
ruban. Attention, si tu cries, je te le remets en place. 
Compris.

Ambre acquiesce
— Bien, tu deviens raisonnable. 
Elle l’aide à boire une gorgée d’alcool.
— Alors ma belle, de quelle façon ferais-tu mourir 

la fiancée du traitre ?
Vers 21H00, Lucas et elle déposent les deux colis 

sur le trottoir devant le portail de la Villa de Justine. 
Certes, c’est risqué mais à cette heure-ci, et à ce 
moment de l’année surtout, il y a peu de passants. 

Ils ont à peine fait cinquante mètres qu’ils entendent 
derrière eux des portières claquer. Ils se cachent 
à l’angle de la rue, afin de voir sans être vus. Elle 
chuchote.

— Non, mais sans déconner. Si je m’attendais à eux !
— Pourquoi, c’est qui ? interroge Lucas.
— Les dernières roues du carrosse.
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Chapitre 20

Justine

Le même jour, à la nuit tombée.

Une belle famille

— Quelle surprise ! Entrez donc, il fait froid et il 
fait nuit. Allez venez au chaud.

Etonnée par le ton joyeux employé par Alexis, je 
m’avance dans l’entrée et me fige face au spectacle 
que je découvre. Christian court presque jusqu’à moi 
puis me soulève de terre.

— Ma Princesse. On peut pas dire que tu aies pris 
du poids dis-moi !

— Ah, commence pas avec les reproches. 
Je l’étreins encore plus fort.
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— Tu m’as manqué chauffeur.
— Toi aussi.
Je le prends par la main.
— Viens au salon. Tu vas me donner des nouvelles 

de mon fils.
Il retient mon élan. Je l’interroge.
— Que se passe-t-il ?
— Je ne suis pas venu seul.
Enfin une bonne nouvelle dans notre monde si 

violent
— Une chérie à nous présenter ? Youpi !
Jamais, Christian ne nous a présenté une compagne. 

Il a toujours tout partagé avec nous sauf ces amours. 
J’en ai longtemps culpabilisé car prendre soin de 
nous est devenu un véritable sacerdoce pour lui. S’il 
pouvait être heureux avec quelqu’un, il aurait toute 
ma bénédiction.

Il balaie d’un geste ma dernière remarque.
— Pas d’amoureuse. Tu sais bien qu’avant de penser 

à moi, je pense à vous les Edison. Il n’y a pas de place 
dans ma vie pour la bagatelle.

— Ce n’est pas de la bagatelle que d’aimer et être 
aimé.

— Je le suis par vous tous et ça me suffit. 
— Oh, c’est si mignon. Tu sais être touchant quand 

tu veux. Plutôt quand tu ne veux pas. 
— Te moque pas de moi.
Je lève la main en guise de paix.
— Loin de moi cette intention. Ou alors un tout 

petit peu…
— On peut redevenir sérieux ?



ÉPREUVE N
ON C

ORRIG
ÉE 

REPRODUCTIO
N E

T D
IFFUSIO

N IN
TERDITES 

© LE
S E

DITIO
NS D

U LO
IR

255

Je fais la moue. 
— Bref, ma Justine, où est Paul ?
— Il est allé coucher Agathe.
— Et il est de retour. Christian, ravi de te savoir 

rentré, annonce mon époux.
Les deux hommes se font une accolade virile.
— Tu disais donc que tu n’étais pas seul ? reprends-je
— Oui. Donne-moi une minute.
Il sort dans la rue et je l’observe depuis le seuil de 

l’entrée. Il se dirige vers la voiture et parle quelques 
instants à ses occupants. Je mets les mains devant 
ma bouche.

— Oh mon dieu !
— Quoi, qu’y-a-t-il ? interroge Paulo.
Je n’ai pas le temps de lui répondre que la porte 

s’ouvre à la volée et Paul et moi restons sans voix. Je 
me tourne vers Christian furieuse.

— Pourquoi les as-tu fait venir ? Tu es au courant 
de la situation ou tu as tout oublié ? Putain, mais c’est 
de l’inconscience !

— Nous ne lui avons pas laissé le choix…maman.
Devant nous se tiennent nos enfants Antonin et 

Estelle. Notre fille est accompagnée de son mari et 
de mes petits-fils. Une jeune femme avec un bébé me 
sourit gentiment.

— Ah vous êtes enfin arrivés ! Je commençais à me 
faire un sang d’encre.

Manou les embrasse les uns après les autres. Je 
m’insurge.

— Parce que tu étais au courant ?
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— Evidemment. Il fallait bien préparer les chambres 
et cuisiner pour tout ce petit monde. Christian, je 
vous ai installé dans le bureau. J’espère que cela vous 
convient.

— C’est adorable Sylvie mais je peux pas rester. 
Je dois remonter sur Paris pour m’occuper d’affaires 
personnelles.

— C’est dommage. Mais je comprends. Vous 
reviendrez vite ?

— Promis Manou. Dès que je peux je suis de retour. 
Pour l’instant je dois décharger les bagages. Charles, 
vous voulez bien m’aider ? Laissons Paul et Justine 
profiter de ces retrouvailles. 

— Oui, avec plaisir.
 Manou pose une main sur le bras de la jeune femme.
— Térésa, suivez-moi. Je vais vous montrer où vous 

dormirez. Vous devez avoir besoin de vous rafraichir 
et votre bébé de se reposer dans son lit.

— Volontiers. Le voyage a été long.
— Je viens moi aussi avec Jake et Luke, déclare 

Patrick, le mari de notre fille. Je vais leur donner leur 
bain puis je les ferai diner. 

Il se penche vers Estelle et l’embrasse.
— Je t’aime chérie.
— Moi aussi Pat.
J’interviens brutalement.
— Attendez-là. Personne ne bouge avant que je 

n’ai eu une explication. Tout ça s’est très mignon 
mais comment tu connais le prénom de cette femme 
Manou ? Moi, je ne l’ai jamais vue. Cela ne vous 
gênerait pas d’éclairer ma lanterne ?
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— Ok, nous on y va, annonce Manou.
Je les regarde s’éloigner.
— Assieds-toi maman, me demande Antonin. Je 

dois te parler. Papa, s’il te plait, ajoute-t-il en montrant 
le canapé.

Tout à coup, je comprends ce qui me dérange depuis 
l’arrivée de mon fils.

— Tu ne portes pas…ton truc.
Il porte la main à son cou, mal à l’aise.
— C’est pas grave, je t’ai toujours préféré sans.
— Je sais.
— J’ai jamais compris pourquoi tu…
— Je sais aussi maman. 
Je souffle.
— J’ai toujours pensé que tu gâchais ta vie.
— Et tu avais raison…
Je souris. Il déglutit.
— C’est pas facile.
— Cela devrait l’être avec moi mon chéri. Tu me 

connais, j’ai l’esprit large !
— On t’écoute mon fils, ajoute Paul.
Antonin prend une grande respiration
— J’ai quitté l’église.
Je hoche de la tête.
— Je vois ça…
Paul et moi attendons patiemment qu’il se confie. 
— Quand je suis revenu au Mexique fin Juillet, ce 

n’était pas pour achever les travaux de l’école. Celle-ci 
est opérationnelle depuis le début de l’année. Perrine…

Je l’interromps.
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— Mais oui au fait elle est où ? Pourquoi n’est-elle 
pas avec toi ?

— Perrine est tombée amoureuse de l’architecte qui 
était en mission avec nous. Elle a écrit une lettre pour 
toi maman. Elle est dans ma valise. Je te la donnerai 
tout à l’heure. Elle s’est installée avec Hugues en baie 
de Somme.

— Oh comme je suis heureuse pour elle. Enfin ! 
Mais toi, mon chéri, pourquoi es-tu revenu au Mexique 
puisque tu avais terminé le projet pour lequel tu étais 
parti. 

— Oui et surtout pourquoi as-tu quitté l’Eglise ? 
interroge Paul.

— Je suis moi aussi tombé amoureux.
Ça fait tilt dans ma tête et je vois à la tête de mon 

chéri, qu’il en est arrivé à la même conclusion que moi.
— Teresa.
Le bonheur illumine son visage. Je saisis la main 

de Paul et la serre de toutes mes forces.
— Et le bébé ?
— Elle s’appelle Maria.
Paul à son tour m’écrase la main.
— C’est… ?
— …ma fille.
J’ouvre la bouche mais rien ne sort. Paul a les yeux 

qui lui sortent des orbites. 
— Tu étais au courant Estelle ?
Elle fait la moue.
— Oui. C’est mon frère. Je sais tout de lui comme 

toi maman avec Justin.
Je réfléchis.
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— C’est la raison pour laquelle tu étais assez laco-
nique quand nous nous sommes parlé en face-time 
au baptême d’Agathe ?

Antonin répond à sa place.
— En fait, Térésa, Maria et moi-même étions chez 

Estelle et Patrick. Nous nous sommes installés chez 
eux, il y a un mois.

Je tape mes genoux avec les mains.
— Génial. Donc tout le monde était au courant 

sauf nous.
— Je m’étais confié à Manou quand vous étiez 

tous les deux en Toscane. J’avais besoin d’en parler à 
quelqu’un de ma famille. J’étais désemparé.

Je le regarde les larmes aux yeux.
— Et je n’étais pas disponible…
— Je ne t’en veux pas maman. Tu étais en convales-

cence et enceinte de notre petite sœur. Tu avais besoin 
de calme. 

— Pourquoi ne m’en as-tu pas parlé au téléphone ?
— Christian nous a dit que c’était plus prudent de 

ne rien vous dire au cas où Minette intercepterait un 
appel ou surprendrait une conversation. 

— Vous avez bien fait, affirme Paul. On ne sait 
jamais de quoi cette folle est capable. Ce que je ne 
comprends pas, c’est pourquoi vous êtes tous venus. 
Vous étiez à l’abri en Irlande.

— Nous étions tellement inquiets, avoue Estelle. 
La seule façon d’être rassurés était de nous installer 
avec vous. Maman, tu ne dis rien ?

Je me lève et me verse un verre de Sauternes.
— Quelqu’un en veut ?
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— Oui avec plaisir, répondent-ils en chœur.
Après les avoir servis, j’avale le vin d’un trait. Puis, 

je les montre du doigt.
— Même si je suis heureuse de tous vous voir, je 

continue de penser que votre présence est une grosse 
connerie. 

Puis, m’adressant avec colère à Christian qui vient 
de nous rejoindre.

— Et toi je ne te félicite pas. Bordel de merde. Tu 
es sensé veiller à leur sécurité et tu les balances dans 
la gueule du loup.

— J’ai pas le temps de polémiquer sur une situation 
que je n’ai pas créée. Tu penses ce que tu veux Justine. 
Je suis droit dans mes bottes, je n’ai pas failli à mes 
fonctions. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.

Il nous fait un signe de la main et me lance un 
regard meurtri avant de fermer la porte d’entrée sur lui.

— Fais chier ! crié-je en lançant un coussin de rage. 
Paul s’approche de moi et m’enlace.
— Regarde-moi Ju.
Je baisse le regard. Il me soulève le menton.
— Regarde-moi !
Je m’exécute.
— Relâche la pression chérie. Cela te fera du bien, 

tu vas voir.
— Il m’a appelée Justine, tu te rends compte ? 
— C’est pas grave. Il est un peu vexé. Il ne restera 

pas fâché longtemps contre toi.
— Tu crois ?
Il me caresse la joue.
— Profite de ce moment. Plus tard, c’est trop tard.
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Je vois mes enfants qui confirment d’un hochement 
de tête. Je ne suis pas totalement convaincue.

— Comment profiter quand…
Il pose un doigt sur mes lèvres.
— Chut. Ecoute.
J’entends la voix de Tom qui accueille ses cousins, 

des rires et les pleurs d’un bébé. Je souris. C’est bon 
toute cette agitation. Il y a si longtemps que nous 
n’avons pas tous été réunis. D’autant plus que mon 
frère, Ambre, Philippe et Giovanni ne vont pas tarder 
à arriver.

— Tu as raison. Je vais en profiter et je vais le faire 
tout de suite.

On se regarde.
— Moi d’abord.
— Non, moi !
On part en courant vers la chambre où Térésa 

et notre petite fille sont installées. Mes jambes ne 
répondent pas si bien et je suis obligée de m’arrêter 
très vite. 

— Maman ? Qu’est-ce qui t’arrive ? s’inquiète 
Antonin.

— Je t’expliquerai plus tard. Tu peux m’aider ?
— Bien sûr. Appuie-toi sur moi.
— J’enrage parce que ton père lui aura fait un baiser 

avant moi.
— Vous êtes fous tous les deux.
Je marque une pause et me tourne vers mon fils. 

Je pose une main sur son magnifique visage.
— L’Eglise ne te manque pas ? Tu es certain de 

ton choix ?
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Il soupire.
— L’Eglise me manque et me manquera toujours. 

Mais j’aurais été l’homme le plus malheureux de la 
terre si j’étais passé à côté de l’amour de Térésa et du 
bonheur d’être papa. 

— Tu ne pouvais me rendre plus heureuse et cela 
tombe à pic surtout en ce moment.

— Oui, Christian m’a lu les journaux. Alors Justin 
est en prison et Minette en liberté ? C’est le monde 
à l’envers !

— C’est plus compliqué que ça. On en parlera 
tout à l’heure. Pour l’instant, je veux profiter de ma 
première petite fille.

Quand nous arrivons dans la chambre, Paul se tient 
au-dessus du berceau. 

— Tu ne l’as pas prise dans tes bras ?
— Ni embrassée. Je laisse la priorité à la grand-mère. 

Pendant ce temps, je vais souhaiter comme il se doit 
la bienvenue à la maman.

Quel bonheur de plonger mon nez dans le petit 
cou potelé de ma jolie Maria ! Je regarde Paul avec 
tendresse.

— On a une belle famille n’est-ce pas ?
— Si belle ma Ju.
Je rejoins Térésa qui est restée un peu en retrait. 

Certainement intimidée par toutes nos effusions.
— Térésa, tu nous fais un magnifique cadeau. 

Merci…
Des larmes coulent sur ses joues et sur les miennes 

aussi. Nous nous étreignons. Paul se reprend plus vite 
que nous tous.
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— Allez Justine, on va les laisser s’installer et coucher 
la petite. Prenez votre temps. Rejoignez-nous ensuite 
dans la cuisine pour une réunion au sommet. 

Nous descendons les escaliers et trouvons Alexis 
en pleine agitation au téléphone. Il semble particu-
lièrement très inquiet et mon cœur se serre à l’idée 
qu’il puisse m’annoncer une mauvaise nouvelle, ce 
qui expliquerait peut-être pourquoi Justin, Philippe, 
Giovanni et Ambre ne sont toujours pas arrivés à la 
Villa. Le regard qu’il me lance en raccrochant me fait 
redouter le pire.

— Il y a un problème Alex ?
— Oui.
— Ça concerne notre famille ?
— Non, pas cette fois.
Je m’en veux de ressentir du soulagement car à la 

vue de son visage crispé je pressens que c’est grave.
— C’est au sujet de Constant…Je n’ai plus de ses 

nouvelles depuis qu’on a retrouvé le corps de l’éditeur. 
On s’est quittés ce jour-là sur la scène du crime. Il 
n’est pas venu faire son rapport le lendemain matin. 
Puis, sa femme m’a appelé car elle n’arrivait pas à le 
joindre. Elle pensait qu’il était encore avec moi au taff. 

Constant, est un des lieutenants d’Alexis, C’est une 
armoire à glace qui a dépassé le quintal et les deux 
mètres. Mâchoire aussi carrée que ses épaules, voix 
grave et éraillée, il fait partie de l’équipe de rugby de 
l’Union Bordeaux Bègles. C’est un vrai pro au sens 
du détail aussi aiguisé que ses flèches quand il part à 
la battue aux sangliers. Il impressionne bon nombre 
de personnes mais pas moi. Il fait partie de la garde 
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rapprochée du fils de Manou et j’ai commencé à le 
côtoyer quand il portait encore des couches culottes. 

Oh non, cela ne peut pas être lui…
— Alexis, je…
— Oui, Justine j’y ai pensé. Il a la même carrure 

que Giovanni. C’est probablement son corps qui est 
dans le congélateur.

Il frotte sa barbe naissante avec sa main qui tremble.
— On a plusieurs équipes sur le coup. Mais on ne sait 

pas où le chercher. Dis-moi Ju, tu n’as pas vu un détail 
qui pourrait m’aider à trouver ce putain de congélo ?

Paul intervient.
— Je suis désolé mais tu ne peux pas demander à 

ma femme de se plonger de nouveau dans ses visions. 
A chaque fois, cela lui demande beaucoup d’énergie 
qu’elle récupère très difficilement ou pas du tout. Tu 
as quand même remarqué qu’elle a des difficultés à 
marcher.

— Oui, je sais tout ça mais j’ai pas de piste. Seule 
Justine peut nous aider à trouver la dépouille de 
Constant et la rendre à sa famille.

Mon époux le mitraille du regard.
— Joue pas à ça, Alexis. Ne la fais pas culpabiliser 

sinon tu…
Je les interromps.
— Je vais le faire.
— Non, Justine, je ne veux pas.
Je prends sa main dans la mienne.
— Ce don, je dois m’en servir. Tu resteras auprès 

de moi. Si tu penses que cela devient dangereux, alors 
tu me réveilles. D’accord.
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Par la force des choses, Paul rend les armes.
— Bien, allons-y. 
A l’instant même où nous nous apprêtons à remonter 

les escaliers, la sonnette retentit. Paul déverrouille la 
porte avant de l’ouvrir. 

— Ah vous voilà enfin ! Vous en avez mis un temps.
— Tiens, c’est pour vous, déclare Philippe en 

chargeant les bras de mon chéri de deux colis qu’il 
dépose immédiatement sur la console de l’entrée. 

Après les avoir embrassés, je remarque une absente.
— Ambre n’est pas avec vous ? 
— Avant qu’un de vous ne s’énerve, répond 

Justin, sachez que nous sommes conscients que c’est 
irresponsable.

— Qu’est-qui est irresponsable ? demande Alexis.
Les garçons nous relatent la dispute entre mon 

frère et son amoureuse, ex-amoureuse à présent. Nous 
ne leur tombons pas dessus avec nos reproches, le 
visage ravagé de Justin suffit à nous faire comprendre 
combien il est inquiet. 

— On ne va pas toujours penser qu’un drame va 
arriver, suggère Philippe, on va positiver et se dire 
que tout va bien se passer pour Ambre. On essaiera de 
l’appeler demain. Sa colère sera peut-être redescendue 
et elle acceptera de décrocher. 

On est tous d’accord avec cette suggestion. Il 
reprend.

— Bien, moi j’ai soif et faim et j’ai surtout envie 
de serrer dans mes bras mes parents. Qui m’aime me 
suive dans la cuisine.

Seul Justin reste avec moi. 
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— Tu tiens le coup ? interrogé-je  
— En vérité, je suis au bout du rouleau. S’il lui 

était arrivé quelque chose par ma faute ? Je ne me 
le pardonnerai jamais. J’ai fait une connerie de lui 
demander de partir.

— Tu as voulu l’éloigner pour la protéger. C’est 
louable de ta part. Quand tu lui expliqueras, elle te 
pardonnera.

— J’aimerais y croire. Je suis sincèrement amoureux 
d’elle.

Je le prends dans mes bras pour le consoler. Mon 
regard tombe sur les deux colis.

— C’est quoi ça ? 
— Je suppose que c’est un cadeaux des garçons. Ils 

l’avaient dans les mains quand je les ai rejoints après 
avoir promené Noé deux minutes en sortant de la 
voiture en arrivant chez toi.

— C’est gentil de leur part. Tiens un des deux t’est 
adressé.

— Ah bon ! Fais voir.
Je lui donne le paquet à son nom. Il le secoue. 
— Qu’est-ce que cela peut bien être ? demande-t-il 

curieux
— A trois on l’ouvre ensemble. Un, deux, trois.
On déchire le carton. Tiens une glacière. Un truc 

à manger certainement. Gourmets comme ils sont.
Justin et moi nous regardons. Un. Deux. Trois. On 

fait glisser la fermeture éclair.
Hurlements.
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Chapitre 21

Interlude d’une prédatrice

Le 16 octobre 2019

Un petit air de guerrière

Elle sort de la douche en chantant. Elle s’en fout si 
son timbre de voix sonne faux. Elle crie son bonheur 
et ça lui fait du bien. L’eau chaude l’a détendue. Elle 
enfile le peignoir moelleux et enveloppe ses cheveux 
dans une serviette. 

Elle dessine une tête de mort sur la buée déposée sur 
le miroir. Elle la contemple un temps, se nourrissant 
de tous les symboles que cette figure renvoie. Soudain, 
le visage de Sean apparaît en superposition. 

— J’espère que tu ne m’en veux pas d’être tombée 
de nouveau amoureuse. Je ne t’oublie pas et je ne 
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t’oublierai jamais. Tout ce que je fais, je le fais pour 
toi et Lucas s’y investit à 100%. On est unis dans la 
vengeance. Bientôt, j’aurai enfin une partie de toi 
auprès de moi et je te promets d’en prendre soin. 

Elle ouvre en grand la fenêtre qui donne sur la 
forêt des quarante-quatre hectares, un lieu qu’elle 
affectionne particulièrement car il est resté très pur 
avec ses pins et ses arbousiers. Très calme également. 
Les maisons y sont à l’abri de la chaleur et…des curieux. 
C’est un lieu parfait pour y vivre sans être vu. Elle qui 
est en cavale ne s’y sent absolument pas prisonnière. 
Elle peut aller et venir à volonté. De toute façon, ici 
au Cap Ferret, on ne fait pas vraiment attention aux 
autres. Habitués à voir des célébrités, les gens savent 
rester discrets. C’est tout ce dont elle a besoin pour 
ressentir cette liberté d’être et d’agir. 

La fraicheur venant de l’extérieur fait rapidement 
disparaître son dessin. Elle sourit à son reflet.

— Tu es une championne.
Le match est bientôt terminé. Deux manches à zéro. 

La troisième manche vient tout juste de commencer. 
Elle a encore trois super coups à jouer. 

D’abord, elle va envoyer à la médium le contenu 
de l’enveloppe récupérée à la maison de Saucats. Là, 
ça va faire « BOUM ». 

Ensuite, elle s’occupera de l’écrivaine. Pour elle, 
elle n’enverra ni texto, ni chat, ni message. Non, ce 
sera un retour direct à l’envoyeur. 

Puis, elle abattra sa dernière carte. La plus fatale, 
la plus douloureuse. Personne ne s’en remettra et ce 
sera la fin des Edison.
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Jusqu’à présent tout a parfaitement fonctionné mise 
à part la supposée « arrestation » de Justin qui aurait 
pu lui être fatale. Sans Lucas et ses conseils avisés, 
elle serait tombée dans le piège tendu par Alexis. Elle 
aurait foncé chez la médium pour un ultime face à 
face, leur dernière entrevue ayant été interrompue 
par cet abruti de capitaine de police. Il croyait qu’elle 
voulait la tuer.

Elle éclate de rire. 
Elle n’avait aucune intention de liquider Justine. 

Celle-ci détenait un trésor bien trop précieux à ses 
yeux. Si seulement, ils savaient ! Eux si propres sur 
eux, si « famille parfaite », oui, s’ils savaient qu’un 
vers visqueux s’est introduit dans leur joli fruit tout 
rondelet. 

C’est certain, elle a encore des choses à révéler à la 
fille du Prédateur, histoire de lui mettre la tête sur le 
billot et de lui glacer la nuque avec le froid de la lame.

Mais attention, encore une fois, elle ne veut pas 
éliminer la médium. Ce serait trop facile. Elle veut 
qu’elle souffre tout le reste de sa vie. Qu’elle ressente un 
à un les pores de sa peau s’obstruer à cause du chagrin 
qui l’étouffe. Qu’elle pleure à s’en peler l’épiderme. 
Qu’elle perde de nouveau l’appétit et que la peine lui 
ronge même les os.

— Cette vendetta te donne un petit air de guerrière 
qui te rend extrêmement désirable.

Elle sursaute. Perdue dans ses pensées, elle ne l’a 
pas entendu entrer.

— Tu m’espionnes depuis longtemps ?



ÉPREUVE N
ON C

ORRIG
ÉE 

REPRODUCTIO
N E

T D
IFFUSIO

N IN
TERDITES 

© LE
S E

DITIO
NS D

U LO
IR

270

— Suffisamment longtemps pour savoir que je 
n’aimerais pas être à la place de Mademoiselle Edison. 
Et suffisamment longtemps aussi pour savoir que tu 
ne feras pas carrière dans la chanson.

Elle lui jette son peignoir à la figure. Il le garde 
contre lui et le renifle.

— J’aime ton odeur. Elle me rend fou.
Il s’assoit sur le fauteuil en rotin pendant qu’elle 

achève de se préparer. Elle aime qu’il la regarde alors 
elle prend son temps. Contre toute attente, il jette un 
œil à sa montre.

— Tu es pressé, lui demande-t-elle. Le spectacle 
ne te convient pas ?

— Le spectacle est magique, lui répond-t-il en se 
levant, mais l’heure tourne et je pense que nos jours 
ici sont comptés.

— Comment ça ?
Il lui explique qu’il est assez inquiet depuis la 

prétendue « arrestation » de Justin. Il sent que l’étau 
se resserre sur elle et probablement sur lui aussi. 

— Qu’est-ce qui te fait dire ça ?
— Tu as semé des cartes de visite par trois fois.
— Oui, une au château le jour de mon évasion, 

une sur le cadavre du Viking et une au phare quand 
tu as abordé Justine. 

Cette dernière carte de visite n’était pas une bonne 
idée. Elle était la preuve que Minette était au Cap 
Ferret. Ce qui inquiète Lucas, c’est qu’aucun avis de 
recherche ne semble avoir été lancé. Pourquoi ? Il a 
bien essayé de faire parler Constant, le lieutenant. Ce 
dur à cuire n’a jamais révélé quoi que ce soit.
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— Ils savent aussi que j’existe. 
— Comment pourraient-ils savoir ?
Il pense qu’ils ont déjà conclu qu’elle avait un 

complice. Pas à cause de son évasion. Non, pour eux, 
l’évasion a été orchestrée par le Viking. Plutôt à cause 
du Viking lui-même. Enfin de son corps. Ils ont, à 
coups sûrs, compris qu’elle n’a pas pu le pendre toute 
seule. Ensuite, il y a eu l’épisode du phare avec Justine. 

— Cela a dû finir de les convaincre que tu n’agissais 
pas seule. Il ne faut pas prendre les flics pour des cons. 
De plus, ils ne vont pas tarder à savoir qui je suis, si 
ce n’est déjà fait. Et enfin, tu m’as dit ne pas avoir pu 
te débarrasser de mes lettres en prison.

Elle grimace. Elle reconnait qu’elle a commis une 
erreur. Cependant, à sa décharge, elle a été prise au 
dépourvue. Elle ignorait qu’il avait programmé son 
évasion lors de son transfert. En effet, Lucas avait 
préféré ne rien lui écrire à ce sujet de peur que cela 
tombe entre de mauvaises mains. 

Il est vrai qu’elle aurait dû les déchirer au fur et à 
mesure qu’elle les recevait mais elle aimait les relire. 
C’était ce qui la faisait tenir dans cet univers carcéral 
où la peur et la puanteur rendaient l’air irrespirable.

— Excuse-moi, j’ai vraiment fait une connerie.
Il soupire.
— C’est trop tard à présent pour regretter. 

Néanmoins, nous devons agir rapidement. Emmanuelle, 
nous avons un cadavre sur les bras et nous en aurons 
bientôt un deuxième. Je pense qu’il est temps de se 
débarrasser d’eux et de tirer notre révérence. 

— J’ai pas terminé. J’ai besoin encore de temps.
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Il secoue la tête.
— Ne sois pas trop gourmande. Ne fais pas comme 

Icare qui s’est brûlé les ailes d’avoir volé trop près du 
soleil.

Elle s’approche de lui et lui sourit.
— Encore trois choses et on dégage. 
— Quand ? 
— A l’heure qu’il est, les jumeaux ont dû ouvrir leurs 

colis. On est très proche de la fin. Encore deux jours.
Elle minaude.
— Deux petits jours Lucas.
Il ne peut rien lui résister.
— Ok, mais pas plus. Passé ce délai, je t’embarque 

de gré ou de force, dussè-je te porter sur mon dos.
— Tu promets qu’on réalisera, quoi qu’il arrive, la 

dernière étape de notre plan.
— Je te le promets. Je sais que c’est ce qui te rendra 

infiniment heureuse alors je réaliserai ta volonté.
— Merci Lucas.
Les larmes aux yeux, elle lève son visage vers lui.
— Je ne veux pas te perdre. Je t’ai attendue toute 

ma vie et tu es celle qui me correspond parfaitement. 
Je t’aime et je ferai ton bonheur. Dès que tu es prête 
et au plus tard dans deux jours, je t’emporte vers le 
paradis et une nouvelle vie. Nos nouvelles identités 
n’attendent que nous.

— J’ai beaucoup de chance de t’avoir rencontré et 
je te remercie d’avoir eu le courage de me contacter 
quand j’étais en prison. Si tu ne l’avais pas fait, je 
n’aurais pas pu accomplir ma vengeance. Aujourd’hui, 
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je serais certainement encore en prison. Je serais 
peut-être morte…

Il lui met la main sur la bouche.
— Ne dis plus jamais ça. Tu es bien vivante et 

j’éliminerai quiconque qui tentera de te faire du mal.
Elle termine d’enfiler son jean et un sweat à capuche.
— Tu ne dis rien ?
— Je savoure.
En fait, elle savoure l’image du couple qu’ils forment. 

Une sorte de Bonnie and Clyde moderne. Il se moque 
de son côté romanesque voire même romantique et 
lui rappelle que les fameux Bonnie and Clyde sont 
morts sous les balles. Ce genre de destin, il ne court 
pas après. Il envisage plutôt une retraite paisible, 
incognito, sous les palmiers et le soleil. A profiter de 
la vie qui s’écoule au gré des mojitos.

— Et à faire l’amour aussi. 
Elle éclate de rire.
— Ce programme me convient totalement.
— Et si on prenait un peu d’avance ?
Il colle son corps contre le sien.
— Comment c’est l’amour en vacances ? susurre-t-il, 

tout en lui mordillant le lobe de l’oreille.
— Chaud. 
Elle déboutonne lentement sa chemise. Il embrasse 

sa nuque.
— Oui, les corps sont bronzés…
— …et presque dénudés. Ajoute-t-elle haletante
— On est impatients…
— Alors on répond uniquement à un besoin phy-

sique incontrôlable. Sans caresse ni préliminaires.
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— C’est ça que tu veux ? chuchote-t-il en passant 
la main sous son pull. 

Au contact de ses mamelons, il frissonne. Elle ne 
porte pas de soutien-gorge. Il la retourne et la plaque 
contre le mur. D’une main il la maintient, de l’autre il 
défait sa ceinture et baisse son pantalon et son caleçon. 

Ils finissent cette partie de jambes en l’air en sueur 
et allongés sur le plancher.

— Pas mal pour une simulation de sexe au soleil.
— Comment ça pas mal ?
Elle remet sa culotte et défroisse sa jupe. 
— C’était très bien.
— Je préfère.
— Ah les hommes et leurs bites !
— Ah les femmes et leurs cheveux !
— Ca n’a rien à voir.
— Tout à fait d’accord mais c’est la seule chose qui 

m’est venue à l’esprit.
Ils se marrent. Minette pose la main sur son ventre
— J’ai faim.
— Moi aussi. J’ai tout ce qu’il faut pour te régaler. 

Je vais te préparer un succulent petit-déj.
Ils entendent un hurlement. Minette saute sur 

ses pieds.
— Putain, elle a réussi à ôter son bandeau. Je vais 

la défoncer.
— Vas-y vite avant qu’elle n’alerte tout le quartier. 
— Elle nous aura emmerdés jusqu’au bout celle-là.
— Tu peux me faire confiance c’est la dernière fois.
Elle prend son menton dans une main et l’embrasse 

goulûment.
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— Avec des truffes.
— Les œufs ?
— Et du caviar.
— Tes désirs sont des ordres. 
— Je reviens vite. Le temps que tu prépares la 

brouillade.
— Dix petites minutes.
— Largement suffisant pour lui arracher la langue.
Un petit quart d’heure plus tard, les hurlements 

ont cessé et Minette est attablée devant des œufs 
brouillés divins. Elle déguste son plat en fermant les 
yeux. Puis, elle met à la bouche une cuillère de caviar 
et fait craquer les œufs sous ses dents.

— C’est bon, avoue-t-elle en gémissant.
— Meilleur que la « baise » de tout à l’heure ?
— Presque.
Lucas la laisse manger en silence. Il aime la regarder 

se régaler. Lui, ne touche presque pas à son assiette. 
Il se nourrit de sa gourmandise.

— Comment va notre « invitée » ?
— Mal. Je l’ai assommée d’un coup de poing magis-

tral après lui avoir balancé quelques baffes dans sa 
grande gueule. J’ai remplacé le bandeau par du scotch. 
Elle ne pourra pas l’enlever. 

— Il faut qu’on lui règle son compte.
— Demain soir.
— Va pour demain soir.
Elle pose sa main sur la sienne.
— Je me sens de mieux en mieux, comme apaisée 

en fait.
— C’est l’effet vengeance.
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—Quelle vengeance ! D’abord le Viking, ce bâtard 
qui s’est cru plus malin que moi et m’a trahie. Ensuite, 
l’éditeur d’Ambre pour faire accuser Justin de son 
meurtre. Bon, là ça a merdé. J’ai sous-estimé la 
confiance qu’ils se portent dans cette maudite famille. 
Puis, j’ai éliminé le lieutenant Constant pour me venger 
de lui, car il m’a envoyée derrière les barreaux.

— C’est Alexis qui t’a arrêtée pourtant. Pourquoi 
ne t’en es-tu pas pris à lui ?

— En effet, c’est Alexis qui m’a interpelée sur le 
bateau mais c’est Constant qui était chargé de l’enquête. 

Elle lui explique ensuite qu’elle a enlevé l’écrivaine 
en guise de représailles. Elle ne supporte pas qu’on 
sous-estime son intelligence. 

— C’est quoi la suite des opérations.
Elle montre son téléphone.
— Ça. Et je commence tout de suite.
Elle tape sur l’écran.
— Envoyé.
— C’est pire qu’une bombe nucléaire.
Elle approuve.
— Il est temps qu’elle affronte la vérité. Je la tiens 

dans le creux de ma main. En moins de deux, je peux 
l’écraser.

— Et tu vas l’écraser !
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Chapitre 22

Justine 

16 octobre 2019, au matin

Cachez ce cœur que je ne saurais voir

Je suis blottie dans les bras de Paul, l’oreille collée 
contre sa poitrine. Les battements de son cœur n’ont 
pas les effets apaisants habituels. Je m’accroche à lui 
et il me parle doucement. Je ferme les yeux sans pour 
autant effacer l’image du contenu des colis. L’odeur 
de mort ne me quitte pas. 

Justin est dans le jardin, côté plage. Il fume cigarette 
sur cigarette. Je sais à quoi il pense et je n’ai aucun 
moyen de le rassurer. Depuis plus de douze heures, 
nous tentons à tour de rôle de joindre Ambre. En 
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vain. Elle ne répond pas soit parce qu’elle fait toujours 
la gueule soit parce qu’elle est dans l’incapacité de 
décrocher son téléphone. Je prie pour que ce soit la 
première option. Alexis s’est renseigné auprès des 
services de transports Uber. On lui a bien confirmé 
que la compagne de mon frère avait été déposée la 
veille à la gare Saint-Jean de Bordeaux. Ce qui est 
plutôt rassurant.

 Pourtant, une petite voix dans ma tête ne cesse 
de me répéter qu’il lui est arrivé quelque chose de 
grave. Malheureusement, mon intuition ne m’a que 
très rarement trompée. 

Je tremble et ne parviens pas à me calmer. Je claque 
des dents. Manou étend un plaid sur moi. 

— Tu veux quelque chose ma chérie ?
Elle prend ma main avec tendresse. 
— Non…
Elle m’embrasse sur le front puis rejoint Justin à 

l’extérieur. Elle lui caresse le dos. Il se retourne et elle 
le serre dans ses bras, le berçant comme lorsque nous 
étions enfants. Il se laisse faire.

Des spasmes continuent d’agiter mon estomac 
alors que je n’ai plus rien dedans depuis longtemps. 
Des relents d’acidité tapissent mon palais. 

Heureusement que les enfants étaient dans leurs 
chambres quand nous avons découvert ce que conte-
naient les paquets. Nos hurlements ont alerté Alexis 
qui, pensant que nous étions agressés, a bondi, arme 
à la main, dans l’entrée où nous nous trouvions Justin 
et moi. Nous nous tenions face aux colis, pétrifiés. Il 
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a rangé son arme dans son holster et s’est avancé vers 
nous. Ils nous a demandé de nous reculer. 

Face à lui, l’horreur : un cœur sanguinolent puis un 
chat noir avec un énorme trou dans la cage thoracique. 
Nul besoin d’être vétérinaire pour déduire que l’un 
n’appartenait pas à l’autre. Vu la grosseur de l’organe, 
ce dernier provenait d’un être humain. 

—Vous avez touché à quelque chose ?
Aucun son n’est parvenu à sortir de ma bouche. 

Justin était dans le même état.
— Oh, je vous parle !
Cette fois, mon frère a réagi.
— On a arraché l’emballage et ouvert la glacière. 

C’est tout.
— Ok. J’appelle la police scientifique. Allez dans le 

salon. Je ne veux personne dans l’entrée, c’est compris ? 
Le capitaine de police venait de s’exprimer. Alexis 

a mis de côté tout l’aspect personnel et affectif pour 
se concentrer sur les faits. Ainsi, il a pu tenir sur ses 
jambes sans flancher et rester objectif. C’est pour cela 
que c’est un bon flic. Il sait garder son sang-froid.

Puis, il a expliqué brièvement la situation à sa 
mère et lui a demandé à de rassembler les enfants et 
petits-enfants dans la cuisine et de leur préparer le 
petit-déjeuner avec son fameux chocolat chaud. 

La police scientifique vient de partir avec les colis, 
Alexis nous interroge et nous demande de raconter 
la scène. A la fin de notre entretien, je suis épuisée 
et Justin aussi.

— Quand saurons-nous si le cœur appartient à 
Ambre ? demande-t-il.
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Alexis se frotte les yeux avant de répondre. Il lui 
explique ensuite que les résultats des tests ADN 
vont être assez rapides à obtenir compte tenu de 
l’urgence de la situation. C’est le troisième meurtre 
en moins de dix jours. Cependant, sans échantillon 
d’ADN d’Ambre…

— Il faut aller à la cabane. Vue la rapidité avec 
laquelle elle a fait ses valises, elle a peut-être oublié 
une brosse à cheveux ou une brosse à dents ? suggère 
mon frère.

— Excellente idée. Donne-moi tes clés et j’envoie 
un de mes gars.

Justin se lève et récupère les clés dans son blouson. 
Alexis sort un instant dans la rue et remet le trousseau 
à un des flics en faction devant la maison. Lorsqu’il 
revient, Antonin, Estelle et Tom ainsi que leurs 
conjoints et enfants ont tous revêtu leurs manteaux.

— Vous faites quoi ?
— On sort, lui répond ma fille.
— Hors de questions. Tout le monde reste à la 

maison. J’ai plus assez d’hommes pour vous surveiller.
— Ecoute, tu as vu le nombre qu’on est ? Personne 

ne peut nous agresser ou nous enlever, lui affirme 
mon neveu.

— L’un de vous peut prendre un coup de couteau 
ou être tué d’une balle sans que les autres n’aient le 
temps de comprendre ce qui arrive.

— Tout comme partout ailleurs Alexis, renchérit 
mon fils. N’oublie pas d’où j’arrive. La menace est 
constante au Mexique. Alors si j’ai survécu là-bas, je 
survivrai ici.
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— Conneries tout ça. 
Puis se retournant vers nous.
— Vous approuvez cette sortie ?
— Pas vraiment mais je la comprends. Ils étouffent 

et les petits ont besoin de prendre l’air. Nous sommes 
tous sous le choc de la découverte de ces colis et 
angoissés par ces meurtres et la présence de plus en plus 
rapprochée de Minette. Sans compter la disparition 
d’Ambre et de Constant. Laisse-les sortir Alex.

— Ok Paul. Je veux savoir où vous allez et vous 
prenez les Beaucerons de Justine. 

— On va rester sur la plage et remonter jusqu’au 
Mimbeau. Ensuite, on ira à l’aire de jeu près du Skate 
Park. Ça te va ?

— Non, ça ne me va pas Estelle, mais je n’ai pas le 
choix apparemment. Vous gardez vos portables allumés 
et vous m’envoyez un texto tous les quarts d’heure. 
Vous empruntez le même trajet au retour.

— Promis, répliquent en chœur les enfants .
La maison devient silencieuse tout à coup. Ce 

silence fait remonter l’angoisse et la peur. Manou 
est toute blanche. Je m’inquiète de son état et lui 
demande si elle se sent mal. Une larme coule sur 
sa joue et je me précipite pour la prendre dans mes 
bras. Elle murmure qu’elle ne veut pas nous perdre. Je 
n’ai pas le cœur de lui rappeler que quelques heures 
avant nous perdre n’était pas un problème pour elle. 
J’avoue ressentir encore de la peine au souvenir de 
ses propos.

Alexis tente de la rassurer en lui expliquant que 
c’est plus qu’une question de temps avant qu’il ne 
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mette la main sur Minette. Nous savons tous qu’il 
ment, qu’il n’a pas le début d’un indice. Pourtant ses 
paroles semblent tranquilliser Manou. En attendant 
le retour des enfants, elle décide d’aller ranger leurs 
chambres puis de préparer le déjeuner. Charles lui 
demande si elle a besoin qu’il aille faire des courses.

— Volontiers, dit-elle, ramène du pain et de la 
salade…Et du lait.

Alexis, énervé, le montre du doigt.
— Ah non, papa, tu ne sors pas. Je te l’interdis.
— On l’accompagne, décide Philippe.
Son frère s’affale dans le canapé à côté de moi. Il 

me fait sursauter.
— Putain, mais vous voulez tous ma peau ou quoi ?
— On doit continuer à mener une vie normale 

mon fils.
Le capitaine de police écarquille les yeux en 

entendant les derniers mots prononcés par Charles.
— Pardon mais il n’y a que moi qui comprenne que 

nous sommes tous menacés ? Que nous courons tous 
un danger de mort ?

Son père secoue la tête.
— Nous en sommes conscients et sommes terrifiés. 

Cependant, je refuse de courber l’échine face à la peur. 
Je pose une main sur le bras d’Alexis.
— C’est ce qu’attend Minette. De plus, souviens-toi 

que je dois provoquer une vision. Moins il y aura de 
monde autour de moi, plus ce sera facile.

Ce dernier argument finit de le convaincre.
— Mêmes précautions que pour les gamins. Un 

texto toutes les…
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— Quinze minutes, hurle Philippe en claquant la 
porte.

— Attendez-moi, je viens avec vous, crie mon frère. 
J’ai besoin d’acheter des clopes.

Alexis lui barre la route.
— Toi tu restes ici. Je te rappelle que t’es censé 

être en taule.
Justin enfile des lunettes de soleil et un bonnet. 
— Me voilà incognito.
Il sort en courant, Noé sur ses talons. Nous nous 

regardons tous les trois. 
— Il vient de se passer quoi là ? interroge Alexis.
— La maison s’est vidée.
— Non Paul, ils ont fui la maison. 
— On l’aurait fait à moins.
Mon époux fronce les sourcils en se retournant 

vers moi. 
— Tu es certaine de vouloir te plonger dans toute 

cette souffrance ?
— Ai-je le choix ?
Le silence est sa seule réponse. M’adressant alors 

à Alexis.
— Tu n’as aucune piste n’est-ce pas ?
Il reconnait qu’il n’a rien. Minette ne laisse aucune 

trace derrière elle. Il n’a toujours pas trouvé qui est ce 
Lucas qui a envoyé les lettres. Il sait juste qu’il vit à 
Nice. Autant chercher une aiguille dans une botte de 
foin. Il a interrogé les détenues qui étaient proches 
de la prédatrice. Une d’entre elles s’est souvenu l’avoir 
vu se faire tatouer dans le dos deux L. 
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— Deux ailes comme des ailes d’oiseaux ? 
demandé-je.

— Oui. Mais on peut aussi les interpréter comme 
les symboles de la lettre L. 

— Donc, les initiales de son complice seraient 
deux L.

— En effet. L pour Lucas certainement.
— Mais l’autre L ? m’informé-je.
— Je ne sais pas. Quant à la tâche de sang sur la 

chemise, l’Adn a été comparé avec celui de Minette. 
Ce n’est pas le sien ni celui de l’éditeur. Peut-être celui 
du fameux Lucas. 

Paul a les mâchoires crispées. Je lui demande ce 
qui le soucie.

— Pourquoi Minette a-t-elle envoyé les colis ici ?
— Parce que c’est ma maison.
— Oui la tienne, la mienne, celle de Manou et 

Charles mais…
Alexis se tape le front.
— Quel con ! Pourquoi n’ai-je pas relevé ce détail ?
Mon chéri ouvre les yeux en grand comme si lui 

aussi venait de comprendre.
— Mais bien-sûr. Tu as raison. 
Je les interromps dans leur échange en duo.
— Je suis larguée là. Vous pouvez m’expliquer ?
— Un des deux colis était adressé à Justin, me 

répond mon époux. 
Le capitaine de police acquiesce.
— On en conclue donc que Minette est au courant 

de la fausse arrestation de Justin. Comment l’a-t-elle 
su ? 
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— Putain, si ça se trouve elle a d’autres complices 
qui surveillent nos allers et venues.

— Tu as certainement raison Paul. Si tel est le cas, 
elle sait aussi que nous sommes tous réunis à la Villa.

Je regarde la console, là où quelques instants plutôt 
nous découvrions un pauvre félin et un organe. Pas 
n’importe lequel. Celui qui symbolise l’amour. Je fais 
part de mes déductions aux garçons.

— Elle m’a envoyé un message encore une fois. 
C’est moi qui ai tué son seul amour, mon géniteur. Je 
lui ai pris son cœur.

Ma gorge se noue.
— C’est probablement le cœur d’Ambre. C’est son 

acte de vengeance ultime. Elle vole ce que je lui ai volé.
— Si je suis ton raisonnement, intervient Alexis, 

elle aurait dû s’en prendre à Paul.
— Pour cela, il aurait fallu qu’il se retrouve seul. 

Hors, nous sommes toujours ensemble. Justin et Ambre 
n’étaient que tous les deux et Ambre…

— …a pris un Uber et s’est retrouvée à la gare sans 
compagnie.

Je bondis du canapé.
— Ok, j’y vais. Il faut qu’on sache. Je ne promets 

rien parce que je suis extrêmement fatiguée. Je vous 
demande seulement de ne pas faire de bruit et de 
me laisser quinze minutes. Passé ce délai, vous me 
réveillez.

— Justine, s’il te plait…
Je prends le visage de mon homme entre mes mains.
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— Ecoute-moi. Je préfère finir sur une chaise 
roulante que sur une table d’autopsie. Aide-moi à 
présent à monter les escaliers.

Une fois dans notre chambre, j’allume de l’encens. 
J’enlève mes chaussures et mes chaussettes puis défait 
le bouton de mon pantalon. Paul ferme les volets 
pendant que je m’allonge sur le lit. La pièce est plongée 
dans le noir.

— Je peux rester près de moi ?
— Cela te rassurerait ?
Il prend ma main et y dépose sa joue. 
— Évidemment.
— Alors c’est d’accord. A condition que tu te fasses 

aussi petit qu’une puce.
— Promis, je vais essayer. 
Je plonge mon regard dans le sien. C’est dingue l’effet 

que mon homme a sur moi. Il me donne l’impression 
que je retrouverai toujours mon chemin, il est ma 
boussole, mon étoile du berger. 

Nos mains se rejoignent. Nos doigts s’entremêlent. 
La chaleur de son corps réchauffe le mien. Je ferme 
les yeux et plonge dans le néant.

Mamy est là. Elle me fait signe de la rejoindre. Je la 
suis. Nous sommes dans le jardin de sa maison face au 
bassin. L’eau est sublime, scintillant de mille reflets. 
J’avais oublié comme la vue était époustouflante. Je me 
tourne vers ma grand-mère qui me montre la cabane 
à outils. J’en ouvre la porte. Il y a des cages, des chats 
noirs et du sang partout. L’odeur est pestilentielle. Je 
n’ai pas le temps de comprendre ce que je viens de voir 
que mon grand-père m’appelle. Je suis à présent à ses 
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côtés et lui emboîte le pas. Nous pénétrons dans le 
garage puis dans sa cave à vins. D’un doigt, il m’indique 
un mur. Collé à ce mur se trouve un congélateur. Mon 
grand-père me tire par les épaules et me ramène dans 
le jardin. Il ouvre la grille du portail et me pousse 
dehors. Je me retourne. Il a disparu, tout comme 
ma grand-mère, la cabane à outils et la maison. Le 
parfum de l’encens vient me chatouiller les narines. 
Je suis de retour.

— Paul ! 
J’entends des bruits puis une voix. Sa voix. Je sens 

des baisers sur mon visage. Je cligne des yeux. 
— Oh chérie. J’ai tellement eu peur. Tu étais agitée. 

Tu vas bien ?
Je tente de me relever mais j’ai la tête qui tourne.
— Donne-moi un coussin. 
Il m’installe confortablement. Ces gestes sont 

tendres et protecteurs. Je le retiens et me blottis dans 
ses bras. Je lui murmure combien je l’aime. Il murmure 
« moi aussi». J’ai beaucoup de chance.

— Apelle Alexis, dis-lui de nous rejoindre.
Il sort sur le palier.
— Justine est réveillée. Tu peux venir.
Paul revient auprès de moi.
— Tu veux que je t’aide à te mettre debout. Pour 

voir si tu peux encore marcher.
— Tout va bien mon Paulo. 
— Comment peux-tu le savoir ?
— Parce que ce sont mes grands-parents qui m’ont 

guidée dans ma vision.
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— Et ils t’ont dit quoi, nous interrompt Alexis, 
tout essoufflé.

Je leur raconte ma vision et leur affirme que le corps 
de Constant est dans la maison de mes grands-parents. 

— Tu l’as vendue récemment, n’est-ce pas, m’in-
terroge Alexis.

— En effet. C’était fin septembre.
— Tu te souviens qui était l’acheteur ?
Non, pas du tout. Je lui avoue ne pas avoir fait 

attention à son nom. J’écoutais d’une oreille distraite 
la lecture de l’acte de vente. L’acquéreur n’était pas là, 
comme pour le sous-seing. Il avait donné procuration 
à son notaire. Alexis me demande les coordonnées de 
l’office notarial qui a rédigé les documents. 

Il s’éloigne de nous le temps de passer son appel. 
Paul en profite pour m’embrasser. Lorsqu’Alexis 
raccroche, il a un air triomphant.

— Lucas Lungaro. C’est son identité. On a trouvé 
le complice de Minette.

— Les deux L de son tatouage. Ça colle.
Il me sert fort dans ses bras.
— J’ai téléphoné à mon collègue de la PJ de Nice. 

Je lui ai expliqué comment nous avions trouvé le 
complice de Minette. Il va aller à l’hôpital où elle a 
été hospitalisée afin de montrer la photo du fameux 
Lucas aux infirmières. On a enfin une piste. J’ai aussi 
demander du renfort et une commission rogatoire au 
juge. Dès que je la reçois, je file faire une descente à 
la maison de Papy et Mamy Edison. 

On entend des rires en bas.
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— Ils sont revenus. Je crois que je vais rater le 
déjeuner préparé par maman. Quel dommage parce que 
ça sent divinement bon en cuisine ! Vous descendez ?

— Je vais d’abord prendre une douche pour me 
nettoyer de toute cette énergie négative.

— Ok, je les préviens que… (il penche la tête en 
me regardant par en-dessous) …tu vas bien ?

— Tu peux.
Il nous envoie des baisers et disparaît. Paul m’adresse 

un clin d’œil et me propose sa main. Je grimace mais 
accepte son aide. Un pied sur le sol, puis l’autre. Un 
pas, puis un deuxième. Je n’ai plus mal. Nulle part. 
C’est le miracle de mamy.

Mon portable émet un bip. Affolée, je regarde Paul.
— Tu crois que… ?
— Donne, je vais regarder à ta place.
J’ouvre le tiroir de la table de nuit où j’avais enfermé 

mon téléphone et le tend à Paul. Au fur et à mesure 
qu’il en prend connaissance, son visage se décompose 
et ses traits se durcissent. 

— Justin !
Il dévale les escaliers. J’entends des cris, des bous-

culades, du verre qui se casse. 
— Putain Paul qu’est-ce qui te prend ?
— T’es qu’un salaud Justin ! Tu me dégoutes. Sors 

de chez moi ! Je ne veux plus jamais te revoir.
— Je ne comprends pas ce que tu me reproches ?
Inquiète, je décide de descendre moi aussi. J’aperçois 

mon portable jeté sur le tapis de l’entrée. Je le ramasse 
et mon regard tombe sur le contenu du texto. 
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— Tu veux vraiment que j’en parle devant tout le 
monde ?

— Que tu parles de quoi Paul ? Tu délires 
complètement.

Livide, je me tiens au chambranle de la porte de 
la cuisine.

— Comment as-tu pu me faire ça Justin ?
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Chapitre 23

Justin

16 octobre 2019, au matin

Déferlante du passé

Je ne réussis pas à l’éviter. Je prends le premier 
coup de poing de Paul sur le menton. Je ne vois pas le 
deuxième arriver et il percute ma joue. Le troisième 
m’éclate la lèvre. Le quatrième me coupe le souffle 
et me projette sur le carrelage de la cuisine. Mon 
beau-frère se serait jeté sur moi si Philippe et Giovanni 
ne l’avaient retenu.

— Non mais il se passe quoi ? hurle Manou. Ça 
va pas de vous bagarrer et en plus devant les enfants. 
Regardez-les, ils sont en pleurs. 
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Elle les menace du doigt.
— Réglez-moi vite ce problème et sortez de ma 

cuisine.
D’une voix à peine perceptible, ma sœur s’adresse 

à moi.
— Suis-moi.
Je me lève avec difficulté. Tout mon corps est 

douloureux. Je lance un regard à celui qui vient de 
me mettre à terre, mon meilleur ami. Il me toise avec 
hargne. Un couteau dans le bide m’aurait fait moins 
mal. Qu’est-il arrivé entre le moment où je suis allé 
chercher des cigarettes et celui où je suis revenu ? 
J’ignore les raisons de cette déferlante de haine sur moi.

La porte d’entrée est grande ouverte, m’invitant à 
partir. M’indiquant aussi que je suis devenu indésirable. 
Justine a enfilé un manteau et m’attend dans la voiture. 
Je monte à ses côtés. Elle enclenche la première et 
démarre sur des chapeaux de roues. Elle ne décroche 
pas un mot et roule vers la voie rapide de Bordeaux.

— Justine, ralentis un peu s’il te plait.
Elle accélère.
— Putain, ça devient dangereux. 
Elle tourne son visage vers moi. 
— Regarde la route, merde ! On va finir par se 

planter.
Elle donne un coup de volant et s’engage dans un 

chemin de terre. Elle freine brusquement.
— Sors.
Je la regarde, effrayé.
— Tu vas pas me planter là Justine ? 
Elle me lance un regard assassin.
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— Sors !
Je lui obéis, persuadé qu’elle va démarrer et dis-

paraître. Au lieu de ça, elle descend elle aussi de la 
voiture. Elle s’appuie sur la capot et croise les bras.

— Depuis quand tu sais ?
Je lève les mains en l’air.
— Que je sais quoi ?
Elle sort son portable de la poche arrière de son 

pantalon et me le jette vers moi. Je l’attrape de justesse.
— Mon code c’est le 080374. Oui, notre date de 

naissance. Tape-le.
J’obtempère.
— Maintenant regarde le dernier texto que j’ai reçu.
En découvrant, les photos, mon cœur s’emballe. Je 

me souviens de ce flash quand j’étais sur la plage après 
ma dispute avec ma sœur, de ces images montrant 
des corps enlacés, se caressant. Je voyais la scène au 
travers les yeux d’un homme qui montait sur ma sœur 
nue. Cet homme c’était donc moi ? Non, ce n’est pas 
possible. J’aurais été incapable de commettre un tel 
acte. C’est un montage ces photos. Même dans ma 
tête, c’est un montage. Encore une fois manipulé. 

— Qui t’a envoyé ça ?
— Par « ça » tu veux parler de ces immondices qui 

te montrent…
— Tais-toi !
Je comprends alors qu’elle nourrit de la haine 

pour moi.
— Qui te montrent en train de…
Je l’attrape par le cou.
— Ferme-la.
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Elle n’essaie pas de se dégager, non, elle me défie 
du regard.

— …de me violer !
Elle me balance un coup de genou dans les testi-

cules. Je suis plié en deux sous la douleur.
— Salopard ! Depuis quand tu t’en souviens hein ?
Elle me donne un coup de pied dans les côtes.
— A moins que tu n’aies jamais oublié en fait. Que 

tu nous joues la comédie depuis ton réveil. Que tu 
nous as toujours joué la comédie.

Elle continue de s’acharner sur moi. Je sens que je 
vais lâcher. Je parviens faiblement à articuler.

— Arrête, s’il te plait.
Elle s’apprête à me frapper encore quand elle recule 

et se met à hurler.
— Comment as-tu pu Justin ? Me faire ça et conti-

nuer ta vie auprès de moi comme si de rien n’était ?
— Justine, je…
— C’est pour cette raison que tu disparaissais des 

semaines entières ? Pour calmer tes pulsions ?
— Non, je…
— Comment as-tu pu accepter d’être le parrain 

de ma fille ?
Je réussis à me lever.
— Tu vas me laisser parler bordel de merde !
Méprisante, elle m’aboie dessus.
— Tu veux m’apprendre quoi de plus qu’on ne 

voit pas sur les photos ? Tu ne les trouves pas assez 
explicites ?

Je l’attrape par les épaules.
— Ne me touche pas, tu me dégoutes. 
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Je m’écarte d’elle et marche quelques instants.
— Je ne sais pas si, comme toi, avant l’accident, 

j’avais oublié cette partie de notre enfance.
Elle éclate d’un mauvais rire.
— Tu appelles ça « une partie de notre enfance » ?
— Oui, parce que c’est le cas. Je ne sais pas quel 

homme j’étais avant mon coma mais je sais quel homme 
je suis aujourd’hui. Et cet homme-là, ne t’aurait jamais 
fait de mal.

— Tu es en train de dire quoi, que les photos sont 
truquées ?

Je secoue la tête.
— Non, je pense qu’elles ont été prises par intérêt. 
Je me tais un moment.
— Tous mes souvenirs me sont rapidement revenus 

à cause des chats noirs. Sais-tu pourquoi Minette les 
a utilisés ?

Face à son silence, je poursuis.
— Parce que c’est avec eux que tout a commencé. 

Notre père aimait nous poursuivre dans les chais. Il 
chantait la comptine Trois P’tits Chats.

Je vois qu’elle cherche dans sa mémoire.
— Oui, cette même comptine que je t’ai chantée le 

jour où tu venais de vendre la maison de nos grands-pa-
rents. Si elle t’a mise mal à l’aise c’est parce qu’elle est 
associée à un traumatisme. Si notre géniteur ne nous 
avait pas trouvés à la fin de la chanson, il nous laissait 
partir. S’il nous trouvait avant…

— …il nous fouettait.
— C’est ça…
Elle cherche encore.
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— Et toi, tu te sacrifiais toujours. Tu prenais le 
châtiment à ma place. J’ai vu cette scène dans un de 
mes cauchemars.

Je ne relève pas que, elle aussi, n’a jamais mentionné 
que des bribes d’avant lui étaient revenues.

— Je t’entendais hurler sous les coups.
Elle a des larmes aux yeux qu’elle s’empresse 

d’essuyer.
— Ça n’excuse pas ce que tu as fait ensuite.
— Ni ce que toi tu as fait.
Elle se raidit.
— Que veux-tu dire ?
— Es-tu certaine que le chat noir n’évoque rien 

chez toi ?
— A part qu’il porte malheur, non.
— Moi, je sais ce que signifie ce pauvre animal.
Je lui raconte que notre père enfermait les chats 

dans des cages. Puis, il me faisait venir dans la cave 
et m’expliquait comment il assouvissait ces bestioles 
– je reprends ces propos. Il me tendait un couteau et 
m’ordonnait d’égorger le félin. Je ne pouvais pas le faire. 
Je préférais prendre des coups de ceintures. Le problème 
c’est que les coups de poings avaient remplacé les coups 
de ceinture. Un jour, tu es arrivée. Tu as regardé notre 
père dans les yeux, tu as attrapé le char par la peau du 
cou et tu l’as vidé de son sang sans souciller. Sean a alors 
dit que tu étais comme lui, que tu aimais ça.

— J’ai pas pu faire ça. Tu mens.
— Cela me servirait à quoi de te mentir ?
Elle se retourne et vomit. Elle cherche un mouchoir 

dans sa poche et essuie ses lèvres.
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— J’aime trop les animaux pour avoir pu tuer ainsi 
de sang-froid ce chat.

— Ces chats. Il y en a eu plusieurs.
Elle met ses mains sur ses oreilles.
— Tais-toi. Je ne te crois pas. 
— Justine, au fond de toi tu sais que c’est vrai.
Elle inspire profondément. Je tente de me rappro-

cher d’elle. J’ai besoin de sa présence, de la prendre dans 
mes bras, de sentir son odeur. Je ressens sa douleur, 
son chagrin, ses inquiétudes et je voudrais la consoler. 
Ma relation avec ma sœur est fusionnelle. Je me suis 
toujours reposé sur elle, sachant qu’elle prendrait les 
bonnes décisions à ma place. Sans elle, je ne suis rien. 
C’est l’être le plus cher à mes yeux.

Elle agite les bras et me repousse. Elle n’est pas 
encore prête. Elle pense encore aux photos et elle est 
persuadée que je l’ai violée. Quel horreur ! Comment 
aurais-je pu faire une chose pareille ? 

Le problème c’est que je ne me souviens de rien. Cela 
signifie-t-il que ça ne s’est pas passé ou que j’ai oublié ? 
Je dois comprendre et pour cela, je dois raconter à ma 
sœur tout ce dont je me souviens.

— Tu lui as montré ce qu’il voulait. Il m’a fichu la 
paix et s’est concentré sur toi. Je n’avais pas le droit 
d’assister à vos séances et j’ignore donc ce que vous 
faisiez tous les deux. C’est à cette époque que tu as 
commencé à grossir. J’ai essayé de t’aider mais tu 
me repoussais. Tu ne voulais pas me raconter. Tu 
engouffrais dans ta bouche tellement de nourriture. 
J’étais désemparé et me sentais coupable.
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Le téléphone de Justine se met à sonner. Comme je 
l’ai toujours à la main, je regarde de qui provient l’appel. 

— C’est Paul. Tu veux lui parler ?
Elle hoche la tête. Je lui passe le portable. Elle 

s’éloigne un moment puis revient.
— Tout va bien ? osé-je lui demander.
— Il s’inquiète.
Je souffle en secouant la tête. Je suis désemparée. 

J’ai peur de la perdre.
— Si on arrêtait ces conneries ?
Elle me fusille du regard.
— Je veux la vérité. 
Je me frotte les yeux un instant. Je suis las.
— Un jour, tu as dit que l’objectif de la Prédatrice 

était de nous séparer. 
Elle éclate de rire. Elle pense que je sous-entends 

encore une fois que ces photos sont truquées. 
— Mais comment pourraient-elle l’être alors qu’on 

nous voit nus, toi sur moi? Ce sont nos visages. Ce sont 
nos corps. Putain, Justin, tu te rends compte ? Tu crois 
que j’ai pas déjà assez cher payé ? J’ai été maltraitée 
et violée par notre géniteur. J’apprends que par toi 
aussi. D’après toi, je me sens comment ? Sale, salie, 
humiliée. J’ai honte de moi, de ce corps maltraité qui 
a pu donner envie à la fois à mon père et à mon frère. 
Je voudrais m’arracher la peau. Quand je pense que 
j’ai mis au monde deux enfants qui sont passés par 
mon vagin pourri. 

— Dis pas ça, s’il te plait.
Elle ne m’écoute pas.
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— Comment je peux vivre avec ça, Justin ? 
Dis-le-moi. 

Que lui répondre si ce n’est clamer encore mon 
innocence.

— Je te faisais confiance. Tu étais mon miroir, mon 
âme-sœur. Tu n’es plus rien, juste une merde.

Je tombe à terre. Sa souffrance est partout sur 
moi. Elle se mêle à la mienne. Comment lui prouver 
qu’elle a tort ?

— J’étais ton âme-sœur dis-tu ? Crois-tu que tu 
aies pu te tromper aussi longtemps sur mon compte ?

— Je me suis bien plantée sur Minette…
Elle marque un point. Cependant, elle n’a connu 

Minette que deux années. Nous, nous avons partagé 
le même ventre au même moment, nous sommes 
nés le même jour, avons fait nos premiers pas et nos 
premières dents ensemble. 

— Tu me connais par cœur Justine. Me crois-tu 
capable de te faire le moindre mal ?

Dans son regard emprunt à la fois d’amour, de peur, 
d’incompréhension, de souffrance, j’y lis le reste de mes 
souvenirs. A présent, je sais tout et je vais le partager 
avec ma sœur. Je prends mon courage à deux mains.

— Pour les photos, en effet, ce n’est pas un montage. 
Si je t’ai raconté le massacre des chats, c’est pour que tu 
te souviennes à quel point notre père nous manipulait. 
D’une certaine façon, il le fait encore aujourd’hui.

Elle m’écoute enfin.
— Ce ne sont pas les photos qui sont truquées mais 

la scène. A chaque fois qu’il te violait, il te droguait. 
C’est ce qu’il a fait ce jour-là. Ils nous a donné à tous 



ÉPREUVE N
ON C

ORRIG
ÉE 

REPRODUCTIO
N E

T D
IFFUSIO

N IN
TERDITES 

© LE
S E

DITIO
NS D

U LO
IR

300

les deux des somnifères et s’est amusé à simuler une 
scène de viol. 

— Dans quel but ?
— Que je me taise. 
Pourvu qu’elle ne me rejette pas en apprenant la 

vérité.
— Il m’a demandé de dépecer un chat vivant. J’ai 

refusé. Alors il l’a fait devant moi, m’ordonnant de 
regarder sinon il me ferait subir le même sort. Je n’ai 
pas oublié ce qu’il a dit ensuite « C’est toujours décevant. 
J’ai jamais réussi à les maintenir vivantes pendant que 
je leur enlève la peau. Ah, tu crois que j’ai fait une faute 
d’orthographe. Non, j’ai bien dit « vivantes ». Et je ne parle 
pas d’animaux, si tu vois ce que je veux dire. Oui, tu vois. 
Ça te dirait d’assister à un vrai spectacle la prochaine 
fois ? ». Tu te doutes bien que je n’ai jamais assisté à 
ces horreurs. J’ai voulu en parler à Charles mais notre 
père a dégainé les photos.

Elle me regarde étonnée.
— Tu les as donc déjà vues.
— Oui, c’est pour cette raison que je sais que ce 

qu’elles montrent est faux. 
Je réfléchis quelques secondes.
— Cela m’explique aussi les images.
— Quelles images ?
Je lui raconte alors la scène dont je me suis souvenue 

et à laquelle je pensais avoir assisté et participé. Cette 
scène, elle est là, devant mes yeux sur les photos. Ma 
mémoire m’a joué des tours prenant la fiction pour la 
réalité. Putain, comme j’étais soulagé. J’avais la preuve 
que je ne lui avais jamais fait de mal.
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— Pourquoi ne me l’as-tu pas dit plus tôt Justin?
— Parce que je viens juste de reconstituer le puzzle. 

Ce que je ne comprends pas c’est comment elles sont 
tombées aux mains de Minette. Je suis certain qu’elle 
croit réellement que je t’ai violée. C’était son épée de 
Damoclès au-dessus de nos têtes. Et elle l’a utilisée.

Elle réfléchit. Puis, elle s’installe au volant de la 
voiture. 

— Monte, m’ordonne-t-elle.
Je m’exécute en grimaçant. Mon corps est meurtri 

par les coups reçus de sa part et de celle de Paul.
— Tu as mal.
— C’est pas agréable. 
Tout le long du trajet, elle se tait. Elle me dépose 

devant la cabane.
— J’ai besoin de réfléchir à tout ça. 
— Justine, tu sais que c’est risqué que je reste seul.
— Tout comme il est risqué que tu reviennes à la 

Villa avec moi. Paul n’en a pas fini avec toi. Je te ferai 
envoyer tes affaires. 

— Et Noé ?
— Bien sûr.
Une chape de tristesse s’abat sur mes épaules. Je 

descends de la voiture.
— Vous allez me manquer.
Elle démarre sans me regarder. En boitant, je me 

dirige vers la porte d’entrée et soulève le plateau de 
la table en fer. J’y laisse toujours une clé de chez moi. 

Je pénètre dans la pièce principale. Elle est vide et 
froide. Comme ma vie.
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Chapitre 24

Justine 

24 octobre 2019

Quelques gouttes de javel

Cela fait une semaine que je n’ai pas vu Justin.
Quand je suis rentrée seule à la Villa, toute ma 

famille était réunie dans la cuisine, autour d’un thé 
fumant et d’un gâteau au yaourt, auxquels personne 
ne semblait avoir touchés. Certains avaient les yeux 
rougis par les larmes, d’autres, comme mon Paul, par 
la colère. Tous se taisaient.

Les regards se sont tournés vers moi et les questions 
ont fusé. Je restais muette ne sachant que leur raconter. 
Je ne pouvais leur révéler les véritables raisons de 
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cette violente dispute et de mon départ pendant des 
heures avec Justin. 

Quand il y a eu des accusations, même si l’innocence 
est prouvée, le doute subsiste toujours. C’est pourquoi, 
tant que je n’aurai pas de convictions, je n’en parlerai 
pas. Je ne veux pas que cette histoire divise ma famille. 
Je dois retrouver mes souvenirs et faire le tri, déceler 
le faux du vrai. 

Paul a rompu le silence. 
— Je leur ai expliqué pourquoi j’ai perdu le contrôle 

et m’en suis pris à Justin.
J’ai eu l’impression que mon corps se vidait de son 

sang. Paniquée, je l’ai regardé et au sourire triste qu’il 
m’a adressé, j’ai compris qu’il leur avait menti.

— Je leur ai dit que tu venais de m’apprendre qu’il 
trouvait les derniers millésimes du château Edison 
pas à la hauteur de sa réputation. Que pour lui, le vin 
était juste bon à parfumer une sauce. C’est vrai que ma 
réaction a été démesurée mais je crois que toute cette 
tension depuis l’évasion de Minette et les éléments de 
ces derniers jours ont eu raison de mon sang-froid. Je 
me suis excusé auprès de tous. 

J’ai posé les yeux sur lui, reconnaissante. 
— Bon, ils me font tous la gueule. D’où ce silence 

pesant qui t’a accueillie.
Charles est intervenu 
— On ne te fait pas la gueule Paul. Nous sommes 

tous choqués parce que nous ne t’avons jamais vu 
violent. Tu es quelqu’un de calme et de posé d’habitude.

J’ai passé mes bras autour de la taille de mon époux.
— On est tous à cran et mon chéri encore plus. 
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Manou m’a tendu une tasse de thé.
— J’ai ajouté une orange. 
Je l’ai remercié en lui pressant doucement la main
— Justin n’est pas avec toi ?
J’ai pris une profonde inspiration.
— Il est rentré chez lui. Il reviendra quand les 

choses se seront calmées.
— C’est complètement inconscient de ta part. On 

doit tous restés groupés, c’est un ordre d’Alexis. Mon 
père, isolé, devient la parfaite cible pour Minette.

— J’ai demandé à un de nos gardes du corps de 
surveiller la cabane. Il ne risque rien Tommy. Tout 
au moins, pas plus que nous. Et puis, tu connais ton 
père, il a besoin de sa solitude. Il allait à étouffer au 
milieu de nous tous.

Tout le monde a approuvé. Le gâteau est partagé 
et englouti. Le thé est bu. 

— Au fait, il est où Alexis ? ai-je demandé.
Charles m’a répondu que son fils avait reçu la 

commission rogatoire et qu’il était parti à l’ancienne 
maison de mes grands-parents. Il donnerait des nou-
velles dès qu’il pourrait.

En attendant, j’ai demandé à Tom s’il pouvait aller 
chez son père lui ramener sa valise et son chien, Noé. 
J’ai proposé à Philippe et Giovanni de l’accompagner. 

Mon neveu a accepté et a déclaré qu’il voulait 
s’installer à la cabane avec son père afin de ne pas le 
laisser seul. Il imaginait l’angoisse qui devait l’étreindre 
depuis la disparition d’Ambre. Je l’ai convaincu de 
revenir auprès de nous en lui expliquant qu’il ne 
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pouvait y amener son fils et sa petite amie. C’est trop 
petit là-bas. 

— Corentin est content de profiter de ses cousins, 
tu ne vas pas le priver de ce plaisir.

Je me suis empressée d’envoyer un texto à Justin 
afin de l’informer que son fils arrivait et surtout du 
« mensonge » que Paul avait raconté à nos proches. 
Il ne m’a pas envoyer de réponse en retour.

Tom est rentré quelques heures plus tard, affligé. 
Son père, couvert de bleus, boitait encore plus qu’avant. 
Il lui a semblé si malheureux qu’il a accepté de partager 
quelques bières avec lui.

Philippe et Giovanni étaient tristes, eux aussi. Justin 
n’était plus que l’ombre de lui-même. Cela leur a fait 
mal de le voir ainsi. 

— Paul devrait lui demander de revenir. 
Je leur ai promis de plaider en ce sens auprès de lui. 

Puis, nous sommes allés tous nous coucher, épuisés 
par cette lourde journée mais incapables de trouver 
le sommeil. 

Nous avons eu une longue conversation avec Paul. 
Je lui ai raconté tout ce que nous nous sommes dit 
avec Justin. Au fur et à mesure de ma narration, je 
voyais la douleur de mon amoureux lui vouter de plus 
en plus les épaules.

— Je ne supporte pas qu’on te fasse du mal Justine. 
Cela me rend dingue. J’aurais tué ton père de mes 
propres mains si tu ne l’avais pas fait. 

Il a fermé les yeux, mâchoires crispées.
— Je suis en colère contre Manou et Charles qui 

n’ont pas su te protéger. Enfin, vous protéger. 
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— Paul…Ce n’est pas leur faute. Le seul responsable 
c’est Sean Edison. Comme me l’a fait remarquer Justin, 
il excellait dans l’art de la manipulation et du chantage. 
Qui sait ce qu’il a bien pu leur dire ? Et puis, il était 
malin. Je suppose qu’il accomplissait tous ces actes 
immondes quand il était seul avec nous.

— Mais comment ont-ils pu vous laisser seuls 
avec lui ?

— D’abord, parce qu’il était notre père et leur patron 
aussi. Ensuite, parce qu’ils n’avaient aucune raison de 
se méfier de lui.

— Viens dans mes bras.
Le lendemain, à l’aube, Alexis a débarqué à la Villa, 

les yeux rougis par les larmes et les épaules voutées. 
Il nous a appris que c’était bien le corps de Constant, 
son collègue et ami de toujours, qui était dans le 
congélateur. On lui avait ouvert la cage thoracique 
et prélevé son cœur. 

— Ce n’est probablement donc pas celui d’Ambre 
qui était dans le colis. Il faudra toutefois que je passe 
chez Justin récupérer la brosse à dents qu’il a retrouvée.

Devant mon air interrogatif, il s’est empressé de 
m’expliquer qu’il avait reçu un appel de mon frère 
dans la journée.

Enfin, j’ai fini par lui poser la question qui me 
brûlait les lèvres.

— Minette et son complice ?
Il a secoué la tête. Ils n’ont trouvé aucune trace 

d’eux dans la maison. 
— Ils ont déjà mis les voiles, a-t-il ajouté.
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Puis, il s’est effondré dans le canapé. Il venait de 
passer la nuit auprès de l’épouse du lieutenant et de 
leurs enfants. Putain, quelle vie de merde !a-t-il conclu 
avant de se rouler en boule et de s’endormir, exténué. 

 Au fil des jours, Paul a semblé moins catégorique 
sur la véracité des photos. Ce que m’avait révélé Justin 
lui trottait dans la tête et il a commencé à penser que 
son meilleur ami pouvait être lui aussi une victime. 

Quant à moi, j’ai laissé mes rêves revenir et les 
souvenirs avec. Les scènes dans les chais sont désormais 
bien présentes à mon esprit. J’en veux à mon frère de 
m’avoir caché l’existence de ces photos. Pourquoi ne 
m’en -a-t-il jamais parlé ? Peut-être par honte au début 
puis avec le décès de notre père, il a fini par oublier 
leur existence. 

Le ciel est lourd et gris. Il pleut sur la Villa comme il 
pleut dans nos cœurs. Nous avançons tels des zombies, 
ne sachant où chaque heure écoulée nous mène. Nous 
pleurons les morts, nous souffrons des absences et 
nous redoutons l’avenir.

C’est dans cette ambiance pesante, que Christian 
débarque, ce 24 octobre au matin, chargé de viennoi-
series et de pain, le journal roulé sous son bras.

Je suis attablée devant un chocolat chaud préparé 
par Manou qui, debout à la fenêtre, regarde la pluie 
tomber.

— Princesse, tu m’aides ? Je vais tout lâcher.
Je lève les yeux au son de cette voix qui est le 

meilleur remontant que je connaisse. 
— Chauffeur, tu es revenu…
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— Tu as l’air bien étonnée. Pourquoi ne serai-je 
pas revenu ?

— Tu étais fâché la dernière fois.
Il me prend dans ses bras et m’explique que son 

affection pour moi est plus forte que son égo. Puis, il 
embrasse Manou et remarque les larmes sur ses joues. 
Il me jette un regard inquiet.

— J’ai raté quelque chose ?
— Viens, allons sur la plage.
J’enfile des bottes, un ciré et un bonnet et l’invite 

à m’imiter. 
— Waouh, ça fouette, déclare-t-il en mettant un 

pied sur le sable.
— Rien de tel pour remettre les idées en place.
— Il me semble que tu en as besoin, je me trompe ?
Pour toute réponse, je passe mon bras sous le sien et 

me colle contre lui. Nous marchons ainsi en silence avec 
le vent et nos pensées comme compagnons de route. 

— On va se boire un truc chaud à La Madrague ?
— Bonne idée.
Une fois installés devant nos tasses de café bien 

noir, Christian m’interroge.
— Alors, raconte.
Alors, je lui raconte. Les colis, le meurtre de 

Constant et les photos. En m’écoutant, il ne prononce 
que trois mots « Oh, mon dieu. ». Quand je lui demande 
ce qu’il pense à propos d’un éventuel viol de la part 
de Justin, il me répond qu’il n’y croit pas. Il se met 
même en colère.

— Enfin, Princesse ! On parle de ton frère. Ton 
jumeau. 
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Il claque des doigts devant mon visage.
— Eh, réveille-toi !
Je regarde mon café.
— Tu ne vas rien trouver dedans. C’est de la connerie 

ces histoires de lire l’avenir dans le marc, tu es au 
courant ?

— Parle-moi de lui, de ce qui te convainc qu’il ne 
peut pas m’avoir violée.

Il sait que Justin est plein de haine et de violence. 
Tout comme moi. Nos démons du passé nous ont per-
vertis sur certains aspects de notre personnalité. Nous 
sommes capables de décapsuler en quelques secondes 
et de mettre une raclée au premier bonhomme dont 
la gueule ne nous revient pas.

— Ah bon, Justin a fait ça lui aussi ?
Il a même fait pire. Plusieurs fois, il a dû passer 

derrière lui, pour nettoyer ses conneries. Cela lui a 
couté une fortune pour acheter le silence de ceux 
qu’il a maltraités. 

— Tu entends quoi par « maltraités » ?
Il refuse de m’en dire plus. 
— Parce qu’il y a des secrets entre toi et moi, 

comme il y en a entre lui et moi. Ces secrets doivent 
rester secrets. Je ne trahirai jamais une promesse. En 
revanche, je peux t’assurer qu’il ne forcera jamais une 
femme à avoir des relations sexuelles avec lui. Il n’est 
pas de ce genre-là. C’est pourquoi je ne peux concevoir 
qu’il t’ait violée. C’est complètement absurde. C’est faux. 

Je laisse un billet sur la table et me lève. 
— Viens, on rentre. 
— Tu me crois ?
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— Une seule personne ne me mentira jamais et 
c’est toi. Je sais que si je courrais un quelconque 
danger, tu le sentirais et me protègerais. Tu défends 
mon frère. Cela suffit à me convaincre que les photos 
ne montrent pas des faits avérés. Je voudrais que tu 
parles à Paul. Il faudrait ensuite qu’il aille voir Justin 
et qu’ils s’expliquent.

— Bonne décision.
Nous revenons à La Villa par le boulevard de la 

plage. Je me sens un peu plus légère même si mon 
esprit reste encombré par la disparition d’Ambre et le 
silence de Minette depuis une semaine. Elle prépare 
un coup évidemment.

Je ressens subitement le besoin de prendre mes 
enfants dans mes bras. Je laisse Christian et finis les 
quelques mètres qui me séparent de la maison en 
courant. Je l’entends crier.

— Et Princesse, j’ai remarqué que tu n’avais plus 
de difficultés à marcher. Tu m’expliqueras.

Je lui fais un signe de la main et pénètre en toute 
hâte dans la maison. Ils sont là tous les trois, avec 
mes petits-enfants, se goinfrant des viennoiseries que 
Christian a apportées. Je les embrasse tous avec effusion 
et ils se mettent à rigoler. Que c’est bon d’entendre 
enfin des rires !

— Je vous aime.
— Nous aussi maman. 
Je gravis les marches de l’escalier quatre par quatre 

et rejoins Paul dans notre chambre. Je m’allonge contre 
lui et finis par m’endormir.
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La journée se passe doucement. Alexis n’a pas encore 
les résultats de l’autopsie de Constant. Il espère trouver 
des indices sur son corps qui pourraient incriminer 
Minette. Que sa mort serve à quelque chose !

Paul ira voir Justin demain. Pour l’instant, il a 
besoin de mettre ses idées au clair après sa discussion 
avec Christian. 

Nous passons une soirée assez agréable. Il y avait 
longtemps que nous n’avions pris du plaisir à manger 
et boire. La présence de Christian y est pour beaucoup. 

Tout le monde est parti se coucher et seuls mon 
« chauffeur » et moi-même sommes encore debout. 
Nous terminons notre verre de cognac, installés dans 
le salon face aux baies vitrées, la lune comme seul 
éclairage d’un horizon obscur.

Mon portable émet un bip. Je sais ce que ça signifie. 
Je regarde Christian, tremblante. 

— Un autre texto ?
Je hoche la tête et lui tend le téléphone. Il le lit à 

voix haute.
— « Pour l’enfant que je n’aurai jamais ». Putain, 

il faut réveiller Alexis.
— J’y vais.
J’entends des grattements sur les vitres. Mes chiens, 

Jules et Julia, tendent l’oreille puis agitent leur queue.
— Tiens c’est Noé.
Je lui ouvre la porte et pousse un cri.
— Christian, il est recouvert de sang !
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Chapitre 25

Justin

24 octobre 2019, dans la nuit

Trois p’tits chats

— Oh putain, comme j’ai froid !
 « Trois p’tits chats, trois p’tits chats, trois p’tits 

chats, chats, chats, chats,
 Chapeau de paille, chapeau paille, chapeau paille, 

paille, paille, paille
 Paillasson, paillasson, paillasson, son son son
 Somnambule, somnambule, somnambule, bule, 

bule, bule »
— Stop. Tais-toi. 
 « Bulletin, bulletin, bulletin, tin, tin, 
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 Tintamarre, tintamarre, tintamarre, marre, 
marre » 

— Ferme-la. Je ne veux plus t’entendre.
 Je me bouche les oreilles avec les mains. C’est 

inutile, car cette voix elle est dans ma tête. Il faut que 
ça s’arrête, je n’en peux plus. 

Je claque des dents si fort que je pourrais les 
déchausser. J’essaie de respirer profondément pour 
me calmer mais l’air rentre avec difficulté dans mes 
poumons qui me brûlent atrocement. 

Ça cogne. J’ai l’impression qu’on m’a placé le cœur à 
la place du cerveau. Et ce goût dans la bouche comme 
si j’avais avalé un rat mort. 

J’ai soif.
Mon corps ne cesse de trembler. Je me sens vaseux. 

Palpitations et sueurs. J’ai des crampes atroces à 
l’estomac. 

Mes paupières sont tellement lourdes que je ne 
parviens à ouvrir les yeux qu’après plusieurs minutes 
d’efforts quasi surhumains.

A part ce rond lumineux devant moi, l’obscurité 
totale m’encercle. La baie vitrée de ma chambre est 
grande ouverte et les voilages s’enroulent entre eux 
avec la force du vent. 

— Qui est là ?
Seul le bruit fort des vagues me répond. 
Je comprends que ce rond lumineux n’est pas le 

faisceau d’une lampe torche mais la lune. 
Je tâte la place à côté de moi. Un réflexe que j’ai 

gardé même si elle m’a quitté. Ma main rencontre un 
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corps. Je sursaute. Elle est là, couchée. Qu’est-ce qu’elle 
fout dans mon lit ? Je n’ai aucun souvenir. C’est le vide.

Je glisse mon bras sous le drap. Il me semble qu’elle 
ne porte pas de t-shirt. Cela ne lui ressemble pas. Elle 
n’aime pas dormir nue. Elle ne réagit pas au contact 
de ma main sur sa peau. Elle dort profondément. Je 
ne comprends pas. Bon sang, c’est comme si j’avais 
pris une cuite ! 

Hier, en fin de journée, j’ai fait une magnifique 
balade le long de la plage. J’en avais besoin pour 
mettre de l’ordre dans mes idées. Puis, je suis rentré à 
la cabane et j’ai mis à fond la musique pendant que je 
prenais un bain. Alors que j’enfilais mon peignoir, j’ai 
entendu sonner à la porte. Un livreur me portait un 
plat préparé par Manou. Je me souviens m’être mis à 
table après avoir ouvert une bouteille de Châteauneuf 
du Pape. J’ai donné à manger à Noé puis…Puis quoi ? 
C’est le trou noir complet.

D’ailleurs, il est où mon chien ? J’essaie de l’appeler 
mais un son trop faible sort de ma bouche. 

Je sens la nausée monter et je tente de me mettre 
debout. Ma jambe gauche se dérobe provoquant une 
douleur atroce qui m’arrache un cri. Je m’accroche à 
tout ce qui me tombe sous la main et essaie tant bien 
que mal de me diriger vers les toilettes. J’ai à peine 
le temps de relever l’abattant que je vomis tripes et 
boyaux.

A quatre pattes, je me dirige vers la salle de bains 
afin de me laver les dents. Mes doigts rencontrent un 
liquide répandu sur le sol. C’est pas de l’eau. C’est un 
comme du gel. Et l’odeur est forte.
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Une odeur de mort ! 
Mon cœur se met à battre encore plus fort. Je 

parviens à me relever et presse l’interrupteur. Paralysé 
par ce que je vois, je parviens tout juste à me glisser 
à terre. 

— Justin ? Justin, tu es où ?
C’est la voix de Christian, suivi d’un aboiement 

de Noé. J’entends qu’il farfouille sous le plateau de la 
table rouillée où je cache toujours la clé de la porte 
arrière donnant sur le cellier. Mon chien se précipite 
vers moi et me lèche le visage. 

— Oh mon dieu Noé, tu es couvert de sang. Tu es 
blessé ?

— Non, il n’a rien. Il a déboulé chez Justine en 
aboyant comme un chien enragé. Tout ce sang sur 
lui m’a inquiété…

Christian se tait en pénétrant dans la chambre…
— Qu’est-ce qu’il s’est passé ici ? Qu’est-ce que t’as 

foutu Justin ?
Je ne réponds pas. Christian me prend la tête entre 

les mains, me forçant à lever les yeux vers lui.
— Tu t’es blessé ?
— Je ne crois pas non…
— Regarde-moi. Que s’est-il passé ?
— Je sais pas.
— Putain Justin ! Il y a du sang partout. Et toi, tu 

as des griffures sur les avant-bras. Tu as aussi du sang 
sur toi.

Il me montre le lit.
— Il y a un corps là-bas. C’est Ambre ?
— Je suppose.
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— Comment ça tu supposes ? Tu as bien allumé la 
lumière avant de te lever. 

Je balbutie.
— Je ne suppose parce qu’il n’y a aucune raison 

qu’elle soit là. Je suppose parce que, comme tu le sais 
déjà, on s’est disputés il y a quelques jours et elle est 
partie. Quand je me suis réveillé tout à l’heure j’ai senti 
un corps à côté de moi. Je ne comprends pas Christian. 
Le seul souvenir que j’ai d’hier soir, c’est de mettre mis 
à table. Comment ai-je pu me retrouver dans mon lit?

Je prends ma tête entre mes mains.
— Raconte-moi comme ça te vient.
J’acquiesce.
 — Avant de me lever, je l’ai touchée, elle était 

encore chaude. Je t’assure sinon j’aurais été effrayé et 
j’aurais regardé sous les draps. En ouvrant les yeux, 
je voyais trouble, je ne me sentais pas bien. J’avais 
envie de vomir. J’ai voulu aller aux toilettes mais je 
n’arrivais pas à tenir debout, alors j’ai rampé jusqu’à 
la salle de bains. J’ai mis les mains dans un liquide 
épais. C’est là que j’ai allumé la lumière. Et que j’ai 
vu ce sang partout.

Il hoche la tête.
— Bien. Je vais aller voir qui si c’est elle dans le lit. 

Toi, tu ne bouges pas. 
Je suis pris de tremblements, des spasmes agitent 

de nouveau mon estomac. Un peu d’acidité remonte 
dans ma gorge. Christian soulève la couette.

— Oh mon dieu !
— Quoi, qu’est-ce qu’il y a ?
Il recouvre le corps et revient auprès de moi.
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— C’est bien Ambre.
Il pose une main sur mon épaule.
— On lui a ouvert le ventre. 
Je pousse un hurlement. J’envoie un coup de poing 

dans le mur et m’explose les phalanges. Les plaies de la 
blessure que j’avais déjà à la main s’ouvrent. Du sang 
gicle sur le sol. Noé se précipite vers moi et enfouit 
la tête entre mes jambes. Je tombe à terre, secoué de 
sanglots. Pour la deuxième fois, on me prend la femme 
que j’aime. Assassinées toutes les deux. Christian se 
précipite dans la salle de bains et revient avec du coton 
et des bandages. Il nettoie ma blessure et me fait un 
pansement propre. 

— Putain calme-toi Justin ! C’est complètement 
con, ce que tu viens de faire. A présent il y a même 
ton sang par terre.

— Rien à foutre.
— Tu devrais pourtant.
Christian marque une pause puis froidement, 

demande :
— Pourquoi Justin ?
— Pourquoi quoi ?
— Ce carnage.
— Tu…Tu crois que c’est moi ?
Le garde du corps soupire.
— A l’évidence, les éléments te désignent comme 

coupable.
— Ce n’est…
— Laisse-moi finir, m’interrompt-il. Il doit y avoir 

de ton ADN sur le corps d’Ambre.
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— Bien sûr que mon ADN est sur son corps. Je ne 
sais pas comment ni quand mais elle s’est couchée 
dans mon lit, dans MES draps.

Christian tape un numéro sur son portable. Je perds 
mon sang froid et lui aboie dessus.

— Tu m’écoutes quand je te parle ? Tu fais quoi ? 
T’as envoyé un texto à qui ?

— Ça mon gars, ça te regarde pas. Vaut mieux pas 
que tu saches. Enlève tes vêtements et donne-les-moi. 
Ensuite, file chez ta sœur, elle te servira d’alibi.

— Elle ne voudra pas me recevoir.
— A cause de votre dispute ?
Je baisse les yeux. Christian prend mon visage 

dans ses mains.
— Ne t’en fais pas. Ta sœur l’a oublié à la seconde 

où elle a vu Noé plein de sang. Elle était affolée et c’est 
elle qui m’a demandé d’aller voir ce qu’il se passait 
chez toi. Elle ne pouvait te téléphoner puisque tu n’as 
plus de portable.

Il ne me lâche pas du regard.
— A présent, tu m’écoutes attentivement : tu te 

changes, tu prends ton chien et tu vas chez ta sœur. 
C’est non négociable. 

Pendant que je sors de la penderie des vêtements 
propres, Christian se dirige vers la poubelle et l’ouvre. 
Puis, il fait de même avec le réfrigérateur, le congéla-
teur. Ensuite, il sort dans la rue discrètement, s’éclairant 
avec la lampe torche de son smartphone. A travers 
la fenêtre, je le vois jeter un œil dans le container à 
ordures. Il fait le tour de la cabane. Puis, il revient 
au bout de plusieurs minutes, un sac noir à la main.
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— C’est quoi ?
Il me lance un regard inquisiteur.
— Je l’ignore.
— C’est pas à toi ?
— Non, les poches poubelles que j’utilise sont 

vertes, Enfin, je crois.
— Tu crois ou t’en es sûr.
— Va voir dans le placard des produits d’entretien.
D’un pas assuré, il se rend à la cuisine. 
— Elles sont vertes. 
Il revient vers moi.
— Je te pose une dernière fois la question ; ce n’est 

vraiment pas toi le meurtrier ?
Je pousse un profond soupir.
— Comment peux-tu penser que j’aurais pu la tuer ?
— Tu m’as dit que vous étiez en froid. Peut-être 

est-elle venue, tu avais picolé et les choses ont dégénéré.
— Tu me vois lui ouvrir le ventre ? Pourquoi j’aurais 

fait une telle atrocité ?
— Un délire démoniaque…
— T’es pas sérieux ?
Il plonge une nouvelle fois ses yeux dans les miens.
— Ce que je vais te dire ne va pas te plaire : Justin, 

je n’oublie pas de qui tu es le fils.
Je me décompose.
— Tu penses la même chose à propos de Justine, 

de – je mime les guillemets – « ta princesse » ? C’est 
ma jumelle, je te rappelle. On a les mêmes gênes.

— Certes, cependant, tu n’as pas le même équilibre 
de vie qu’elle. 
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— C’est vrai, j’ai juste passé cinq ans dans le coma, 
ce coma qui m’a presque tout pris. En effet, je pourrais 
être en colère, en vouloir à la terre entière mais, 
Christian, ce n’est pas le cas. 

Je lui montre le lit maculé de sang.
— Tu vois le corps là-bas ? Il appartient à une 

femme que j’aimais profondément. Que j’admirais 
tant par son intelligence que par sa beauté d’âme. Elle 
m’a rendu ma vie. S’il te plait, crois-moi et aide-moi. 
Il faut appeler la police, les pompiers. On peut pas la 
laisser comme ça. Il faut faire quelque chose pour elle. 

Il secoue la tête.
— On ne peut plus rien pour elle. Assois-toi.
Je m’exécute. Christian remplit un verre d’eau et 

me le tend. 
— Bien. Maintenant, je t’écoute. Si tu veux que je 

t’aide, j’ai besoin que tu me relates de nouveau toute 
la soirée d’hier. Un détail m’a échappé, je le sens. 

A la fin de mon récit, il se lève et retourne à la 
poubelle.

— Tu cherches quoi à la fin !
— Pas la même chose que tout à l’heure. Je voulais 

trouver la bouteille de vin blanc et les restes de ton 
diner.

— Pourquoi ?
— Vu l’état dans lequel tu étais en te réveillant, je 

pense que tu as été drogué, Et le fait que je ne retrouve 
ni la bouteille ni les restes de ton repas, confirme ce 
que je soupçonne. De plus, je ne pense pas qu’Ambre 
ait été tuée ici. 

— Comment ça ?
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— Ce que j’ai à te dire est très violent. 
Je passe la main dans mes cheveux tout en fermant 

les yeux. Je prends une profonde inspiration.
— Vas-y.
— Ok. Il y a beaucoup de sang ici, mais pas assez 

pour en faire la scène du crime. 
Christian me montre le sac poubelle noir qu’il a 

récupéré quelques minutes plus tôt.
— On lui a prélevé un organe…il est là-dedans.
Je me décompose.
— Si on l’a laissé dans ta poubelle, tu comprends 

ce que cela signifie ? me demande-t-il.
— Qu’on veut me faire porter le chapeau.
— Certainement. Et, j’ai bien peur que ceux qui ont 

fait ça, aient prévenu les flics. Il va falloir agir vite et 
effacer toutes les traces visibles à l’œil nu afin de te 
permettre de disparaitre avant d’être arrêté.

— Tu penses que je pourrais être arrêté ?
— C’est chez toi, non ? Avec un père, tueur en série, 

t’es vraiment mal barré. T’es le coupable idéal, ils vont 
même pas t’écouter. Il faut aussi qu’on se débarrasse du 
corps d’Ambre. Cela nous permettra de gagner du temps 
avant qu’ils décident d’envoyer l’équipe scientifique 
et qu’elle passe la cabane au luminol.

— Comment ça te débarrasser de son corps ? Tu 
ne vas pas la balancer dans une décharge ?

Il passe la main sur son visage.
— Non, Justin. Je ne vais pas l’enterrer au cimetière 

non plus.
Je contracte les mâchoires afin de refouler le cri 

qui monte en moi. Je suis en plein cauchemar. Son 
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portable émet un bip. Il lit sur l’écran le message qu’il 
vient de recevoir.

— Il est temps que tu partes. 
— Laisse-moi aller la voir. J’ai besoin de lui dire 

au revoir.
Chancelant, je me dirige vers le lit. Je m’accroupis 

et soulève délicatement la couette qui recouvre Ambre 
puis dégage son visage et ses épaules. Je caresse ten-
drement ses cheveux.

—Je trouverai Minette et je te vengerai. Même si 
je dois y passer toute ma vie. 

Christian pose une main sur mon bras
— Je t’y aiderai. Il faut la laisser maintenant. Je dois 

tout nettoyer tant qu’il fait encore nuit. Heureusement, 
tu n’as pas de voisins.

Je dépose un baiser sur les lèvres d’Ambre. En me 
levant, mon regard se pose sur les portes-fenêtres.

— Christian, la baie vitrée était ouverte quand 
je me suis réveillé. Je suis certain de l’avoir fermée, 
tout comme je suis certain que Noé était à l’intérieur 
avec moi. 

— Il se peut que Minette et son complices soient 
partis par là. Ce que je ne comprends pas c’est comment 
ils sont entrés ? Et surtout comment ont-ils drogué 
ta nourriture ?

Tout à coup, tout s’éclaire.
— Le bœuf bourguignon ! Hier soir, un coursier 

m’a déposé un plat préparé. Il m’a dit que c’était de la 
part de Manou. Je ne me suis pas méfié car, d’abord 
cela lui ressemble totalement de prendre ainsi soin 



ÉPREUVE N
ON C

ORRIG
ÉE 

REPRODUCTIO
N E

T D
IFFUSIO

N IN
TERDITES 

© LE
S E

DITIO
NS D

U LO
IR

323

de moi mais aussi parce que personne, à part notre 
famille, ne connaît ce surnom qu’on lui donne.

— A part ta famille et … Minette. C’est elle qui 
a cuisiné le plat et elle a mis la drogue dans le plat. 
Ensuite, elle s’est introduit comme moi en prenant…

Je grimace.
— … la clé sous le plateau de la vieille table. 
— Elle l’a utilisée puis remise à sa place. Mais 

pourquoi sont-ils passés par la plage ?
— Je ne sais pas…
Je ne cesse d’avaler ma salive, refoulant mes larmes. 

Christian conscient de la bataille que je livre contre 
le chagrin qui m’envahit, prononce les mots de trop.

— Je suis désolé Justin. Le sort s’acharne sur toi. 
J’éclate en sanglots.
— Ça fait si mal. Pourquoi cela m’arrive-t-il une 

deuxième fois ?
Il ne dit rien. Il attend que je me calme.
— Et Noé, pourquoi n’a-t-il pas aboyé ? Pourquoi 

ne m’a-t-il pas prévenu ?
Il secoue la tête.
— Ton chien a certainement aboyé mais drogué 

comme tu étais, tu n’as rien entendu. Ensuite, peut-être 
l’a-t-elle lui aussi neutralisé en lui donnant un bout 
de viande contenant un tranquillisant. Ce qui leur 
a permis d’agir sans être dérangés et de préparer la 
scène de crime. En partant, ils ont probablement mal 
refermé la baie vitrée et Noé, une fois réveillé, en a 
profité pour venir retrouver les chiens de Justine.

Je prends conscience que je suis tombé dans le 
piège tendu par Minette. 
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— Je suis cuit…Nous n’avons que des suppositions 
et pas une seule preuve.

Je me tais. Christian me pousse vers la sortie
— Dès que j’ai fini, je te rejoins chez Justine. 
Sans ma canne, je mets plus d’une demi-heure 

pour arriver chez sa sœur. Afin de ne pas être vu, je 
suis passé par la plage et je n’ai cessé de m’enfoncer 
dans le sable. Je suis transi de froid, Ma jambe est plus 
douloureuse que jamais. 

Justine est au petit portail. Noé est déjà avec elle. 
Dès qu’elle me voit, elle me fait un signe de la main. 
Son visage est fermé. Pourtant, ses yeux montrent 
de l’inquiétude. Elle s’efface pour me laisser entrer 
dans le jardin.

— Tu es seul ? me demande-t-elle. 
Je refoule mes larmes. Mes mains tremblent. 
— On peut se mettre au chaud ?
Elle jette un œil sur la grève. D’une voix mal assurée, 

elle me questionne.
— Pourquoi Noé avait-il du sang sur lui ? 
— J’ai besoin de m’assoir Justine. A moins que je ne 

te dérange et que tu préfères que j’attende Christian 
dehors ?

— Non, entre. Tu ne dérangeras personne. Il est plus 
d’une heure du matin, tout le monde est profondément 
endormi. 

— Merci.
En pénétrant dans la maison de ma sœur, je craque 

et fonds en larmes. Une fois assis sur le canapé, je lui 
raconte tout ce que je viens de vivre et ce que s’apprête 
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à faire Christian. Elle pleure avec moi sur la mort 
d’Ambre Épuisé, je finis par m’endormir.

Un coup frappé à la vitre me réveille en sursaut. 
Ma sœur met un doigt devant ses lèvres et chuchote.

— T’en fais pas, c’est Christian.
Ce dernier se dirige directement vers la cuisine et 

revient avec trois verres de Cognac qu’il pose ensuite 
sur la table basse. Puis, il s’assoit sur le fauteuil en vieux 
cuir patiné, tout en soupirant. On entend du bruit 
venant des escaliers. Manou, notre nounou depuis 
toujours, à moitié endormie, pénètre dans le salon.

— Ah, t’es là toi mon Justin ?
Je me lève pour l’embrasser.
— Mon petit, c’est bon de te voir. J’ai une de ses 

soifs ! Je vais me chercher un verre d’eau à la cuisine. 
Vous avez besoin de quelque chose ?

Elle nous envoie un baiser de la main et quitte la 
pièce. Notre garde du corps reste muet. Il se contente de 
terminer son verre. Je suis sur le point de lui demander 
la raison de son mutisme quand la porte de l’entrée 
s’ouvre et se referme violemment. Nous sursautons. Le 
capitaine de police pénètre dans le salon, le regard froid 
et déterminé. En me voyant, il me montre du doigt.

— Je te fais le topo mon gars. Il y a une heure, je 
suis passé chez toi.

Mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Je regarde 
notre garde du corps qui ne bronche pas. Je m’enquière 
d’une voix mal assurée.

— Pourquoi es-tu venu chez moi à une heure si 
tardive ? 
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— C’est pas le problème. J’ai frappé mais tu n’as 
pas répondu. Alors, comme j’avais tes clés, je me suis 
permis d’entrer. Je n’allais pas défoncer ta porte. 

Je retiens mon souffle.
Au bout de quelques minutes, le capitaine de police 

se sert un verre de cognac. Il le descend d’un trait.
Il prend une profonde respiration. 
— J’ai trouvé le corps sans vie d’Ambre dans ton lit 

et des litres de sang sur le sol et les murs de la cabane. 
On lui a ouvert le ventre et d’après les premières 
constatations du légiste, on lui a retiré l’utérus.

Je ferme les yeux, tremblant. Je réalise l’irréalisable. 
Christian m’a trahi. La nausée me gagne et j’ai juste le 
temps de foncer vers le jardin avant de vomir.
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Chapitre 26

Interlude d’une prédatrice

24 octobre 2019

Echec et mat

Elle savoure son thé sur le balcon de la chambre 
qu’ils ont louée à l’hôtel Coté Sable. Elle s’imprègne de 
la vue sur le bassin et la dune du Pyla. C’est la dernière 
fois qu’elle pose les yeux sur ce paysage arcachonnais. 
Ce soir, elle sera à l’aéroport de Charles de Gaulle pour 
une destination très lointaine. Elle pourra profiter de 
la vie dont elle a toujours rêvée. 

Hier, quand elle a entendu les sirènes et vu le défilé 
de fourgonnettes et de voitures de la gendarmerie se 
diriger vers les quarante-quatre hectares, elle a compris 
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que l’enquête de l’autre abruti de flic avait progressé 
et qu’ils étaient démasqués. Mais comme d’habitude, 
ils ont une longueur d’avance.

Encore une fois, Lucas a eu le nez creux. Il a senti 
qu’ils devaient partir de la maison plus tôt que prévu. 
Ils ont fait leurs bagages et se sont installés dans cet 
hôtel. Auparavant, Lucas s’est rasé le crâne et a posé 
des lentilles de couleur sur ses pupilles. Ils doivent tous 
les deux être méconnaissables. C’est plus prudent, lui 
a-t-il dit. Ils ont utilisés de nouvelles identités pour 
réserver la suite parentale. 

La tête qu’Alexis a dû faire en découvrant qu’ils 
avaient filé sans laisser de traces. Enfin, pas tout à 
fait. Il y avait une surprise dans le congélo. Elle avait 
également laissé toute la vaisselle dans l’évier. 

Et il y en avait ! Elle n’a jamais été très organisée 
en cuisine. Elle fout toujours un bordel monstre. Elle 
se concentre sur la préparation de ses petits plats qui 
sont toujours savoureux. Elle doit avouer qu’elle a pris 
beaucoup de plaisir à concocter le bœuf bourguignon 
pour Justin. Avant de mettre la viande à macérer dans 
le vin rouge, elle en a gardé un morceau pour le chien. 
Ensuite, elle a inséré un cachet de somnifère. 

Depuis la voiture, elle regardait Lucas se diriger vers 
la porte de la cabane et sonner. Avec sa casquette et sa 
tenue décontracté, il avait l’air totalement inoffensif. 
Justin l’a remercié et lui a donné un pourboire. Ils 
ont attendu une petite heure. Ils se sont avancés 
prudemment jusqu’à la cabane et à travers la fenêtre 
ont vu Justin, endormi, la tête sur sa poitrine. Le chien 
était roulé en boule sous la table. Elle a ouvert la porte 
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avec la clé cachée sous le plateau de la table. Grâce à 
la caméra, elle avait vu Justin l’y déposer. 

Noé a ouvert les yeux en les entendant. Elle lui a jeté 
le morceau de viande qu’il a dévoré tout en remuant la 
queue. Il s’est rapidement assoupi. La voie était libre.

Pendant qu’elle nettoyait la vaisselle et se débarras-
sait des restes afin d’effacer toutes traces de somnifères, 
Lucas était reparti chercher le corps d’Ambre en 
utilisant le chaland de Justin. Il préférait passer par 
la plage. A cette heure-ci, il ne risquait pas d’être vu. 
Elle lui avait ouvert les baies vitrées en l’entendant 
arriver. Ils avaient disposé le cadavre dans le lit et 
couché Justin à côté. Elle avait balancé du sang un 
peu partout puis ils étaient repartis comme ils étaient 
venus, en prenant soin de remettre la clé à sa place.

Voilà, en fin de journée, tout sera fini. Ils ont décidé 
de prendre la navette puis le train. Lucas est certain 
qu’ils ne risquent pas d’être arrêtés. Les flics doivent 
penser qu’ils sont déjà loin, il n’y aura probablement 
pas de barrages de police. De plus, grimés comme ils 
sont, on ne peut pas les reconnaître.

Ils ont déjà pris les billets. Il va falloir qu’ils soient 
très réactifs. Ils n’auront pas beaucoup de temps à 
partir du moment où elle aura joué son dernier coup. 

Echec et mat, chère Justine.



ÉPREUVE N
ON C

ORRIG
ÉE 

REPRODUCTIO
N E

T D
IFFUSIO

N IN
TERDITES 

© LE
S E

DITIO
NS D

U LO
IR

330

Intrusion de l’auteur

Avant de lire les dernières pages, téléchargez 
deux musiques : 

* Zayde Wolf – Save Tonight. 
* Aurora – Murder Song (5, 4, 3, 2, 1)
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Chapitre 27

Justine

Même jour, un peu plus tôt

Acte final

Nous rejoignons mon frère dans le jardin. Je dépose 
un plaid sur ses épaules. Il regarde Christian.

— Je ne comprends pas…
— Je me suis rendu compte que ma première idée 

de nettoyer la cabane était une mauvaise idée. Nous 
aurions pu être arrêtés pour dissimulation de preuves. 
J’ai appelé Alexis avant de vous rejoindre. 

Justin se précipite sur lui et l’attrape par son blouson.
— Tu m’as trahi. C’est dégueulasse ce que tu as fait.
Alexis pose une main sur l’avant-bras de mon frère.
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— Je sais que ce n’est pas toi. 
Il le regarde, interdit.
— Ce n’est pas parce que ton père était un prédateur 

que tu en es un. J’ai grandi avec toi. Je connais tes colère 
et ta violence. Mais tu n’es pas un meurtrier. De plus, 
le légiste affirme que l’extraction de l’utérus a été faite 
par un professionnel. Bon, ça reste à confirmer avec 
l’autopsie. Alors à moins que tu ne m’aies caché avoir 
fait des études de médecine, je peux affirmer que ce 
n’est pas toi. Je t’ai vu avec Ambre, j’ai senti l’amour 
que tu lui portais.

— Que je lui porte encore.
— Oui, que tu lui portes encore. Je suis désolé Justin.
Mon frère ne peut retenir ses larmes plus longtemps. 

Je me précipite vers lui et l’étreint de toutes mes forces. 
Je sais à cet instant précis qu’il ne m’a jamais fait de mal. 
Je le ressens à travers ses sanglots, ses tremblements et 
sa voix qui ne cesse de répéter « pourquoi encore ? »

Je le ramène à l’intérieur où le feu qui crépite nous 
réchauffe assez vite. Nous restons ainsi à regarder les 
flammes, perdus dans nos souvenirs et submergés par 
notre chagrin. 

Tout à coup, je me souviens du texto reçu juste 
avant que Noé, plein de sang, ne débarque chez moi. 
J’en informe mon frère et Alexis. Ce dernier s’empresse 
de prendre mon téléphone. Il m’informe qu’il le garde 
car c’est une preuve de la culpabilité de Minette. C’est 
son mode opératoire depuis le meurtre du Viking sur 
le corps duquel elle a laissé une carte de visite. Cette 
erreur va lui être fatale. Justin s’agite.

— Il faut que je prévienne la famille d’Ambre.
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— On va le faire, ne t’en occupe pas.
— Merci Alexis.
Celui-ci regarde sa montre.
— Il est cinq heures du mat. Personne ne va réussir 

à dormir. Je vous propose de prendre une douche et 
un petit-déjeuner. Essayez de manger quelque chose, 
vous allez avoir besoin de forces. Quand ils vont tous se 
réveiller, il va falloir leur apprendre la terrible nouvelle 
et ça va être éprouvant. Je repars à la cabane voir si la 
police scientifique a terminé. Je vous tiens au courant.

A peine est-il parti, que Justin tombe de nouveau 
sur Christian.

— Tu es un traître. Tu aurais dû nous prévenir.
— Tu comprendras plus tard que c’est par amitié 

que j’ai préféré agir de la sorte. 
Puis s’adressant à moi.
— Justine, quelle salle de bains puis-je utiliser ?
— La mienne. Laisse-moi d’abord une demi-heure. 

Je voudrais réveiller Paul et lui raconter ce que nous 
venons de vivre.

Après avoir pris notre petit-déjeuner, Christian 
annonce qu’il va rejoindre Alexis. Il ne supporte pas 
d’attendre. Paul propose de l’accompagner. Quant 
aux enfants, ils décident de faire la même promenade 
que la dernière fois. Ils convainquent Manou de les 
accompagner avec Agathe.

Je suis un peu réticente mais je finis par me résigner 
face aux arguments avancés par toute ma famille. Ils 
ont raison, il fait beau et l’air vivifiant du bassin fera 
du bien à ma fille. 
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Je décide de rester auprès de mon frère. Il a besoin 
de moi. Nous avons beaucoup de choses à nous dire et 
à nous pardonner. Je lui suggère de nous installer dans 
ma chambre afin que nous ne soyons pas dérangés. 

Je prends la parole en premier. Il faut que je le 
rassure sur mes pensées. Puis, je le laisse parler de ses 
souvenirs avec son amoureuse. Parfois nous sourions, 
parfois nous pleurons. Epuisés par la nuit sans sommeil 
que nous avons passée et par la tristesse que nous 
ressentons, nous finissons par nous endormir, ma tête 
posée sur sa poitrine.

Je me réveille en sursaut, extrêmement angoissée. 
Je secoue mon frère.

— Réveille-toi Justin. J’ai un mauvais pressentiment. 
Il ouvre les yeux avec difficulté et murmure.
— Ce n’était pas un cauchemar. 
Il essuie ses yeux qui laissent échapper quelques 

larmes.
— Laisse-moi dormir Justine. Je ne veux pas rester 

éveillé. C’est invivable un monde sans elle.
Comme je le comprends. Je n’insiste pas et, le cœur 

serré et le souffle court, je prends une douche. Je suis 
en train de me sécher les cheveux quand j’entends 
hurler Justin.

Je me précipite vers lui et il lève un regard vers 
moi, plein de terreur. Je panique.

— Qu’est-ce qu’il y a ?
— C’est Agathe.
Le sol se dérobe sous mes jambes. Je me retiens de 

justesse au montant du lit.
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— Elle a disparu. Paul a essayé de te joindre mais 
c’est Alexis qui a ton portable. Il a donc appelé sur le 
téléphone fixe de la Villa. Il m’a dit de ne pas bouger 
d’ici. Ils nous rejoignent.

Les mots arrivent jusqu’à moi tels une tornade, 
emportant tout sur son passage. Ce que je ressens à 
ce moment précis est plus douloureux que la douleur, 
plus violent que la violence. Je voudrais bouger, hurler 
mais plus rien ne répond aux ordres de mon cerveau. 
Je suis là et je ne suis plus là. 

— On va la retrouver.
Ces quelques mots prononcés avec certitude me 

font l’effet d’une douche froide et me ramène à notre 
nauséabonde réalité. Je le frappe de toutes mes forces 
sur la poitrine. Il grimace mais n’arrête pas les coups. 

— Comment peux-tu en être aussi sûr ! 
— Je te demande de me faire confiance. Regarde-

moi Justine. Je suis comme toi, je suis fait de toi tout 
comme tu es faite de moi. Pour une fois, repose-toi 
sur moi. Je vais te ramener Ambre. 

— Je veux voir ma fille. Je veux la voir. Pas un de 
mes enfants. Oh, mon dieu, non !

Je m’écroule dans ses bras.
— Fais-moi une promesse, me supplie mon frère.
Je ressers mon étreinte.
— Promets-moi de toujours nous réunir, toi et moi. 

Rien ne doit nous séparer.
Pourquoi me demande-t-il cela maintenant ? 
— Je te le promets.
— Merci…
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Nous entendons la porte d’entrée claquer et des 
voix nous appeler. Nous descendons l’escalier à toute 
vitesse. Je me jette au cou de Paul.

— Comment cela a-t-il pu arriver ?
En larmes, Manou se tord les mains.
— C’est ma faute. Je ne me le pardonnerai jamais.
Je dois garder mon sang-froid et ne pas lui hurler 

dessus. Elle est sous le choc, et, à son âge, son cœur 
n’y résisterait pas. Mon fils Antonin m’explique, qu’une 
fois arrivés au skate park, ils se sont séparés. Manou, 
Charles et les enfants sont allés à l’aire de jeux et les 
autres sur le terrain de pétanque, à côté. A un moment, 
Charles a amené Luke et Jack aux toilettes. Manou s’est 
retrouvée seule avec Agathe et Térésa. Il fallait qu’elle 
change la couche du bébé. Elle l’a installée sur un banc, 
la poussette d’Agathe à sa droite. Une dame est venue 
lui parler. Elle lui a demandé si elle savait comment 
reprendre la route de Bordeaux. Puis, elle a admiré 
Térésa et s’est assise avec elle sur le banc. Elle lui a 
confié qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants et qu’elle 
en était très malheureuse. Elle a senti quelque chose 
la piquer. Puis, le noir. C’est Charles qui l’a réveillée 
en la secouant. Agathe avait disparu. Térésa était à sa 
place dans la poussette. 

— Comment elle était cette dame ? Et la voiture, 
tu peux la décrire ?

Alexis lève une main.
— Calme-toi Justine. On a toutes les descriptions. 

Cette personne ne ressemble pas à Minette. Ce n’est 
peut-être pas elle et…

Je l’interromps.
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— Bien sûr que c’est elle. Elle a probablement 
changé d’apparences. Qu’attends-tu pour agir ?

— Nous avons déjà lancé l’alerte enlèvements.
— Elle est certainement déjà loin ! 
La panique s’empare de moi, je m’agrippe à Paul 

pour ne pas sombrer.
— On ne retrouvera jamais notre fille.
J’éclate en sanglots. 
— On va la retrouver, affirme Alexis.
Mon frère a prononcé cette phrase lui-aussi quelques 

minutes auparavant mais qu’est-ce qui lui permettait 
d’être aussi sûr de lui ? Je le cherche des yeux. D’une 
voix lasse, je demande : 

— Quelqu’un sait où est Justin ? 
On se regarde à tour de rôle.
— Apparemment, il est sorti avec Christian. 
Alexis s’énerve.
— Putain, les Edison quand est-ce que vous allez 

m’écouter ? Quand je dis, on ne se sépare pas, c’est 
pour une seule et bonne raison : ne pas permettre à 
Minette de s’en prendre à l’un de vous. Regardez ce 
qui arrive quand vous n’en faites qu’à votre tête ! Je 
vais devoir rattraper vos conneries !

Charles tente de le calmer en expliquant que nous 
sommes tous à fleur de peau. Nous avons besoin de 
retrouver une vie normale. Nous ne pouvons pas nous 
cacher en permanence. Nous étouffons en plus d’être 
morts de trouille. 

— Cela ne sert à rien, ajoute-t-il, de s’en prendre 
à nous. C’est injuste et injustifié.
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Alexis pousse un profond soupir. Son portable 
sonne. Il a l’air étonné

— C’est Justin.
Il l’écoute avant de conclure.
— Ok, j’arrive.
Puis se tournant vers nous.
— Il sait où est Agathe. Vous restez là et ne bougez 

sous aucun prétexte. Je vous tiens au courant dès que 
possible.

Je prends la main de Paul.
— On vient avec toi.
— Hors de question, s’insurge le capitaine de police.
Je lui hurle dessus.
— C’est ma fille qui a été enlevée. MA fille. Je ne 

vais pas rester là, à ne rien faire. Si Minette résiste…
— Ce n’est peut-être pas Minette, Justine.
J’insiste.
— Si Minette résiste, je serai utile. Elle adorera me 

défier, elle baissera la garde et là, tu pourras récupérer 
Agathe.

— C’est dangereux.
— Je m’en fous Alexis. Je donnerai ma vie pour 

mes enfants.
Il faiblit, je le sens.
— Ok, venez avec moi. Mais vous restez en retrait 

tant que je ne vous fais pas signe. C’est compris.
Nous fonçons vers sa voiture. Pendant le trajet, 

Alexis passe des coups de fil pour informer son équipe. 
Nous retrouvons Justin installé à une table du restau-
rant l’Escale. Je lui tombe dessus.

— Qu’est-ce que tu fous là ?
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— Justine, Paul mais qu’est-ce que…
— J’ai pas eu le choix, tu connais ta sœur, marmonne 

Alexis.
Il hoche la tête.
— Pourquoi Christian n’est pas avec toi ?
Justin évite mon regard alors qu’il me répond.
— Il avait un truc urgent à faire m’a-t-il dit. Il va 

revenir.
Je sens qu’il ne me dit pas tout mais je n’ai pas le 

temps de l’interroger davantage. Retrouver ma fille 
est ma priorité.

— Comment sais-tu où est Agathe ?
— La médaille que je lui ai offerte à son baptême 

contient une puce qui permet de la géolocaliser avec 
ma montre.

Comment ai-je pu oublier ? Enfin une lueur 
d’espoir !

— Elle est là.
Il nous montre la jetée Bélisaire. Paul se frotte le 

menton.
— Il y a foule. Comment la retrouver ?
— On va fermer l’accès à la jetée et empêcher les 

gens de monter dans les navettes pour Arcachon. Mes 
collègues vont remonter la queue et ils finiront par 
tomber sur la petite et celui ou celle qui l’a enlevée. 
Je vais retrouver mes gars. En attendant, vous vous 
commandez un café ou une crêpe et vous ne bougez pas.

— Parce que tu crois qu’on a envie de manger ?
— C’était une façon de vous faire comprendre que 

je ne veux pas de vous dans mes pattes !
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Nous sautons sur nos pieds. Alexis souffle tout en 
secouant la tête.

— Une fois que tout ça est fini, pensez à me rappeler 
de prendre des vacances loin de vous.

Il s’empare de la montre de Justin et se lève. Nous le 
collons aux talons. Il remonte devant le buffet de la gare 
puis tourne à gauche sur l’allée de la jetée. Plusieurs 
policiers en civil nous attendent. Il les débriefe. Puis, 
un par un , ils marchent en direction du débarcadère 
et se mêlent à la foule. Quant à nous et Alexis, nous ne 
bougeons pas. Minette, si c’est elle, pourrait prendre 
la fuite en nous reconnaissant.

 Je tiens la main de Paul dans la mienne.
— Tu tiens le coup chérie ?
— Et toi ?
— J’essaie.
— Pareil.
Alexis nous fait un geste. Nous nous approchons 

de lui.
— C’est bon, ils l’ont repérée. Agathe a les cheveux 

coupés et est habillée en garçon mais ils sont certains 
que c’est elle. C’est bien une femme qui tient la pous-
sette. Elle est seule. 

— C’est bizarre qu’elle soit seule. Il est où son 
complice ?

— Il n’y a pas de complice Justine parce que ce n’est 
pas Minette. Voilà tout. Restez derrière moi.

Des cris et des coups de feu retentissent. Nous 
nous précipitons vers la jetée. Des gens courent dans 
tous les sens et des corps jonchent le sol. Impossible 
de savoir si ce sont des policiers ou des civils.
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— Couchez-vous, ordonne Alexis.
Mais nous ne l’écoutons pas. Nous fonçons vers la 

femme qui agite un revolver, une poussette à ses côtés. 
Elle est blonde, les cheveux courts mais son regard ne 
me trompe pas. Ma fille pleure.

— Emmanuelle, rends-nous notre fille. Je t’en prie. 
Elle n’y est pour rien dans tout ça.

Elle éclate de rire.
— Votre fille ? T’en as pas marre de jouer la comédie 

Justine ? Tu sais très bien qu’elle n’est pas la fille de 
Paul, enfin !

Je déglutis. Je sens le regard de Paul sur moi.
— C’est n’importe quoi. Je n’ai jamais trompé mon 

mari.
Elle agite son arme dans tous les sens puis la pointe 

vers Alexis.
— Ne bouge pas minable petit flic. Jette ton flingue 

à l’eau. Jetez tous vos flingues ou je la bute.
Elle pointe la tête de ma fille. Je pousse un hurle-

ment. Le capitaine de police obéit à l’ordre de Minette 
et fait signe à son équipe d’en faire autant. Ainsi 
désarmés, nous sommes tous à sa merci. 

— Voilà qui est mieux. Où en étions-nous ? Ah oui, 
ça me revient. Tu ne te souviens vraiment pas Justine ? 
Dans les souterrains…

Non, ce n’est pas possible.
— Agathe est la fille de Sean. Il ne voulait pas 

d’enfants, il n’en a jamais voulu mais ça vous le savez 
déjà. Il était malade, atteint d’un cancer du poumon en 
face terminale. Il a voulu me faire un dernier cadeau. Il 
ne voulait pas non plus que je sois engrossée. Il n’aurait 
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pas supporté que mon corps soit souillé, comme il 
disait. Alors, il t’a violée quand tu étais encore dans 
les vapes après que nous t’ayons enlevée. Tu ne t’en 
rappelles vraiment plus ?

Mon rêve me revient. Le brouillard, la douleur au 
ventre. Non, ce n’est pas possible. Mue par une rage 
indéfinissable, je me rue vers elle en hurlant. Elle tire 
un coup de feu qui stoppe mon élan. Je m’attends à 
ressentir une douleur indescriptible mais rien.

J’entends Justin crier. Je me retourne et vois Paul 
par terre. Alexis hurle des ordres au téléphone. Je me 
jette sur le corps de mon amoureux.

— Reste avec moi. Ne ferme pas les yeux. S’il te 
plait, ne me laisse pas. 

Une sirène retentit au loin. Il essaie de me parler 
mais je n’entends rien. Je me penche vers ses lèvres, 
tournant ainsi mon visage vers Minette qui affiche un 
sourire victorieux. 

— Tu m’as pris Sean, je te prends Paul. Un donné 
pour un rendu. Sans rancune ?

Elle fait demi-tour et se dirige vers la navette, tout 
en poussant la poussette d’Agathe. Elle a gagné.

L’ambulance arrive et prend mon époux en charge. 
Je voudrais le suivre mais j’en suis incapable. Je dois 
rester auprès de ma fille. 

J’aperçois Justin courir vers Minette et la pousser 
contre une des rambardes. Sonnée, elle tente de se 
redresser. Mon frère la saisit par les cheveux et colle 
son dos contre son torse. Elle s’agrippe à son chapelet 
et lui arrache. Il sort de sa poche un couteau et l’égorge. 



ÉPREUVE N
ON C

ORRIG
ÉE 

REPRODUCTIO
N E

T D
IFFUSIO

N IN
TERDITES 

© LE
S E

DITIO
NS D

U LO
IR

343

Le corps sans vie de Minette s’effondre, ses yeux rivés 
aux miens.

Justin récupère son chapelet et le passe autour de 
son cou. Il plonge son regard vers le mien. Je m’élance 
vers lui suivie par Alexis et les autres policiers. Il me 
sourit, et plonge dans l’eau glacée du bassin.

— Où est la petite ?
Alexis hurle et rue dans les brancards.
— Putain, mais qu’est-ce que vous avez foutu ? 
Je fixe la poussette. Ma fille n’est pas dedans. Mon 

cœur se vide. Mon corps se brise. Mon esprit s’égare. 
Je tombe lourdement sur mes genoux et pousse un 
long cri.

Je repousse toutes les mains tendues. Je ne veux 
pas qu’on me relève. Je veux rester là, à cet endroit 
précis où la vie a décidé de me prendre mon amour 
et mon bébé. 

Je me roule en boule. Mes yeux sont secs. 
Je viens de perdre mon humanité.
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Épilogue

Justine

Un mois plus tard

Le regard perdu vers l’horizon, je contemple le 
coucher du soleil. J’essuie une larme de ma main 
tremblante. 

La Toscane.
 J’ai toujours aimé cette région d’Italie et surtout 

la propriété que mes grands-parents paternels avaient 
acquise pour moi. Dans mon cœur, elle a toujours 
symbolisé un refuge, un endroit où me ressourcer, 
me purifier aussi. J’y trouvais la paix et l’harmonie.

La dernière fois que je suis venue ici, c’était avec 
Paul. J’étais en convalescence après l’affrontement 
avec Minette qui a mené à son arrestation et à mon 
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hospitalisation à la suite d’une grave blessure à l’aine. 
C’est dans ce jardin, au milieu des cyprès et des vignes 
que mon amoureux m’a appris que j’étais enceinte et 
m’a demandé en mariage pour la seconde fois. A ce 
moment précis, je me souviens avoir pensé que la vie 
m’offrait enfin une ouverture vers un nouveau bonheur 
et me permettait ainsi d’envisager l’avenir sereinement.

Bien évidemment, je me trompais.
Tout a basculé le 25 juillet et depuis, je sais que, où 

que j’aille, quoique je fuis, mon passé me rattrapera 
toujours et me collera à la peau, me souillera. Je serai 
toujours en guerre. 

J’essuie une autre larme rageusement. Je suis en 
colère contre moi-même. 

Pourquoi n’ai-je pas écouté mes visions ? Mon 
esprit m’avait alertée sur ce qu’il allait se passer. J’ai vu 
mon frère les mains pleines de sang, j’ai vu également 
une vague l’emporter. Pourquoi me suis-je davantage 
concentrer sur ce que je voyais sur Minette ? 

Parce que j’avais la rage contre elle. J’étais sur un 
ring de boxe et je voulais remporter le match. Je l’ai 
perdu. Minette a gagné.

J’ai quitté le bassin d’Arcachon, j’ai quitté l’Aquitaine, 
j’ai quitté la France. Je suis venue me réfugier en Italie, 
là où personne ne me connait. Là où je peux hurler 
toutes les nuits.

Combien de couchers de soleil comme celui-ci ai-je 
observé avec Justin depuis le ponton de sa cabane de 
pêcheurs? Des centaines certainement. Il y a quelques 
mois encore, j’aurais été émue par ce spectacle rou-
geoyant. J’aurais proposé à mon frère d’ouvrir les huitres 
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pendant que je débouchais une bouteille de vin blanc 
de notre château. Nous aurions trinqué à nos familles 
et assis l’un à côté de l’autre, nous aurions attendu que 
le bel astre solaire disparaisse dans l’océan, laissant 
derrière lui des trainées orangées. Puis, nous serions 
rentrés nous mettre au chaud, face au poêle à bois, 
un plaid sur les genoux et Noé, le labrador de Justin, 
à nos pieds. Mes chiens couchés contre lui.

Je passe mon temps à dormir. Rien de tel que le 
sommeil pour oublier. Je me nourris de barbituriques 
arrosés de vin. Alors, je rêve et je nous vois…

Nous sommes tous réunis à la Villa. Assis sur les 
marches de la terrasse, Paul et moi profitons de ce début 
de printemps, blottis l’un contre l’autre. La porte de la 
baie vitrée s’ouvre en grand.

— Vous venez ? Agathe va souffler sa bougie.
A l’évocation de notre fille, nous échangeons un regard 

plein de tendresse.
— On arrive Manou.
Paul m’attire contre lui.
— Je t’aime.
— Moi plus que toi.
Enlacés, tels de jeunes amoureux de plus de vingt 

ans, nous pénétrons à l’intérieur. Noé se lève et vient à 
notre rencontre, nous gratifiant d’un coup de langue sur 
les mains. Je m’agenouille à sa hauteur et lui gratte le 
sommet du crâne.

— Eh, je m’en fiche, j’ai les câlins de tes chiens.
Jules et Julia, mes deux Beaucerons, sont collés à mon 

frère et offrent leurs truffes à ses caresses.
— C’est pire que des gosses, s’esclaffe Antonin
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— Tout à fait.
Je m’approche d’Agathe et la prends dans mes bras.
— Allez ma chérie, on va fêter ton anniversaire.
Ma fille Estelle, entourée de ses fils Luke et Jack, 

apporte le gâteau au chocolat surmonté d’une seule 
bougie toute rose.

— Un, deux, trois !
Je souffle en même temps qu’Agathe. Tout le monde 

applaudit en entamant la chanson « Joyeux anniversaire ». 
Puis vient la ronde des cadeaux. Mon petit ange est ravie. 
Elle sert contre son cœur les nouvelles peluches et met à la 
bouche le biberon appartenant à la poupée que Christian 
lui a offerte. Ce dernier articule un « Ça va ? » auquel je 
réponds d’un hochement de tête. Je souris à la cantonade.

La famille que je me suis construite m’entoure de son 
amour. Ils sont tous là, merveilleux et bienveillants. La 
vie a repris son cours. C’est normal. C’est humain. 

Tom me tend un couteau et je découpe le gâteau. Je 
pose des parts sur les assiettes. Agathe attrape un gros 
morceau avec les mains et mord à pleine dents dedans. 
Elle a de la chantilly sur le bout du nez et ça la fait rire. 

Quand je me réveille, la réalité me rattrape et 
me glace. Je n’ai personne pour me réchauffer et me 
réconforter. Je suis seule à présent.

Minette m’a tout pris. 
Il y a eu sept victimes ce jour-là. Quatre policiers 

et trois civils. 
Alexis n’a pas retrouvé Agathe. Il pense que le 

complice de Minette se cachait dans la foule. Peut-être 
même faisait-il semblant d’être mort. Il a certainement 
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profité de l’affolement autour du corps de Minette pour 
récupérer ma fille dans la poussette et disparaître. 

Paul est toujours en soins intensifs et son pronostic 
vital reste engagé Les médecins sont pessimistes. 
Mes enfants, Antonin et Estelle, se sont retournés 
contre moi. Ils m’ont accusée d’être responsable de 
tout ce qui venait de se passer et refuse depuis que je 
les approche, eux et leur famille, et que je vienne au 
chevet de leur père.

Même Manou et Charles m’ont laissée tomber. Ils 
se sont installés chez leur fils Philippe et ne répondent 
plus à mes appels. 

Justin a disparu. Des plongeurs ont sondé le bassin, 
en vain. 

Christian est aux abonnés absents. Il semblerait 
qu’il ait déserté et pour une fois failli à la promesse 
faite à mon grand-père.

Il reste Alexis qui continue de temps en temps à 
prendre de mes nouvelles. Il m’a appris que le corps 
de Minette a été rendu à ses parents. Il ignore où ils 
l’ont enterrée. 

Jetée dans la fosse commune ou en pâture à des 
chiens errants, c’est cela qu’on aurait dû faire. J’espère 
que son âme brûle en enfer.

Rejetée par ma famille, sans Paul et Justin, je n’ai 
plus de gardes fous. Ils me donnaient l’envie d’être 
meilleure, de me dépasser. Sans eux, je laisse la haine 
venir à moi. Elle me colle à la peau comme un vêtement 
moulant. 

Je dois tenir la promesse faite à mon frère, celle de 
toujours nous réunir. J’y passerai ma vie, s’il le faut, je 
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dépenserai ma fortune, mais je retrouverai son corps. 
Il est forcément quelque part dans le bassin. 

Mais pour le moment, je n’ai qu’un but et un seul : 
affronter celui qui m’a volé ma fille et le tuer.

Je vous l’ai dit, j’ai perdu toute humanité et suis 
comme un chien qui, une fois qu’il a gouté au sang, 
retourne à l’état sauvage et cherche à mordre de 
nouveau.

Je suis à l’état sauvage.
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QUELQUES MOTS POUR LA FIN…

J’ai été touchée par l’accueil que vous avez réservé 
à l’Empreinte de la Chair, Justine.

J’ai été attendrie par les relances que vous m’avez 
envoyées concernant la suite.

Je n’étais plus seule avec mes personnages. Ils 
avaient aussi envahi vos vies et vous m’en parliez 
comme s’ils avaient une véritable existence physique. 

Alors merci pour votre soutien pendant l’écriture 
du tome 2. Il m’a portée plus que vous ne pouvez le 
penser. 

Merci à tous ceux qui ont continué de croire en moi 
et m’ont donné des coups de pieds aux fesses quand je 
me plaignais. J’ai encore la marque des bleus. 

Merci à mes filles de comprendre qu’il ne faut pas 
« déranger maman parce qu’elle écrit ». D’accepter que 
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je n’écoute pas ce qu’elles me disent parce que Justine 
parle plus fort. De tous leurs mots d’encouragements.

Merci à vous mes amis qui comprenez mes silences, 
mes absences et les acceptez.

Merci à toi Laurence de prendre toutes les semaines 
des nouvelles de Justine et Justin. Et des miennes aussi.

Merci à toi ma Chouchou, d’avoir lu, relu et encore 
relu. Avec ton objectivité et tes remarques qui me font 
toujours bouder. Merci aussi de ta présence aimante 
quand papa est devenu cette étoile dans mon ciel. 

Merci maman…juste merci. Pour qui tu es et qui 
je suis.

Merci à toi mon amour pour ton écoute patiente lors 
de nos marches. Tu me redonnes de l’énergie quand 
je n’en ai plus, du regain quand la force m’abandonne, 
de l’envie quand je renonce. Tu es mon monteur. Tu 
es mon amour. Tu es mon Paul.

Merci à toi Hélène d’avoir aimé mon premier 
manuscrit et d’y avoir cru. 

Merci à toi Laurence et aux Editions du Loir d’avoir 
adopté Justine et Justin. 

Allez, c’est pas tout mais je dois retourner à mon 
clavier : le tome 3 doit s’écrire !




