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 Elle sent une présence dans son dos, se retourne avec la désagréable sensation 

d'être épiée. Mais ce n'est certainement que le fruit de son cerveau surmené.  

 Elle soupire à l'approche du serveur, racle une dernière fois le sucre collé au 

fond de la tasse, se lève lentement, sort enfin du bar, le cœur lourd. Les lumières et le 

bruit l'agressent, la tombée de la nuit la fait frissonner. 

 

 Comme tous les soirs, elle a traîné à la médiathèque jusqu'à l'heure de la 

fermeture. La perspective de retrouver son père la glace, aussi retarde-t-elle 

l'accomplissement de l'immuable rituel – la montée de l'escalier en catimini, le 

verrouillage de la porte, et, une fois en sécurité, l'effrayant tumulte qui s'empare de son 

esprit. Au début, il a essayé d'imposer son autorité, de proférer reproches et menaces. 

Elle l'a toisé, dédaigneuse, a persiflé un comment oses-tu qui lui a aussitôt rabaissé son 

caquet. 

 

 Elle ne lui pardonnera pas de l'avoir empêchée d'appeler la police – les 

premières heures s'avèrent décisives au cours d'une disparition. Lui s'est réjoui que la 

donneuse de leçons revendique son indépendance. Bon vent ! Elle l'a regardé, transie 

d'épouvante. Afin de soulager sa détresse, dissiper les images délirantes, elle s'est mise à 

vociférer, à gesticuler, hystérique. Jamais Barbara ne l'aurait  abandonnée ! Elle courait 

un grave danger ! A subi un accident ! Un enlèvement peut-être ! Et elle savait pourquoi 

il mourait de trouille de voir débarquer les flics mais il ne perdait rien pour attendre car 

elle le dénoncerait et il croupirait des années en taule ! 

 Le troisième jour, elle a déjoué la surveillance paternelle, interrogé le directeur 

de l'hôtel où Barbara exerce le métier de réceptionniste. Il lui a fait part de son 

étonnement, ayant maintes fois tenté de contacter cette employée modèle. En vain. Le 

portable basculait sur messagerie. À l'entendre ainsi se désoler, elle a senti la frayeur 

pénétrer chaque pore de sa peau. 
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 Chaque soir, depuis plusieurs semaines, elle longe le bel édifice rénové, dans 

l'attente de l'impossible miracle. 

 Prévert lui susurre à l'oreille : Café-crème et croissants chauds ; café-crime 

arrosé sang ! Un drame s'est-il déroulé au sein de l'établissement, aussitôt étouffé par 

peur du scandale ou des représailles ? Barbara s'était plainte récemment du harcèlement 

d'un collègue.. 

 Les bistrots vomissent leurs derniers clients. Les poivrots vacillent, toupies 

dérisoires,  avant de passer le seuil. Les garçons – chemise blanche, pantalon noir – 

empilent prestement tables et chaises, attrapent balais et serpillières. Les passants 

emmitouflés se hâtent, pressés de retrouver la tiédeur des pénates. Le flot des véhicules 

se tarit. Les fourmis à tête d'homme regagnent leur habitat.  

 Bonhomme Noël et sa cohorte de faux-semblants la narguent, éclaboussent la 

cité de paillettes et de strass poudre aux yeux. Pour l'orpheline, le vingt-cinq décembre 

symbolise une date d'une infinie tristesse. La fête a perdu sa magie. Gommés l'étincelant 

décor, le réveillon somptueux, les cadeaux enrubannés au pied du sapin odorant. 

Envolés les petits matins câlins, le bien-être et l'insouciance. 

 Ses pas la guident vers les quais de Charente. Le découragement avachit ses 

épaules, sa marche s'appesantit sur les pavés glissants. Elle veut se fondre dans l'opacité 

blanchâtre pour noyer les pensées de brume – le décès de sa mère quand elle avait neuf 

ans ; la disparition de ta sœur chérie, à la veille de sa majorité. 

 

  Brouillard des mots. Confusion des sens. Angoisse torturante depuis la journée 

d'automne où Barbara s'est volatilisée. Où tout a basculé. Incompréhension. Sentiment 

d'horreur. Impuissance. Vide sidéral. Tripes tenaillées au fer rouge. La spirale des 

tourments lancinants détruit tout repère et la condamne à la survie.  

 

 Inlassablement, elle poursuit ses investigations ; interroge les gérants des 

restaurants, ceux des nombreux commerces avoisinant l'établissement ; montre la photo 

de la longiligne brune aux yeux verts, toujours vêtue d'un tailleur strict. Oui, ils s'en 

souviennent – pensez un si beau brin de fille ! – se rappellent lui avoir servi qui un thé, 

qui un chiche-kebab, qui un ballotin de pralines belges.  
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 Elle revient à la charge, de façon obsessionnelle, livre doutes et 

questionnements, se fait éconduire poliment – on comprend bien, Mademoiselle, mais 

on ne peut vous en dire plus. Elle se retrouve, alors, catapultée au milieu du 

ruissellement de la foule grouillante. Fantôme parmi les vivants. 

 

 Elle s'approche du fleuve jaunâtre, en proie à l'irrépressible envie de se dissoudre 

dans l'eau trouble. Le parapet du pont semble facile à enjamber. Elle se penche 

lorsqu'elle sent un souffle chaud caresser sa nuque. Un éclair de lucidité traverse son 

cerveau nébuleux : blessée ou séquestrée, peut-être Barbara sollicite-t-elle de l'aide ? 

Une lueur d'espoir miroite à la surface de l'eau. 

 

 Hier, elle a franchi le seuil du commissariat, une nouvelle fois égrené le chapelet 

des appréhensions, des pensées terrifiantes. Au fur et à mesure de son témoignage, son 

corps suintait le malaise : moiteur des mains, flageolement des jambes, boule 

d'angoisse, accélération des battements cardiaques, état proche de la syncope. 

Symptômes familiers qui lui tiennent lieu de seconde nature. Voûtés de fatigue, ils l'ont  

écoutée, empathiques, puis lui ont rappelé patiemment la législation.  

 En rentrant, démoralisée, elle a croisé le facteur, porteur d'une lettre 

recommandée dont elle a signé le bordereau à la place de son géniteur. Elle a déchiré 

l'enveloppe, les doigts tremblants, parcouru la courte missive. Faute d'éléments 

suspects, le dossier est classé sans suite. Elle rejette la décision avec force : la sachant 

en danger, jamais Barbara ne l'aurait laissée seule avec le monstre ! 

 

 Fillette, elle se réveillait, parfois, intriguée par le grincement des lattes du 

parquet,  les chuchotements, le couinement du sommier dans la chambre de l'aînée. Au 

matin, persuadée d'avoir rêvé, elle remarquait, pourtant, le visage livide de Barbara, les 

taches rougeâtres sur sa nuisette. 

 La vérité s'imposa, violente, un mercredi où il essaya de la peloter. Elle brandit 

le tisonnier : «bas les pattes ou je te crève !» Il n'osa pas récidiver. 

 

 Elle comprend la lassitude de sa sœur. Son dégoût à l'idée de côtoyer son 
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bourreau. Son désir compulsif de prendre le premier train en partance. Elle accepte ces 

hypothèses, néanmoins persuadée qu'elle aurait rédigé un mot, enregistré un message 

vocal. Un signe à son intention. 

 

 Elle a fouillé placards et tiroirs, bureau, carnets intimes, consulté l'ordinateur. 

Aucun indice. Elle n'a pas emporté ni affaires de toilette, ni chéquier, ni carte Visa. «Ça 

constitue une preuve, Monsieur l'Inspecteur !» «Non. Bien au contraire, ça confirme 

notre conviction : l'argent liquide garantit l'anonymat.» 

 

 Elle trébuche sur le pavé glissant, se redresse en grimaçant. Une ombre glisse, 

soyeuse, qui semble jouer à cache-cache avec elle. Tour à tour jaillissant d'un buisson ou 

d'une fenêtre éclairée. Étrangement, elle ne ressent pas d'inquiétude, plutôt une sorte de 

douceur. Elle se remémore l'histoire fantastique, inventée peu après l'enterrement de leur 

mère, et qu'elles avaient mise en musique. Enlacées, elles imaginaient un univers 

enchanté peuplé de gens affables, d'animaux bavards, dont elles étaient les Reines. Un 

havre de paix. Une sphère de bonheur, à des années lumières de la galaxie, sur laquelle 

évoluaient des parents aimants et des enfants choyés. Une bulle cristalline ignorante des 

cauchemars, des foyers gris poussière, des pédophiles martyrisant les anges. Elles 

fredonnaient souvent le refrain de leur comptine : Et nous nous souviendrons que la 

Terre était ronde. Elles le chantaient en plusieurs langues et leurs rires en cascade se 

mêlaient à la mélodie. 

 

 Elle a respecté le délai réglementaire et engagé une procédure de recherche dans 

l'intérêt des familles. S'est rendue à la Préfecture, munie du document prouvant le lien 

de parenté. Le fonctionnaire l'a prévenue de la lenteur administrative et de la déception 

si la personne refuse de communiquer ses coordonnées. Elle a acquiescé – la certitude 

de la savoir vivante constituerait déjà un immense soulagement – n'a rien ajouté. À qui 

pourrait-elle confier la panique pétrifiant chacun de ses membres ? Les pensées  

chaotiques ? Le gémissement d'épouvante jaillissant des entrailles, à la vision sanglante 

du corps lacéré, dépecé de sa sœur ? 
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 Elle emprunte le cours Gambetta qu'elle remonte jusqu'à la rue de la Fauvette, 

entre dans l'immeuble situé à l'angle des deux intersections. En gravissant les marches, 

elle entend des voix résonner à hauteur du palier du second étage, retient sa respiration, 

incrédule. Elle est revenue ! Submergée d'émotions, elle introduit la clé, malhabile, 

s'engouffre dans l'entrée. Campés au milieu du salon, se tiennent le fumier et l'assistante 

sociale du secteur, laquelle lui offre, aussitôt, sa compassion face à cette terrible 

épreuve. Elle la remercie machinalement de sa sollicitude, la raccompagne, puis se 

laisse choir au creux du fauteuil, hébétée, sans prêter la moindre attention à son père. 

 

 

 Trop lasse, tu perds ta vigilance. Moi, je remarque son rictus, son regard 

dément. Une pulsion de folie germe dans sa cervelle, la même que cet après-midi 

d'octobre où j'étais passée, en coup de vent, chercher un document demandé par le chef 

du personnel. Je fouillais mes papiers quand il s'était élancé, à la manière d'un fauve, et 

m'avait pesamment étranglée.  

Au fond de la cave, il avait érigé un mur de parpaings pour dissimuler mon cadavre 

enduit de chaux vive. Depuis, je rôde, invisible. J'accomplis ma mission de te protéger 

jour et nuit. Je suis devenue l'ombre de ton ombre.  

À son air hagard, je devine son intention de réitérer l'acte meurtrier. N'aie crainte : je 

connais les prises et les coups mortels, indécelables à l'autopsie.  

 Il prend son élan, prêt à te ceinturer, ouvre brusquement la bouche comme un 

poisson hors de l'eau, suffoque longuement, la main à la poitrine, et s'affaisse, inanimé.  

 Soupçonnant un infarctus, tu te précipites vers le téléphone, commences à 

composer le numéro du SAMU. S'élève alors, à travers l'écouteur, la ritournelle de notre 

chanson : «Et nous nous souviendrons que la Terre était ronde ». Interdite, tu suspends 

ton geste et le vol du temps. 

  Au sourire esquissé sur tes lèvres, je sais que tu viens de comprendre et je me 

sens rassérénée. Je peux rallier notre Royaume en paix. Prends soin de toi, Petite Sœur.  

 


