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« C’est quelles séquelles
C’est tout ce qu’il me reste de caractère. »

Volontaire – Alain Bashung

« Lock all the doors !
Maybe they’ll never find us

I could be sure, like never before, this time. »
Lock all the doors – Noël Gallagher



À mes parents,



Prologue 

Le  jeune  garçon  fit  irruption  dans  le  salon,  hors
d’haleine, excité et plein d’énergie comme tous les enfants de
son âge. Il portait une casquette à l’effigie des Chicago Bulls
et tenait à la main son plus beau trésor, une caméra SVHS
avec une qualité d’image de deux cent quarante lignes, un
must. Il l’avait gagnée un jour à la fête foraine et ne l’avait
plus jamais lâchée depuis.

Dans la pièce, le ventilateur tournait à pleine vitesse et le
souffle qu’il produisait faisait virevolter les rideaux non loin
de là. Ces tissus d’une blancheur passée filtraient à peine les
rayons  du  soleil  qui  surchauffaient  le  séjour.  Les  volets
étaient  cassés  depuis  les  fortes  bourrasques  de  l’automne,
personne n’avait pris le temps de les réparer ou juste de les
remettre en place. Une heure plus tôt encore, sa mère avait
maudit son père et l’avait insulté de noms d’oiseau pour ne
pas s’être bougé davantage malgré ses milliers de promesses.
Pour les volets qui ne fermaient plus, la machine à laver qui
couinait à la mort ou encore la fuite dans les toilettes qui les
obligeait à évacuer la merde au seau d’eau.

La brise en plein visage,  la femme buvait  une bière au
goulot. Le garçon de douze ans compta les cadavres : c’était
la quatrième depuis la fin du repas. Des raviolis en boîte, plat
habituel, mais lui et sa sœur avaient fini par aimer ça. Quand
on a faim, on ne fait pas la fine bouche, avaient-ils appris. Sa
mère  regardait  dans  le  vide  alors  qu’à  côté  d’elle,  la
télévision  braillait  des  espaces  publicitaires  à  rallonge
vantant les performances incroyables d’une nouvelle lessive.

Pour attirer son attention et se faire entendre, le gamin
baissa le volume du poste et se tint devant sa mère, la privant
du souffle d’air. Le garçon savait qu’il prenait des risques,
qu’il était à la limite du suicidaire. Sur le visage de sa mère,
très  marqué  malgré  sa  petite  trentaine,  des  mèches  de
cheveux étaient collées par la sueur et ondulaient comme des



serpents. Une grimace se forma sur ses lèvres et elle vociféra
en bonne ivrogne.

— Dégage  de  là.  Tu  n’vois  pas  que  tu  m’gênes,  bon
sang ?

Allongée sur un canapé davantage creusé que ses cernes,
elle joignit le geste à la parole en balançant son pied dans les
côtes  de  son  fiston.  Habitué,  celui-ci  esquiva  en  partie  le
coup et daigna se déplacer d’un petit mètre, tout en restant
bien dans son champ de vision ; sinon, il savait qu’elle aurait
oublié sa présence dans la seconde. Il attendit une nouvelle
interjection de sa mère avant de se lancer.

— Qu’est-ce qu’y a ? Qu’est-ce tu veux encore ? J’t’ai pas
dit de déguerpir p't-être ?

Le  jeune  garçon  connaissait  malheureusement  sa  mère
par cœur et  il  savait  à quel  moment  et  comment  procéder
pour  qu’elle  lui  dise  oui  à  coup  sûr.  Et  il  était  tellement
enthousiaste à l’idée de jouer avec sa petite frangine qu’il
s’appliqua dans sa demande.

— Est-ce qu’on peut aller jouer à la cave, fouiller dans
les vieux cartons, s’il te plaît ? Nous ne ferons pas de bruit et
te laisserons te reposer…

Il compta dans sa tête jusque cinq. Un, deux… Il savait
que sa mère, lorsqu’elle était affalée dans le divan, mettait
toujours  plus  longtemps  à  répondre.  Trois,  quatre…  Une
seconde  supplémentaire  par  canette  engloutie,  c’était  la
moyenne. Cinq. Puis, il enchaîna, sûr de lui.

— Je  t’amène  une  bière  si  tu  veux.  Et  j’en  remets
quelques-unes au frais pour plus tard.

La femme n’était  pas dupe du jeu de son rejeton et  un
sourire pathétique se dessina sur son visage ravagé par les
excès. Néanmoins, le gamin savait y faire et l’offre était trop
alléchante. Et puis, si les gosses cassaient quelque chose à la
cave, cela donnerait une leçon à son incapable de mari qui
n’avait qu’à mieux ranger son bordel.

Le  garçon  fila  dans  la  cuisine  sans  jamais  poser  un
instant sa caméra. Il y tenait trop pour la laisser à portée de
main  de  son  alcoolique  de  mère.  Il  n’était  pas  idiot…  Il
préparait  cet  instant  depuis  plusieurs  semaines  déjà.  Tout
avait été planifié minutieusement et tout était désormais prêt.
Il  avait  chargé les  batteries de l’appareil  et  avait  mis une



cassette à bande magnétique toute neuve dedans.
Quand il donna la canette à sa mère, il voulut s’éclipser

au  plus  vite,  mais  elle  le  retint  un  moment,  fixant  d’un
mauvais œil ce que son fils tenait dans la main.

— Ne m’dis pas qu’c’est pour ton satané film ?
Il baissa les yeux. Il avait redouté cet instant où elle se

mêlerait  encore  de  son  projet.  En  voyant  les  dessins  qu’il
avait  oubliés de cacher,  elle avait  fait  montre d’un certain
scepticisme teinté  d’horreur.  Ceux-ci  illustraient  les  scènes
du court-métrage qu’il prévoyait de tourner. Quand elle avait
parlé à son père de ce story-board, celui-ci avait simplement
rétorqué que ce n’était  qu’un gosse,  qu’il  fallait  le laisser
s’amuser et qu’à cet âge-là, on aimait se faire peur. Occupée
à changer la bouteille de gaz sous la cuisinière, elle n’avait
rien trouvé à ajouter. Comme à cet instant-là, face au jeune
gringalet  qui  fixait  tristement  ses  pieds.  Après  tout,  elle
n’était  pas  psy  et  cela  faisait  bien  longtemps  qu’elle
n’essayait plus de comprendre ce qui se passait dans la tête
de son aîné.

— Merci  pour  la  mousse.  Maintenant  lâche-moi  la
grappe, j’suis fatiguée.

Il ne se fit pas prier et fila dans le couloir où l’attendait sa
petite sœur. Elle venait de souffler ses six bougies la semaine
auparavant.  Du haut  de son mètre dix,  elle était  restée en
retrait,  comme  le  lui  avait  ordonné  son  frère.  Sans  plus
attendre, elle le suivit comme elle le faisait tout le temps, un
vrai  petit  chien.  Il  était  son  modèle,  sa  référence,  son
camarade  de  jeu  mais  aussi  l’unique  enfant  qu’elle
fréquentait. Bientôt elle irait à l’école, mais elle n’était pas
pressée d’y user ses fonds de culottes, il lui disait sans cesse
que c’était nul.

Les deux enfants descendirent à la cave par l’escalier en
bois  qui  s’enfonçait  dans les  ténèbres.  Par pur réflexe,  ils
avaient  tenté  d’allumer  le  plafonnier,  mais  à  leur
connaissance, jamais il n’avait fonctionné. Peu à peu, leurs
yeux  s’habituèrent  à  la  faible  luminosité  des  lieux  qui
provenait des soupiraux. Et par pur réflexe là aussi, la petite
fille prit  la main de son protecteur. Car elle avait peur du
noir, des araignées mais aussi des bruits de tuyauterie. Elle
pensait  toujours  que  des  souris  cavalaient  dans  les



canalisations  et  rongeaient  les  parois  pour  s’en  évader  et
leur sauter dessus afin de les dévorer. Comme toujours, elle
avait  cru  son  frère  sur  parole,  lui  qui  débordait
d’imagination  et  qui  prenait  parfois  un  malin  plaisir  à
l’apeurer.

Ils firent le tour d’une grande table sur laquelle étaient
entreposés des dizaines de cartons qu’ils avaient déjà visités
à  plusieurs  reprises  lors  de  précédentes  excursions.  Le
garçon  savait  ce  qu’il  cherchait  et  entreprit  sans  plus
attendre de fouiller  quelques  caisses.  À ses  côtés,  sa  sœur
avait dû rompre le contact et se rassurait tant bien que mal
en  feuilletant  un  vieil  album  photo.  Des  encadrés  aux
couleurs  pâles  sur  lesquels  ses  parents  se  mariaient.  Ils
avaient  l’air  heureux  comme  jamais.  Ils  avaient  l’air  de
s’aimer. Mais à chaque fois, elle se cherchait dans les clichés
mais ne se trouvait pas. Ni son frère d’ailleurs.

— Ça y est, j’ai trouvé ! On va pouvoir y aller.
L’enthousiasme  du  réalisateur  en  herbe  était  palpable

mais l’actrice ne comprenait pas ce en quoi le miroir qu’il
tenait  entre  les  mains  le  rendait  si  euphorique.  Elle  ne
comprit pas non plus pourquoi il le brisa volontairement par
terre.

— Qu’est-ce que tu fais ? Papa va être furieux s’il  voit
que tu as cassé ses affaires.

— T’occupe grincheuse, il n’en saura jamais rien. Et puis
si  ce miroir avait eu une quelconque valeur,  t’inquiète pas
qu’il l’aurait déjà échangé contre un apéro chez Finchy.

Il s’accroupit au-dessus des débris et contempla longue-
ment  son  reflet  morcelé.  Il  rayonna  d’un  sourire  glacial
quand il eut choisi le morceau qui convenait parfaitement à
sa  mission.  La forme d’un triangle  très  aplati.  Il  prit  une
étoffe dans un carton voisin et enroula celle-ci autour du bris
en verre pour en faire un manche.

— C’est dangereux, nan ?
La fillette eut un mouvement de recul. Elle ne comprenait

pas réellement que son frère venait de se fabriquer une arme
mais elle sentait le danger que représentait cet objet. Maman
était  toujours  furibonde  quand  elle  cassait  un  verre.  Elle
hurlait à tue-tête de ne pas bouger d’un iota avant qu’elle
n’ait tout ramassé. Et la gamine s’en prenait une belle dans



la gamelle à chaque fois, à lui déchausser les dents.
— Tu vois bien que je prends mes précautions justement.

Allez, filons au grenier maintenant. Nous avons tout ce qu’il
nous faut pour tourner la scène.

Ils remontèrent au rez-de-chaussée. Il jeta un œil dans le
salon pour constater que leur mère s’était bien assoupie puis
avalèrent  sans  faire  de  bruit  les  marches  pour  atteindre
l’étage.  Ils  s’arrêtèrent  dans  le  couloir  qui  desservait  les
chambres et regardèrent au plafond la trappe pour atteindre
le grenier.

— T’es sûr qu’on a le droit d’y aller. Je n’y ai jamais mis
les pieds, moi.

— Ben moi si. Alors tais-toi avant de réveiller maman et
tiens-moi ça, je n’ai que deux mains !

Il  lui  tendit  à  la  fois  le  caméscope  auquel  il  tenait  et
l’arme tranchante qu’il  avait  confectionnée.  Elle  hésita  un
instant  à  prendre  les  deux  objets.  Elle  savait  que  si  elle
cassait  la caméra,  il  rentrerait  dans une colère noire,  une
rage  encore  plus  violente  que  celle  que  faisait  leur  père
devant le réfrigérateur vide. Et tenir le bout de miroir ne la
rassurait  pas  non  plus.  Elle  avait  peur  du  sang,  elle  ne
voulait pas se couper. 

Devant sa réticence, il se mit à la hauteur de sa sœur et la
regarda droit dans les yeux. 

— Tu veux que je reste encore avec toi après ou que je te
laisse tomber comme une vieille chaussette ? Bon, c’est  ce
que je pensais. Alors tiens ça et n’en parlons plus, OK ?

Elle obéit sans plus attendre. Elle aimait son frère et ne
voulait pas le décevoir. Elle aimait jouer avec lui, même si
c’était toujours lui  qui choisissait  le jeu et  les règles. Elle
était sa chérie et elle aimait tout simplement se sentir aimée.

Il prit la canne dans un coin du couloir et la tendit vers le
crochet de la trappe. À bout de bras, sur la pointe des pieds,
il  parvint  de justesse à s’y  accrocher.  Il  tira de toutes  ses
forces et le plafond s’ouvrit. L’escalier pliable apparut. Une
nouvelle  fois,  à l’aide de la canne,  il  le déplia  jusqu’à ce
qu’il touchât le sol.

— C’est magique. Une échelle qui descend du ciel !
La jeune fille était  émerveillée par ce qu’elle venait  de

découvrir.  Cela lui  évoqua un conte dans lequel  des anges



descendaient  d’un  arc-en-ciel  via  une  immense  passerelle.
C’était son frère qui le lui avait lu quelques semaines plus
tôt. Elle avait fait de beaux rêves cette nuit-là.

— Ouais,  c’est  ça.  Grimpe  maintenant.  Attention,  c’est
raide. Je te suis, ne t’inquiète pas.

Il lui prit la caméra et le couteau des mains et la poussa
vers le premier barreau. Devant son insistance, elle n’eut que
le choix d’obéir. Et puis, la curiosité la piquait et monter ces
marches,  c’était  partir  à  l’aventure,  c’était  repousser  les
limites de cette maison dont elle ne franchissait que rarement
le perron.

Essoufflée  par  le  périple,  elle  se  retrouva  dans  une
chaleur suffocante qui l’étreignit brusquement. Son frère la
suivit dans la seconde mais ne sembla nullement incommodé
par la touffeur des combles. Il était bien trop absorbé dans
ses pensées. À peine avait-il franchi le seuil du grenier, qu’il
s’était mis en action.

Toute sa mise en scène était prête. Il posa la caméra sur
un trépied de fortune déjà installé et  vérifia le cadre dans
l’objectif  de  celle-ci.  Il  traversa  la  pièce,  tout  aussi
encombrée et  poussiéreuse que la cave et  ouvrit  le  rideau
miteux qui cachait une petite fenêtre. Satisfait du surplus de
lumière,  il  revint  vers  le  décor  sommaire  qu’il  avait
préalablement installé et régla quelques détails.

La petite n’avait pas avancé d’un pas. Son regard s’était
fixé sur la chaise qui trônait au milieu du grenier. Une vieille
chaise en bois avec des accoudoirs. La paille était trouée et
le bois grisé par le temps. Mais ce qui l’obnubilait tant était
plutôt  les  grosses  ceintures  dont  son  frère  vérifiait  les
fixations méticuleusement.

Elle fit alors un pas en arrière et ce fut à cet instant-là
qu’il se retourna vers elle, l’ayant sans doute vu reculer du
coin de l’œil. Les mains occupées avec ces liens en cuir, il
tenait son arme entre les dents. Voyant une certaine terreur
s’emparer de sa petite sœur, il retira le morceau de miroir de
sa bouche et se voulut rassurant.

— Qu’y a-t-il sœurette ?
— J’ai trop chaud, je ne me sens pas bien. Je veux voir

maman.



Elle recula une nouvelle fois  et  regarda derrière elle le
trou béant dans le plancher. Elle eut le vertige et renonça à
descendre seule, se sentant incapable de prendre la fuite.

— J’en ai pour une minute. Après, on pourra commencer.
Ce ne sera pas long.  Et  puis,  comme promis,  je  saurai  te
récompenser si tu joues le jeu.

Il lui sourit et elle se sentit bête de réagir ainsi, effrayée
par cette mise en scène dans ces lieux inconnus.  Tout ceci
n’était qu’un amusement pour son frère. Elle n’avait rien à
craindre. Sauf peut-être de sa mère si elle les surprenait ici.
Elle prit  donc son courage à deux mains et le rejoignit.  Il
semblait  pleinement  satisfait  de  son  travail.  Sur  une  table
basse coincée entre le sapin de Noël et ce qui devait être un
portemanteau,  elle  vit  alors  un  amas  de  dessins.  Elle  les
examina un à un et reconnut sommairement la chaise avec les
quatre ceintures. Une fille aux cheveux longs était attachée.
Elle avait un bâillon dans la bouche. Sur un autre dessin, un
second personnage s’approchait  de la  prisonnière avec un
couteau à la main. L’histoire que voulait filmer son frère se
présentait  à  elle  dans  un  story-board  amateur  mais
parfaitement  compréhensible.  Elle  avait  compris  qu’elle
serait une victime attachée et que son frère jouerait le grand
méchant loup. Quand elle regarda le dernier dessin, son frère
le lui prit des mains avec autorité.

— Si tu vois la fin du film avant l’heure, il n’y aura plus
de surprise. 

— Ces tâches rouges à terre sur la feuille, c’est du sang ?
— Évidemment !  C’est  un  film  d’horreur  que  je  vais

tourner. Il faut de l’hémoglobine, il faut que le spectateur ait
la frousse en le voyant.

Plutôt  calme jusqu’à présent,  l’excitation de son grand
frère était de plus en plus palpable, même pour sa jeune sœur
qui n’avait  que peu de jugeote.  Il  lui  prit  le  bras et  la fit
asseoir sur la chaise. C’est à cet instant-là qu’elle se souvint.
D’un reportage à la télévision. Sa mère lui avait dit de ne pas
regarder mais son père avait protesté en disant qu’il fallait
qu’elle et son frère sachent ce qui arrivait aux meurtriers de
la  pire  espèce  dans  ce  pays.  Elle  y  avait  vu  une  chaise
semblable  à  celle  sur  laquelle  son  frère  était  en  train  de
l’attacher.  Une chaise électrique, ils  l’avaient appelée à la



télé. Et c’était pour tuer les méchants. Elle se souvint avoir
vu son frère dévorer l’écran.

— Je  ne  veux  plus  jouer.  Je  veux  partir  maintenant.
Laisse-moi descendre ou je le dis à maman !

Il  lui  serra fortement la première ceinture sur son bras
droit. Il tira au maximum le lien jusqu’à comprimer la chair.
Il s’interrompit un instant et fixa sa petite sœur droit dans les
yeux. Elle était pâle, aussi pâle que lorsqu’elle avait fait sa
mononucléose des semaines durant.

— Maintenant la pisseuse tu la fermes, compris ? Si on
fait ça en une seule prise, y’en a pour cinq minutes tout au
plus.  Je  filme  tout  ça  et  après  tu  iras  pleurnicher  où  tu
voudras.

Elle se mit à pleurer et lorsqu’elle s’apprêta à appeler sa
mère, il lui enfonça un bout de chiffon dans la bouche jusqu’à
l’écœurement. Elle ravala un haut-le-cœur et se débattit de
toutes ses forces. Ce ne fut pas suffisant pour dissuader son
frère de cesser ses préparatifs. En quelques instants, elle se
retrouva  totalement  figée  sur  sa  chaise,  incapable  de
s’échapper, incapable de crier. Seules des larmes coulaient
sur ses joues.

À travers ses yeux humides, elle vit  son frère se diriger
vers  sa  caméra.  Sans  doute  démarrait-il  l’enregistrement.
Puis, lentement, très lentement, il revint vers elle. Il semblait
s’amuser à l’éblouir avec le reflet de sa lame de miroir.  Il
jouait  avec  son  arme,  fasciné  par  le  pouvoir  qu’elle  lui
conférait. Il ne disait rien, il se contentait de vivre la scène
qu’il avait tant imaginée dans son esprit depuis des semaines.
Il dévisageait sa victime avec envie, avec folie, prêt à aller au
bout de ses fantasmes.



1

Le vent, provenant de l’est, de l’Atlantique, s’élevait peu à
peu,  chargé  d’iode.  Il  poussait  de  lourds  nuages  sombres,
prémices d’une tempête annoncée par les autorités. Elle était
à l’heure et d’après les prévisions, elle allait souffler pendant
un long moment et assez fortement pour que les bateaux ne
quittent pas le port plusieurs jours durant.

Quand Charline Karletti  sentit  le vent glacial glisser sur
ses bas, elle sut qu’elle devait impérativement rentrer. C’était
soit maintenant, soit Dieu seul sait quand, après la tempête.
Elle accéléra le pas et pressa son fils de suivre le mouvement.

— Dépêche-toi,  Kévin,  il  ne  faut  pas  manquer  le  taxi-
bateau.

Du haut de ses talons aiguilles, la manœuvre était délicate
mais sa berline n’était garée que deux pâtés de maison plus
loin, dans le centre ville de Rockland. Elle avait pu y faire les
boutiques et s’acheter quelques vêtements, tandis que Kévin
en avait  profité pour squatter  le magasin  de jeux vidéo.  À
chacun son bonheur.

— Éteins-moi cette console et lève le nez pour marcher !
Le  ton  n’était  pas  sévère  mais  le  garçon  obéit  sans

attendre. Son éducation stricte dans son collège privé portait
ses fruits. Sa mère sourit et lui ébouriffa les cheveux. Kévin
n’aimait pas cette marque d’affection, il pensait ne plus avoir
l’âge pour cela, en tout cas en public. Il n’en dit rien et remit
discrètement sa mèche en place tout en vérifiant que personne
dans la rue n’avait vu la scène.

— Tu crois qu’on va l’attraper à temps ? Le ciel est noir
sur l’océan.

Charline répondit par l’affirmative, optimiste de nature. Et
puis elle ne se voyait pas dire à son mari qu’ils n’avaient pu
rentrer à la maison parce qu’elle avait trop longtemps hésité
entre deux foulards, l’un à fleurs tendance sixties et l’autre
très  coloré  mouvance  orientale.  Ils  grimpèrent  dans  la



Mercedes et prirent rapidement la direction des quais. C’était
son quotidien, toujours surveiller l’heure afin de prendre le
bateau et ne pas devoir attendre le suivant. 

Une  file  de  voitures  stationnait  sur  l’embarcadère  alors
qu’un  à  un,  les  véhicules  montaient  à  bord.  La  traversée
durait  une  bonne  heure  et  Charline  espérait  qu’elle  se
passerait sans trop de secousses car elle appréhendait souvent
ce type de voyage. Pour s’en persuader, elle scruta l’horizon.
Mais il n’était pas de bon augure, un mineur se serait cru au
fond de son trou.

— Bonsoir, madame Karletti. Sale temps, hein ?
Greg, le vieux capitaine, n’attendit pas de réponse. Il  la

guida pour lui indiquer sa place sur le pont, il fallait – plus
encore aujourd’hui – équilibrer au mieux le navire. Une fois
le frein à main serré, elle coupa le moteur et sortit un livre de
la  boîte  à  gants.  Elle  aimait  occuper  son  temps  à  lire,  sa
grande passion après les boutiques de luxe. Là, elle attaquait
le dernier thriller de Grisham. 

— Tu n’as pas de devoirs à faire ?
Les  yeux  de  nouveau  rivés  sur  l’écran  de  sa  console,

Kévin prit quelques secondes pour argumenter que c’était le
week-end, et que, étant donné la météo prévue, il aurait tout
le  temps  pour  les  faire.  Charline  acquiesça  avec  un  léger
sourire puis se plongea dans la lecture de son roman.

À la  première  grosse  vague  qui  ébranla  le  bateau,  elle
referma son bouquin. Lire dans ces conditions lui donna la
nausée. Elle passa alors son temps à regarder autour d’elle.
Elle  reconnut  la  plupart  des  personnes embarquées  dans la
même galère qu’eux. Certaines s’étaient aventurées en dehors
de leur voiture, affrontant les rafales de vent et les projections
d’eau,  provenant  de  la  mer  ou  du  ciel.  Toutes  étaient  des
connaissances  qu’elle  saluait  quand  leurs  regards  se
croisaient. Tous se côtoyaient plus ou moins, unis par l’île sur
laquelle ils habitaient tous. Vinalhaven.

La traversée fut très agitée et bien avant d’atteindre le port
de  Vinalhaven,  tous  les  passagers  avaient  été  sommés  de
remonter  dans  leur  voiture  en  raison  du  danger.  Ils
connaissaient  tous  le  spectacle  de  l’océan  déchaîné  et  à
chaque  fois,  celui-ci  les  saisissait,  les  fascinait,  comme un
classique du cinéma vu et revu mais dont on ne se lasse pas.



Or,  il  y  avait  une  différence  de  taille  entre  admirer  le
phénomène sur  la côte et  le  vivre en pleine mer.  Personne
n’était  téméraire  et  tous  connaissaient  des  histoires  de
pêcheurs qui avaient mal fini.  Ainsi,  tous avaient sagement
obtempéré.

Pour  Charline  Karletti,  l’arrimage  de  la  navette  fut
accueilli  avec  un  soulagement  certain.  Poser  ses  roues  sur
l’île la rassura un peu mais elle devait désormais affronter des
trombes  d’eau  qui  se  déversaient  du  ciel  et  noyaient
l’asphalte. La visibilité était très limitée, aussi elle quitta le
petit  centre-ville  à  vitesse  modérée.  Quelques  centaines  de
mètres plus loin, elle s’engouffra dans l’obscurité du ventre
de l’île. Si beau, si amical, si plaisant en temps normal ; celui-
ci était ce soir-là plutôt inhospitalier avec ses petites routes
boueuses qui serpentaient dans une forêt étouffante.

— Papa sera rentré ? 
Kévin croisa le regard de sa mère dans le rétroviseur.
Totalement concentrée sur sa conduite et angoissée de ne

pas parvenir jusqu’à sa maison, sa mère sursauta légèrement.
— Non,  tu  sais  bien.  Le  vendredi,  il  a  sa  réunion

hebdomadaire… Il rentrera tard… Si le temps le lui permet.
Avant que tu ailles te coucher peut-être…

Le visage de l’enfant marqua sa déception. Il adorait son
père et regrettait sa trop rare présence. Sa mère lui faisait des
promesses qu’elle ne pouvait pas tenir car son père n’avait
pas  d’heure  quand  il  avait  ses  réunions  de  famille…
Néanmoins, Kévin ne pouvait reprocher à sa mère de tenter
de le réconforter ; et ne pouvait en vouloir à son père de faire
son boulot. Un jour, il lui succéderait et lui ferait honneur.

Charline sortit sa télécommande pour ouvrir le portail et
savoura enfin le fait de rentrer chez elle. Elle remonta l’allée
de la propriété et se gara au plus proche de la porte d’entrée.
Elle  devait  décharger  le  coffre  et  ne  souhaitait  pas  finir
trempée comme une serpillière.

— Tu veux bien me donner un coup de main ? Il y a du
lourd à porter pour un costaud comme toi.

Tous deux se penchèrent dans le coffre et le vidèrent des
achats de l’après-midi. 

— On  dirait  que  la  lumière  extérieure  est  grillée  alors
attention à ne pas marcher dans les flaques d’eau.



Elle ouvrit la porte verrouillée à double tour et valida sans
attendre le code pour désactiver l’alarme. Il n’y avait aucun
domestique la semaine, ainsi en avait-elle décidé contre l’avis
de son mari.

Une fois le tout empilé dans l’entrée, Charline entreprit de
se dévêtir quand quelque chose attira son regard au fond de
son jardin.

— Je peux aller regarder un dessin animé, maman ? C’est
le week-end… S’il te plaît.

Perturbée  par  la  couleur  rouge  qu’elle  distinguait  au
niveau de la haie de sapins malgré l’épais rideau de pluie, elle
répondit  à  son  fils  machinalement,  tout  en  retournant  à
l’extérieur.

— Oui, oui… Enlève tes chaussures et lave-toi les mains
avant. Et pas trop longtemps devant la télé…

Elle n’en toucherait pas un traître mot à son mari quand
elle lui raconterait l’histoire mais elle s’avoua ne pas être très
franche  de  s’aventurer  dans  les  profondeurs  de  son terrain
ainsi plongé dans la pénombre. Elle prenait sur elle. Serrant
contre  elle  les  pans  de  son  manteau  pour  que  l’eau  ne
s’infiltre pas, elle traversa à pas mesurés la pelouse détrempée
qui la séparait de cette forme rougeâtre. Pourquoi avait-elle
décidé  un  jour  de  se  passer  de  petites  mains  la  semaine ?
Désormais, elle la voyait légèrement flotter au gré du vent.
Elle s’essuya le visage d’un revers de main. Son maquillage
waterproof n’y résista pas.

Dans  un tremblement  qu’elle  ne  put  contrôler,  Charline
s’approcha jusqu’à tendre la main vers ce qui se révéla être
une large étoffe d’un mètre carré environ, un morceau de drap
déchiré sans doute. Celui-ci était noué à son extrémité à une
branche. La présence de ce tissu était étrange, il n’avait rien à
faire là.  Face à cette singularité,  elle commença à regretter
son  excursion  au  milieu  des  arbres  squelettiques  de  son
verger. Elle n’aimait pas ce qui sortait de l’ordinaire, de son
ordinaire.  Lorsqu’elle  chercha  à  détacher  la  toile,  elle
s’aperçut qu’il y avait des lettres écrites à la peinture blanche
dessus. Elle l’étira et un message apparut.

Il  lui  fallut  quelques  instants  pour  appréhender  ces
quelques mots puis elle comprit la signification de toute cette
mise en scène. Elle fit volte-face et se mit à courir à toutes



jambes en direction de sa maison. Toutes les lumières du rez-
de-chaussée étaient allumées mais cela ne l’apaisa nullement.
Hormis  serrer  son  fils  dans  ses  bras,  rien  ne  pourrait  la
rassurer.  Car  le  mot  lui  était  destiné  et  il  était  explicite :
« Merci de m’avoir ouvert la porte. »

À bout  de  souffle,  les  sens  en  alerte,  en  proie  à  une
panique dévastatrice, Charline Karletti franchit le seuil de son
entrée. Ses yeux parcoururent le périmètre : les chaussures de
son fils traînaient à côté du tapis, une manche de son blouson
dépassait du grand placard, il y avait de la lumière dans la
salle  de  bains  et  à  l’opposé,  dans  la  cuisine.  Ses  oreilles
perçurent une musique enfantine en provenance du salon. Elle
fila vers cet espoir et monta deux à deux le petit escalier qui
la séparait de son fils et manqua de tomber avec ses semelles
boueuses.

— Kévin ! Kévin ! Tu es là ?
Une fraction de seconde, son esprit l’incita à prendre une

arme. Le vase sur la table de la cuisine, un couteau dans le
tiroir,  le  tisonnier  qui  rouillait  sous  la  cheminée  ou  le
Magnum que son époux lui avait dit de conserver à portée de
main.  Où était-il  ce  satané  flingue dont  elle  n’osait  jamais
toucher la crosse ? Mais une autre partie de son être lui criait
qu’elle était folle, paranoïaque, que tout cela n’était pas réel,
qu’il fallait simplement respirer un bon coup.

…Que personne ne lui avait tendu un piège.
Dans le salon,  elle vit  l’écran de télévision s’animer de

couleurs  vives.  Le  volume était  trop  fort,  comme souvent.
Quand elle contourna le canapé, son cœur s’arrêta de battre,
sa respiration cessa. Son fils n’était plus là.

…Qu’elle n’avait pas été assez idiote pour tomber dans ce
piège.

Au  bout  du  tunnel  qu’elle  traversa,  déconnectée  du
monde, des cris de joie d’enfants à la télévision l’arrachèrent
à sa stupeur. Sa raison refit surface. Peut-être était-il dans la
maison ? Aux toilettes ou dans la salle de bains à se laver les
mains. Elle éteignit le poste et appela son fils. Elle sursauta
lorsque,  dans l’écran devenu noir,  une grande silhouette  se
refléta. 

Elle ne sut pas ce qu’elle vit en premier. Le regard affolé
de son fils ou l’imposante lame brillante prête à l’égorger. Les



deux visions faisaient partie du même tableau. Puis ses yeux
s’attardèrent sur le peintre mais ils  ne purent  s’accrocher à
aucun détail.

La personne qui menaçait son fils était vêtue de noir des
pieds  à  la  tête.  Des bottes,  une combinaison  intégrale,  des
gants, une cagoule, des lunettes de soleil. Elle ne voyait d’elle
qu’un  déguisement.  Pas  un  millimètre  de  peau.  Pas  le
moindre élément caractéristique. Instinctivement, elle pensa à
un  homme,  d’après  la  corpulence  sans  doute,  ou  peut-être
parce  qu’une  femme,  une  mère  comme  elle,  aurait  été
incapable d’effrayer un enfant.

— Lâchez mon fils !
Était-ce une menace, une supplique, un ordre ? Elle n’en

savait  rien mais cela n’eut  aucun effet sur l’homme qui ne
répondit  pas,  ne  bougea  pas.  De  la  main  gauche  il  tenait
Kévin par l’épaule, de la droite, il tenait sa vie.

Encore plus affolée face à ce mutisme surprenant, elle ne
sut que faire, que dire. Que fait une mère héroïque dans ce
genre de situation ?  Que pouvait-elle faire  pour sauver  son
fils ? Rester calme. Être coopérative. Obéir.

— Ne lui faites pas de mal, s’il vous plaît…
Derrière ses verres noirs et sa tenue de camouflage, rien ne

filtra. 
Entre  ses  mains,  Kévin  implorait  sa  mère  du  regard.

C’était le plus douloureux pour elle. Être là, face à eux et ne
rien pouvoir faire. Impuissante qui deviendrait coupable dès
le  moindre faux pas.  Elle  tenta  de maîtriser  sa  respiration,
regarda son fils droit dans les yeux et lui fit comprendre d’en
faire de même.

— Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ?
Enfin, il réagit. Pas par la parole mais par un simple geste,

économe, à peine perceptible. De la pointe du menton, il lui
indiqua de s’asseoir dans le canapé. Ce fut son interprétation
en  tout  cas.  Elle  s’exécuta  docilement,  cherchant  dans  les
reflets des lunettes un contrordre.

— Prenez  tout  ce  que  vous  voulez  mais  laissez-le
tranquille…

Il  entra  dans  la  pièce,  maintenant  fermement  l’enfant
contre lui. Elle tendit une main vers son fils quand il passa à
un mètre d’elle. Mais l’homme continua d’avancer jusqu’au



vaisselier de la salle à manger. Lentement, méticuleusement.
On  aurait  dit  qu’il  avait  toute  la  nuit  devant  lui,  qu’il
savourait chaque instant à sa juste valeur. Devant un tel sang-
froid,  Charline  tenta  un  coup  de  poker.  Peut-être  ridicule,
mais que pouvait-elle faire d’autre ? 

— Mon mari va bientôt rentrer… Prenez tout et…
D’un  coup  sec  du  manche  de  son  couteau,  il  éclata  la

vitrine  du  meuble.  Kévin  tressaillit  et  eut  le  réflexe  de  se
protéger le visage avec les bras. Sa mère bondit en hurlant.
Des morceaux de verre volèrent en tout sens puis retombèrent
dans un vacarme assourdissant sur le sol.

Puis  il  reposa  sa  lame  aiguisée  sur  la  gorge  du  petit.
Madame Karletti comprit qu’elle devait se rasseoir et se taire.
L’homme qui la dominait n’était pas un simple cambrioleur.
C’était un psychopathe qui avait décidé de jouer avec eux.

Il continua son petit tour, marchant sur les débris de verre
qui  grincèrent  sous  ses  lourdes  bottes.  Du  même  geste,  il
explosa la deuxième vitre. Charline ne bondit pas en hurlant
cette fois-ci, elle se mit à pleurer. Le gamin était le héros de
l’histoire, il ne la quittait pas des yeux, il cherchait en elle la
force de  résister.  Elle  retint  au  mieux  ses  sanglots  mais  la
représentation ne semblait que commencer, elle ne tiendrait
pas longtemps.

Tout y passa. La télévision grand écran technologie haute-
définition, la lampe en verre soufflé qu’elle avait hérité de sa
grand-mère, le vase en porcelaine cadeau de son mariage, le
vieux  fauteuil  qu’affectionnait  tant  son  mari,  le  triptyque
accroché au mur peint par un artiste de renommée. Un pan de
sa vie se morcelait désormais sur son parquet dix-neuvième.

Et cette enflure qui n’avait pas encore décroché un mot. 
Il ne l’avait pas quittée des yeux. Dans un silence appuyé,

il lui envoyait un message clair qu’elle avait bien compris :
ceci n’était que le commencement. Elle avait perdu la notion
du temps et ne savait pas quelle heure il était. Mais elle avait
deux certitudes : son mari ne devait pas rentrer avant un long
moment et  personne ne viendrait  leur  rendre visite ce soir,
surtout avec cette météo exécrable.  Ils  étaient  seuls… avec
lui.



Après  sa  ronde  destructrice  qui  lui  avait  sans  doute
apporté  entière  satisfaction,  il  se  planta  devant  elle  et
s’exprima de nouveau d’un léger coup de menton. Elle sortit
du séjour et regagna l’entrée, suivie comme une ombre par le
diable en personne. Le salopard avait refermé la porte derrière
elle et le trousseau de clés n’était pas en vue. La fuite n’était
pas envisageable.

Ses pensées s’entremêlaient et elle ne parvenait pas à se
souvenir  de  l’endroit  où  elle  avait  planqué  le  revolver.
Certainement hors de portée de son fils. C’était quand déjà ?
Depuis  tout  ce  temps,  l’une des  femmes  de ménage l’aura
délogé. L’attaque n’était pas non plus envisageable.

— Laissez-le partir, ce n’est qu’un enfant…
Quant à la négociation, avec un intrus muet et inexpressif,

cela était voué à l’échec. Pour seule réponse, il fit glisser sa
lame sur le visage de Charline en en dessinant les contours
gracieux. Elle resta stoïque tandis que Kévin avait tenté de
crier.  Intervention  immédiatement  stoppée  par  un  puissant
avant-bras  étreignant  son  cou.  L’inconnu  pointa  alors  son
arme  vers  l’escalier.  Et  madame Karletti  sentit  ses  jambes
rompre sous elle.

Elle  adorait  les  séries  policières,  les  thrillers  qui
l’effrayaient, et aimait s’amuser à se faire peur. Mais à chaque
fois  son  mari  la  serrait  dans  ses  bras,  et  lorsque  cela  ne
suffisait  pas,  elle  fermait  les  yeux,  détournait  le  regard,  se
bouchait  les  oreilles.  Lui  riait  à  gorge  déployée,  restait
parfaitement insensible devant toutes ces visions. Devenir la
victime innocente de l’un de ces films, elle ne l’avait jamais
envisagé. Elle ne pouvait pas éteindre la télévision, mettre le
DVD en pause ou aller se servir une glace pendant qu’un taré
découpait une jeune vierge avec un scalpel. Elle devait subir.

Charline Karletti réussit néanmoins à monter les marches,
les unes après les autres, sachant que chacune d’entre elles les
rapprochait  de  l’enfer.  Dans  son  dos,  elle  entendait  les
gémissements étouffés de son fils. Lui ne connaissait pas les
horreurs  dont  était  capable  l’Homme,  mais  son  instinct  de
survie l’alarmait de l’extrême danger.

D’une inclinaison de la tête, il la fit entrer dans la chambre
parentale. Face à face, plus aucun d’entre eux ne s’exprima
pendant  près  d’une minute.  L’un savourait  l’attente,  l’autre



perdait pied à chaque seconde écoulée. Pour se ressaisir, elle
plongea  son  regard  dans  celui  de  son  enfant  et  joua  une
dernière carte. Celle du sacrifice.

— Libérez mon fils et je ferai ce que vous voudrez… Tout
ce que vous voudrez.

La proposition sortit de sa bouche sans aucune hésitation.
L’amour  pour  son  garçon  était  plus  fort  que  tout  face  au
désespoir. Elle était terrifiée. Elle ne contrôlait rien, ce qu’elle
détestait  dans  la  vie.  Elle,  épouse  de  George  Karletti,  un
homme riche et puissant. Elle, réduite en esclave. Et la paire
de  menottes  que  l’homme  jeta  sur  le  lit  le  lui  fit  bien
comprendre. Elle ne décidait de rien, elle n’avait pas le choix.

Mais elle n’était pas seule dans la balance. Son amour de
huit ans avait tant d’années à vivre, de rêves à réaliser. Pour
elle, elle devait lutter et tout faire pour les sortir de l’impasse
qu’il leur imposait.

— Laissez partir mon fils sain et sauf ou je ne ferai plus
rien.

Le sang qui commença à couler dans le cou de son fils la
pétrifia. Kévin se retint de hurler de terreur, son pantalon se
trempa  d’urine.  Sa  mère  resta  immobile  un  instant,  la
mâchoire serrée, le corps entièrement contracté. Elle réfléchit
à toute vitesse, forçant son cerveau à tenir le coup, à ne pas
décrocher. Mais il n’y avait qu’une seule option. Celle que lui
dictait l’homme en noir.

Elle attrapa les menottes, serra l’un des bracelets autour de
son poignet, l’autre autour du montant du lit. Néanmoins, cela
ne lui suffit pas car il resta là, toujours aussi glacial. À peine
eût-il  légèrement  incliné  son  couteau  qu’elle  se  résigna,
forcée. Elle serra davantage la menotte qui l’emprisonnait, ne
se laissant cette fois-ci plus aucun espoir pour s’échapper.

Il tira alors le gamin hors de la chambre. Kévin appela sa
mère au secours. Charline Karletti, désespérée, prit appui sur
le  lit  et  essaya en vain  de se  libérer.  Aucun miracle  ne se
produisit. La porte de la chambre voisine claqua. Et l’effroi
fut alors à son paroxysme : l’homme allait-il s’en prendre à
elle ou à son enfant ?
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