– Les mains en l’air !
Mon sang ne fait qu’un tour dans mon enveloppe corporelle.
Cette voix si froide, si grave, si… Tant de choses se bousculent
dans ma tête à cet instant. Je crois que j’ai conscience de ce qui
arrive, pourtant je me demande…
– J’ai dit les mains en l’air !
La voix n’était déjà pas calme lors de son premier
retentissement. A présent l’effroi s’empare de moi. Ce qui
m’entoure est réel, je reconnais les lieux, tandis que mes yeux
viennent de se fermer. La peur, sans doute.
– Je vais tirer !
– Non !
Mes mains se lèvent. Le geste est si mécanique que je ne
suis pas certaine de l’avoir effectué. Le silence m’entoure alors.
Je ne vois rien, je n’entends rien non plus. Il me semble que je
suis dans une supérette.
– La caisse !
Un bruit de tiroir parvient à mes oreilles. L’hôtesse de caisse
laisse s’échapper un petit cri. Puis j’entends l’agresseur charger
son arme. Il va tirer, c’est sûr. Qui qu’il soit, et quoi qu’il
veuille, il va y avoir une victime.
Je m’appelle Catherine, j’ai 35 ans. J’étais en train de faire
mes courses afin de pouvoir remplir mon estomac, mais aussi
celui de mon fils, William. Il a 5 ans, et il m’attend patiemment
chez Claire, sa gentille nounou à qui je l’ai confié ce matin
avant de partir au travail. C’est elle qui l’a emmené à l’école,
comme tous les jours du lundi au vendredi. Et c’est elle qui l’a
récupéré après l’école, lui a donné son goûter, a joué avec lui…
Ce que n’importe quelle maman aimerait beaucoup faire en
compagnie de son enfant. Seulement voilà, j’ai un poste, à la
rémunération plutôt confortable il faut le dire, dans une société
de prêts affiliée à une banque très connue. Je suis riche, j’habite
un bel appartement en plein cœur de Paris, à moi. Les sacrifices
payent.
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– Dépêche !
Le retour à la réalité est si rude que mes yeux se rouvrent. Et
je vois enfin ce qu’ils refusaient de me montrer. Un homme
cagoulé, entièrement de noir vêtu, braquant la pauvre hôtesse
de caisse paniquée à la tempe, tandis qu’elle vide sa caisse dans
le sac qu’il lui tend, impatient.
Je devrais m’enfuir. Et vite. Cependant, il m’est impossible
de bouger. Je suis toujours les mains en l’air, et je ne sais même
pas pourquoi. Mon regard reste porté sur cet homme, dont il
serait parfaitement impossible pour qui que ce soit d’en donner
le moindre élément de description. Il semble mince, et il est
élancé. De là où je me trouve, je ne puis rien voir d’autre. Rien
ne le distinguerait de quiconque. Si ce n’est son accent quand il
menace l’hôtesse de caisse. On dirait qu’il tente de camoufler
maladroitement sa voix, s’inventer un ton qu’il n’a pas. Peutêtre dans le but ne pas être reconnu ? C’est sans doute ce que
j’aurais également fait, si…
Mais je ne suis pas une criminelle, moi ! Je suis une honnête
mère de famille ! J’ai un travail, bien payé de surcroît, j’ai un
fils que j’aime infiniment, j’ai une nounou en or qui s’occupe
de lui comme s’il avait été son propre fils, j’ai… Tant de
choses. Et rien à la fois.
Le père de mon fils ? Je ne sais pas. Cet homme a disparu de
ma vie avant que William ne voie le jour. C’est ce qui arrive
quand on ne choisit pas la bonne personne pour fonder une
famille. Et non, cela n’arrive pas qu’aux autres, moi aussi je
suis passée par là. Moi aussi j’ai rencontré mon lot d’épreuves,
de joies et de peines. En principe, ce sont surtout ces dernières
que l’on retient. Le positif, je ne sais trop où il est parti. Il est
complètement enterré, dans les abysses de mes souvenirs. Si
loin que je ne me souviens pratiquement de rien. Tout est flou,
rien n’est clair.
C’est pour cette raison que je suis suivie. Chaque semaine,
je dois aller voir le docteur Tullier, pendant une bonne heure à
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chaque consultation. Un brave homme, qui parvient je ne sais
comment à embrasser la souffrance des gens sans sourciller, et
qui est toujours de bon conseil.
– Pan !
Puis le silence. Il a tiré. Tout est allé si vite qu’il n’y a plus
personne quand je me décide à regarder en direction de la
caisse. Où est-il ? Et elle, l’hôtesse de caisse, où est-elle ?
Je suis tétanisée à cet instant précis. J’ai très peur de ce que
je vais découvrir en m’approchant de la caisse. Car je sais très
bien ce que je vais y voir. Une mare de sang au sol. Et l’hôtesse
qui va baigner dedans. Où donc s’est logée la balle qu’elle vient
de se prendre ?
Mon caddie attendra, mes pieds me dirigent vers la scène du
crime sans que je puisse résister. Et au bout de ces quelques
mètres qui me séparent de ce qui obnubile expressément mes
pensées, je vois. Exactement ce que j’imaginais quelques
secondes plus tôt. J’ai l’impression d’avoir déjà vécu ça. Mais
quand ? Dans quelles circonstances au juste ? Impossible de me
souvenir, ces images me paraissent lointaines tout à coup.
Comme la plupart, pour être honnête.
Le silence a repris possession des lieux. Il me semble que je
suis seule. Il n’y avait déjà personne au moment où j’ai fait
mon entrée triomphale, avec mon caddie en fin de vie aux roues
si usées qu’elles grincent toutes les unes en chœur après les
autres. A présent, cette solitude me gêne. Enfin, je crois qu’elle
me gêne. Je ne sais pas, c’est une sensation étrange qui
s’empare de moi et j’ignore comment l’interpréter.
L’hôtesse de caisse ne bouge pas. Elle baigne dans sa mare
de sang sans broncher. Je pense qu’elle ne respire plus. Je n’ai
pas vraiment envie de vérifier. Le temps que je me retourne la
question en tête, j’entends déjà la sirène de la police retentir.
Quelqu’un a dû leur passer un coup de fil. Ce que j’aurais dû
faire, en principe.
Le docteur Tullier. D’un coup, il me prend l’envie d’aller lui
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rendre une petite visite. Il faut absolument que je lui raconte ce
à quoi je viens d’assister. Me croira-t-il ? Oh, il en entendra
forcément parler dans les journaux télévisés ou sur Internet,
voire les deux. Puis ça va forcément en discuter dans les bars
du coin, où il prend sûrement son café du matin avant de se
rendre à son bureau.
Il dispose d’un chouette endroit pour accueillir ses patients.
Il y a une salle d’attente cosy, petite musique douce. Il travaille
seul. Ainsi, quand vous y entrez, personne ne vous accueille.
Vous prenez place et vous attendez patiemment qu’il vienne
vous chercher. Il est toujours à l’heure, toujours bien habillé,
toujours poli, et maniéré en plus de ça.
Il est petit pour un homme. Il est clair qu’il ne s’agit pas du
tireur. Et pourtant, à cause de toutes les histoires qu’il entend
chaque jour, il aurait bien plus d’une raison de perdre un
fusible, voire plusieurs. Il est tellement calme que c’en est
surprenant. Surtout quand vous-même vous entrez dans une
crise de nerfs juste en face de lui, au point d’être à deux doigts
de lui envoyer ses papiers à la figure. Je peux en témoigner, je
l’ai déjà fait.
Mais il est gentil et avenant, il n’aurait pas mérité un tel
traitement. Je m’en serais voulu si j’avais osé. Ceci étant dit, sa
gentillesse n’a pas d’égal avec son apparence physique. Il n’est
pas ce que l’on pourrait appeler une belle personne, plaisante à
regarder. Comme je disais, il est petit. Puis il est âgé, plus un
seul cheveu coloré n’a daigné rester sur sa tête, seuls les blancs
y ont pris place depuis longtemps. Parce que cela fait un bon
moment que je le connais, je sais qu’il avait les cheveux noirs.
Il a cependant gardé ses yeux noisette et son air jovial. Et
heureusement, car je ne suis pas certaine que j’aurais été tentée
de continuer à lui rendre visite autrement. Il est arrivé un tas de
fois où je n’avais pas envie de passer la porte de sa salle
d’attente, pourtant accueillante, et encore moins celle de son
bureau, pourtant joliment décoré, dans le but de mettre ses
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patients à l’aise. Parce que c’est comme ça, je n’ai jamais
vraiment aimé ça.
La sirène du véhicule de police continue de retentir, toujours
plus proche. Au bout de quelques secondes supplémentaires,
elle s’arrête, et deux officiers entrent en vitesse dans la
supérette. L’un d’eux se dirige vers l’hôtesse de caisse pendant
que l’autre me dévisage quelques secondes. Une femme. Elle
s’approche de moi, arme à la main.
– Agent Cécile Couton. Madame, j’aurais quelques
questions à vous poser. Voulez-vous bien m’accompagner
dehors ?
Je ne suis pas sûre de lui avoir répondu. Toujours est-il
qu’elle me fait un geste amical afin de m’encourager à sortir du
magasin. Je me retrouve ainsi quelques mètres devant l’entrée,
encore proche, et cependant trop loin pour voir ce que l’autre
officier de police fait du cadavre. Dommage, j’aurais été
intéressée d’observer ça.
– Etiez-vous présente lors de cette attaque ? Avez-vous
remarqué quelque chose ?
Je m’entends lui répondre par l’affirmative. Mais en ce qui
concerne ce que j’en ai vu, c’est une autre histoire. Il ne s’agit
même pas d’un déni, je n’ai juste rien vu d’autre que du noir.
J’avais les yeux fermés. Je ne sais pas si elle comprend ça, elle
semble insistante dans ses questions.
– J’ai juste entendu un coup de feu.
Je pensais me débarrasser d’elle. Peine perdue, la réponse
était beaucoup trop simpliste pour qu’elle me laisse tranquille.
– N’avez-vous rien remarqué qui puisse nous aider dans
notre enquête ?
– Ah oui, le tireur avait un air élancé. Et un accent à couper
au couteau, je dirais même carrément forcé, tellement ça
sonnait faux.
Elle me regarde, incrédule, comme si elle en perdait son
latin. Qu’ai-je pu dire qui ne convient pas ? J’ai répondu à sa
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question, je ne peux rien affirmer de plus.
– Je vais vous emmener au poste afin d’établir une
déposition. Nous en avons besoin dans le cadre de notre
enquête. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer et vous
ne devriez pas être inquiétée par la suite. Vous pourrez rentrer
chez vous après.
Je n’ai pas envie d’aller au poste. J’étais censée finir mes
courses, puis aller chercher mon fils chez sa nounou. Combien
de temps cette procédure va-t-elle prendre ? Est-ce que je peux
au moins passer un coup de fil à Claire, pour la rassurer et lui
dire que je serai certainement en retard ? Je ne suis pas sûre que
ce soit très rassurant de lui dire que mon retard est dû à une
visite au poste de police dans le but de réaliser une déposition.
Mais il faut que je lui explique ce qui se passe pour qu’elle
comprenne que je ne peux pas reprendre mon fils comme
c’était prévu.
Seulement voilà, la gentille policière n’est pas si gentille
finalement. Elle refuse. Après tout, qui lui dit que je ne suis pas
complice dans cette histoire ? Je n’ai l’air de rien, avec mon
grand manteau couleur crème, mon jean bleu troué salement au
genou droit, mon chemisier gris et mes cheveux châtain retenus
par un chignon bas, presque défait en plus. Justement, c’est
peut-être le fait que je n’ai l’air de rien qui peut me rendre
suspecte de quelque chose.
Soit, allons au commissariat. Je règlerai le problème de la
récupération de mon fils plus tard. Il est vrai qu’il y a eu
meurtre. Et j’y ai assisté. Ma journée devait être classique, des
commissions à faire après le travail, reprendre mon fils, rentrer
à la maison, préparer à manger, et terminer la soirée
tranquillement devant la télévision. Comme n’importe quel
lundi en somme.
Mais pas aujourd’hui. Aujourd’hui, j’ai une soirée entourée
de policiers qui m’attend. J’ai le sentiment d’avoir déjà vécu ça.
Et pourtant, encore une fois, impossible de me rappeler les
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circonstances. Il faudrait que je parle au docteur Tullier de cette
sensation très étrange d’avoir déjà vécu ce que je traverse
actuellement. Mais pour l’instant, je suis dans un véhicule de
police, ce n’est pas vraiment le moment.
Quelques minutes plus tard, me voici dans les locaux du
commissariat. Ils n’ont pas pris longtemps à arriver sur les lieux
du crime, car ils n’étaient pas loin. Ils ont pris grand soin de me
faire une fouille au corps, comme si j’avais été la criminelle
qu’ils recherchaient. Ou une complice. Je n’ai pourtant rien fait.
Au point où en est l’enquête, le point mort puisqu’elle n’en est
qu’à ses débuts, n’importe quel témoin peut être coupable.
Serait-il possible de retenir la non-assistance à personne en
danger contre moi ? Qu’aurais-je pu faire, sans aucun moyen de
me défendre face à un homme armé…
Après une attente qui me paraît interminable, je suis enfin
cuisinée par l’agent Couton. Elle prend soin de noter sur son
ordinateur le moindre mot que je bredouille. Si elle cherche une
faille dans mon discours, il y a moyen d’en rédiger un roman,
car l’ensemble de ce que je raconte me paraît tellement décousu
que j’ai l’impression que mon histoire n’a ni queue ni tête. Mes
ressentis se mélangent avec mon récit des faits. Et me voilà en
train de raconter ma vie personnelle, de parler du docteur
Tullier, de mon fils dont je suis si fière, de mon travail si
rémunérateur qu’il ne me permet aucune liberté.
Ce n’est pas ce que l’agent Couton veut entendre. Elle, elle
veut savoir ce que j’ai vu, autrement dit pas grand-chose, et
entendu, un fort accent faussé et un unique coup de feu. Je ne
serais même pas capable de lui dire de quel type d’arme il
s’agit, tellement je ne sais pas. Elle n’a pas le bon témoin. Sauf
qu’à priori, j’étais la seule à être présente sur les lieux à part le
tireur et la victime. Manque de bol pour moi.
A travers la fenêtre derrière l’agent Couton, qui paraît plus
jeune que moi grâce à ses courts cheveux blonds lumineux et
ses lunettes à fines branches, j’aperçois le soleil disparaître petit
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à petit. La nuit commence à tomber. Et voilà mon téléphone
mobile qui sonne. C’est forcément Claire, qui s’inquiète de ne
pas me voir arriver. L’agent Couton ne me permet pas de
répondre. Elle tient à finir la prise de ma déposition, afin de
pouvoir me laisser partir au plus vite selon ses paroles.
Ce n’est qu’une bonne heure plus tard, et au moins cinq
appels ratés, qu’elle m’annonce en avoir fini avec moi, et que je
suis libre. Heureusement que je suis libre ! Je n’ai rien fait !
Lorsque je me lève enfin du fauteuil tournant sur lequel j’ai été
invitée à m’asseoir, je sors mon mobile et vérifie mes appels.
Claire. Claire. Claire. Claire… Elle a dû terriblement
s’inquiéter !
A peine la porte d’entrée du commissariat franchie, je la
rappelle.
– Mon dieu, madame Labruges, j’étais morte d’inquiétude !
Vous allez bien ?
Elle avait de quoi mourir d’inquiétude en effet. A plusieurs
reprises, il m’est arrivé de ne pas aller chercher William, parce
que je finissais ma soirée aux urgences, aux portes du coma
éthylique. Vous savez, si on a un travail qui rapporte gros, on
n’hésite pas à y rester de très nombreuses heures chaque
semaine. Et si en prime on a un fils que l’on ne voit pas grandir
à cause dudit travail, il arrive un temps où on ne peut
s’empêcher d’avoir besoin d’oublier la tristesse générée. Au
risque de frôler effectivement le coma éthylique.
J’ai 35 ans, et un passé lourdement alcoolisé derrière moi.
Le docteur Tullier m’aide avec ça, il me donne un traitement et
me suit chaque semaine. Cela n’empêche cependant pas les
rechutes, lorsque l’envie me prend. C’est dans ces moments de
détresse qu’il m’arrive d’exécuter des choses que je ne contrôle
pas. Pour autant, je ne pense pas que mes impressions d’avoir
déjà vécu des choses que je vois ou entends soient liées.
Je me soigne, autant que faire se peut. Malgré les rechutes,
qui sont légion, je dois le reconnaître. Mais ce soir, ce n’est pas
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ce qui me rend en retard chez Claire. Ce que je tente de lui
expliquer, en essayant de ne pas l’alarmer davantage. Je crois
que je fais pire que mieux pour le coup. Elle me répond, à
moitié paniquée, qu’elle m’attendra le temps qu’il faudra, que
William prendra son dîner avec elle s’il le faut.
Soit. Tant mieux. Une épine dans le pied en moins. D’autant
plus que j’ignore où je suis précisément. Heureusement, le
métro n’est pas loin, il y a une embouchure pratiquement à
chaque coin de rue. C’est l’avantage de vivre à Paris, on peut
vous lâcher n’importe où, vous vous y retrouvez forcément. Et
c’est donc au détour d’un carrefour non loin que j’aperçois
l’escalier surmonté du grand panneau vert caractéristique que je
recherche. Je me sens comme libérée à présent.
Je m’y engouffre sans attendre. Et je profite d’une carte du
réseau placardée sur un mur pour vérifier où je suis.
Effectivement, l’agent Couton ne m’a pas déporté très loin de la
supérette dans laquelle je faisais mes courses. Mes courses… Je
n’ai pas pu les terminer, j’ai laissé mon caddie au beau milieu
d’une allée. Il aurait vraiment fallu que je les fasse aujourd’hui,
beaucoup de choses manquent à la maison. Je vais devoir y
retourner demain. Sans doute ailleurs que là où j’ai mes
habitudes, parce que là, le risque est grand que ce soit fermé
pour un temps indéterminé.
Qu’est-ce qui a poussé cet homme élancé, et à l’accent si
faux, à attaquer cet endroit, cette hôtesse de caisse qui était si
souriante ? Mille et une questions se bousculent dans ma tête au
moment où j’entre dans la rame de métro, serrant mon sac à
main contre moi. Je sais que les pickpockets sont légion par ici,
et j’ai toujours fait mon maximum afin de protéger mes affaires
personnelles. A fortiori mon sac, que je ne lâcherais sous aucun
prétexte, car j’y tiens trop.
Les portes automatiques de la rame se ferment, et elle
démarre enfin à l’instant même où je me trouve une place. Il se
fait tard, et pourtant il y a du monde, des couples aux bandes
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d’amis qui rentrent chez eux ou vont en soirée quelque part.
Moi, je suis dans la première catégorie. Tout du moins, c’est ce
que je pensais, jusqu’à ce que je croise le regard de la personne
en face de moi.
Un homme. Il me décroche un sourire amical. Il est brun,
cheveux mi-longs, les yeux bleus, et porte une paire
d’écouteurs dans les oreilles. J’entends sa musique, qu’il a
réglée à un volume plutôt élevé. Du jazz, semble-t-il. J’apprécie
le jazz, je trouve ça relaxant. Mais j’ai si peu de temps libre
pour pouvoir écouter de la musique que j’ai oublié quel était le
dernier morceau que j’ai pu entendre. Il n’y avait pas de
musique dans la supérette, je n’en ai pas le souvenir. Tout
devient flou dans ma tête.
Je lui retourne son sourire, qu’il prend en guise d’invitation
et lui fait retirer immédiatement un de ses écouteurs. Il
commence alors à me parler. Je serre mon sac d’un peu plus
près, ce qu’il repère de suite. Il me dit que je n’ai pas à
m’inquiéter, qu’il est comme moi, qu’il ne fait que rentrer de
son travail. Si tu savais de quoi je rentre, moi…
Il commence à m’expliquer qu’il travaille dans une maison
d’édition. Il est imprimeur, et ce soir il ressort d’un chantier
titanesque pour produire un titre très attendu. Je n’ai pas le
cœur à lui demander qui est l’auteur de ce manuscrit si
convoité, je ne suis pas captivée par ce milieu.
Moi, je m’intéresse aux gens qui ont besoin d’argent, que ce
soit pour des projets à long terme comme l’achat d’une maison
ou le financement de travaux importants, ou des surendettés qui
n’ont plus d’autre solution que de prendre un prêt pour en
rembourser un autre, sans jamais avouer qu’ils en prennent un
nouveau dans ce but-là, autrement je serais obligée de leur
refuser le prêt.
Il me demande si j’habite loin de Paris. J’habite dans Paris
moi, j’ai cette chance inouïe d’y avoir mon chez-moi. Il me dit
habiter à l’autre bout de la France, ne rentrer chez lui que le
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weekend, et être logé à l’hôtel le restant de la semaine. Il ajoute
qu’il est célibataire, et qu’il cherche un logement dans la région
dans le but de pouvoir vendre la maison qu’il a dans le sud.
Drôle d’idée de vouloir quitter la province pour venir vivre
par ici. Le travail ne se trouve pas forcément là où on aimerait
l’avoir. En l’occurrence, il a trouvé le sien depuis deux mois. Il
découvre donc la région parisienne, et n’en connaît pas grandchose selon ses paroles. Puis il me dit qu’il est ravi d’être ici,
parce qu’il peut assister à des concerts de jazz, sa musique de
prédilection. Il m’a semblé l’avoir déjà compris.
Et forcément, en faisant la connaissance de quelqu’un, après
s’être présenté, on lui pose des questions. Et c’est précisément
ce qu’il fait, non sans m’avoir donné avant tout une précision le
concernant.
– Au fait, je m’appelle Julien, et j’ai 36 ans.
Enchantée Julien. Je n’avais pas spécialement envie
d’entamer une discussion ce soir, surtout pas après ce qui est
arrivé dans ma propre soirée, mais pourquoi pas ? Et puis, il
reste quelques stations à passer avant que le métro ne s’arrête là
où je dois descendre pour pouvoir rentrer chez moi. Quitte à
passer le temps d’une façon ou d’une autre, autant le faire
d’une manière agréable.
Je me présente donc à Julien. Catherine, 35 ans, maman
d’un petit William de 5 ans, qui m’attend actuellement chez sa
nounou Claire. J’enchaîne sur mon métier dont je suis fière, des
détails sur mon appartement dont je suis encore plus fière…
Trop de détails, beaucoup trop. Pour un peu, je lui dirais
presque où j’habite précisément. Pourtant il faut savoir se
calmer, s’arrêter à temps. Aussi, je laisse ce détail-là dans le
brouillard. Evidemment, il en vient à me demander dans quel
quartier de Paris je réside.
– Le Sacré-Cœur.
Voilà, c’est dit, sans que je ne puisse me retenir. Bravo ma
grande, tu viens de te mettre en danger, tu ne sais pas à qui tu as
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affaire, quand bien même il t’a donné de nombreux détails sur
lui. Et s’il s’agissait d’un truand ? Tu n’en sais rien. Et si c’était
lui le tireur de ma supérette ? Voilà que je redeviens parano. Il
ne manquait plus que ça.
– Ah parfait, mon hôtel est juste à côté ! Nous pouvons finir
notre trajet ensemble si tu veux.
Bon… Julien, tu sembles gentil, mais si tu restes avec moi,
tu sauras exactement où j’habite, et je n’y tiens pas. Je n’ai pas
envie non plus que tu saches où habite Claire, ni que tu puisses
voir mon fils. Seulement voilà, les stations passent, et arrive
celle à laquelle je dois descendre. Et il descend aussi,
forcément. Comment les choses auraient-elles pu être
autrement, étant donné qu’il réside près de chez moi ?
Et voilà qu’il me suit, en continuant de me parler. Il voulait
faire connaissance, aussi fait-il le tour de qui il est. Je
commence même à savoir des choses que je ne devrais pas,
comme sa dernière petite amie qui l’a laissé tomber au profit
d’un homme plus jeune. Il faut dire qu’elle avait une décennie
de moins que lui, tout s’explique. Tandis que moi, je n’ai qu’un
an de moins. Il commence à m’expliquer que c’est une femme
de mon acabit qu’il lui aurait fallu, qu’ainsi il n’aurait pas
perdu plusieurs mois de sa vie.
Jolie tentative de séduction, mais je ne suis pas intéressée.
La dernière personne avec qui j’ai tenté de construire quelque
chose m’a laissée seule en compagnie d’un mouflet de deux
mois dans le ventre. Il a disparu, du jour au lendemain, sans
laisser d’adresse. Sa ligne mobile a été suspendue dans la
foulée, et je n’ai jamais retrouvé sa trace nulle part. Internet ne
m’a pas aidé non plus. Quant à l’avis de recherche, j’avais bien
tenté de monter au commissariat. On m’y avait alors expliqué
qu’à partir du moment où la personne était majeure, il n’y avait
pas de recherches, à moins de disposer de la preuve réelle d’un
danger pour elle. Ce n’était pas le cas, et du coup rien n’a été
réalisé afin de le retrouver.
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Et donc, mon petit Julien, j’apprécie ta compagnie, ta
conversation, ta prestance, tes yeux bleus… Mais j’aimerais
garder mon célibat pour moi. D’autant plus que je ne t’ai pas
tout dévoilé, que l’alcool aidant, il m’est déjà arrivé de finir une
soirée chez un parfait inconnu, et de n’en ressortir qu’au petit
matin, sans trop avoir compris ce que j’avais bien pu y faire.
Même si au fond de moi, je le savais pertinemment.
Certains d’entre eux avaient essayé de me rappeler après
coup, et je découvrais alors que non seulement je leur avais
donné mon numéro, mais en plus j’avais enregistré le leur.
Toujours sous un prénom, jamais le nom de famille, jamais
l’adresse. Et je ne réponds jamais à ces appels, car je ne veux
pas entamer une nouvelle relation, je ne souhaite rien de
sérieux. Pratiquement à chaque fois, ils me laissent un message,
soit vocal, soit écrit. Je n’y réponds pas, peu importe la poésie
des messages, peu importe qu’ils soient écrits sans aucune
faute, peu importe les promesses.
Ce n’est pas toi, mon petit Julien, qui vas me faire revenir
sur mes positions. Je suis seule avec mon fils, et je suis
satisfaite ainsi. Malgré les rebondissements nocturnes dans ma
vie. Malgré l’instabilité qui va de pair. Cependant il n’y a pas à
s’en inquiéter, je parle de tout ça au docteur Tullier, et surtout,
je me protège toujours. Car on ne sait jamais sur qui on tombe.
J’ai une bombe lacrymogène dans mon sac à main qui ne me
quitte sous aucun prétexte, je suis prudente. Même en cas de
perte de contrôle suite à une attirance physique un peu trop
prononcée, j’ai ce qu’il faut. Julien me coupe soudain de mes
pensées.
– J’ai compris que tu ne sembles pas avoir tellement le
temps ou l’envie ce soir. Est-ce que tu accepterais que l’on se
recroise un de ces quatre ? Je te laisse mon numéro. Je ne te
demanderai pas le tien, je ne suis pas comme ça. Tu me
rappelles quand tu veux, et si tu le veux.
Je veux bien accepter cette proposition. Je crois qu’il est le
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premier homme que je croise à fonctionner de cette façon. Il ne
m’engage à rien, je garde le choix de reprendre contact ou non.
Julien ne fera ainsi pas partie de tous ces humanoïdes qui m’ont
rappelée. A présent, j’ai le choix. J’enregistre donc le numéro
de Julien dans mon mobile, puis je prends congé. Je dois
récupérer mon fils chez Claire. Il se fait vraiment tard, je dois
me dépêcher.
J’arrive enfin à destination, et la nounou m’accueille avec un
soulagement qui me semble disproportionné. Elle avait
certainement la crainte qu’une fois de plus, je n’arrive qu’au
petit matin avec de plates excuses pour m’être comportée
comme une adolescente sans cervelle la veille au soir.
William a eu le temps de prendre son dîner, ce qui est
parfait. Il ne me reste techniquement plus qu’à le ramener à la
maison et le coucher directement. Encore une fois, je n’aurai
pas le temps d’apprendre grand-chose aujourd’hui sur sa
journée. Ni lui sur la mienne, d’ailleurs. Mais pour ce qu’il y a
à en dire, il vaut mieux qu’il n’en sache rien. Il est trop jeune
pour pouvoir comprendre certaines choses.
Nous quittons Claire, après l’avoir chaudement remerciée de
la bienveillance dont elle a fait preuve, et nous sortons enfin de
son appartement. Le mien n’est qu’à quelques pâtés de maisons
de là, nous y serons en un rien de temps. Je prends tout de
même soin de vérifier si Julien est resté dans le coin. Ce n’est
pas le cas. Je ne sais pas ce qu’il me veut, je ne sais pas non
plus si je suis censée le rappeler ou non. Je réfléchirai à cette
question plus tard, pour l’instant nous devons rentrer, c’est la
seule chose qui compte.
Les quelques pâtés de maisons traversés, nous sommes enfin
devant notre porte. Il n’en fallait pas davantage à William pour
me dire qu’il est vraiment fatigué. Ce début de semaine n’est
pas facile pour lui, il devrait déjà être au lit depuis un moment.
Heureusement, je retrouve mes clés rapidement dans mon sac à
main, pourtant rempli de choses diverses et pas forcément
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utiles, je le reconnais.
Lorsque je fais tourner la clé dans la serrure, après avoir
monté péniblement les escaliers avec mon fils sous le bras, trop
fatigué pour pouvoir les grimper, je ne perds pas de temps et lui
fait effectuer une toilette ultrarapide afin de pouvoir le coucher
au plus vite.
Me voilà enfin seule. En m’affalant sur le canapé, mon
esprit se met soudainement à me faire revivre l’ensemble de ma
journée. Tout d’abord au travail depuis 8 heures ce matin, et
une pile de dossiers de demandes de prêts divers et variés sur
mon bureau. Qu’ont tous ces gens à vouloir de l’argent ? Y a-til tant de misère en France pour qu’ils soient si nombreux à
vouloir bénéficier des services de mon entreprise ? Certains
s’endettent sur 25 ans dans l’achat de leur maison, d’autres sur
10 ans pour une voiture.
Et il y a la dernière catégorie, celle des gens qui empruntent
dans le but de pouvoir se nourrir. Ou afin de rembourser un
autre prêt. Voire les deux, pour ceux qui vraiment ne
parviennent plus à joindre les deux bouts dès le 15 du mois.
Ceux-là sont l’exemple typique de la personne qui ne sait pas
gérer sa vie. Moi, je ne m’en sors pas trop mal, j’ai un toit qui
m’appartient, une place au soleil dans une boîte que je sais que
je ne quitterai pas, et une bonne retraite assurée. Peut-être
certains pensent-ils que je ne fais que m’enrichir sur le dos des
pauvres. Je ne vais pas le nier, c’est une réalité, je m’engraisse
sur le dos des autres.
J’ai donc passé toute ma matinée entre dossiers et coups de
téléphone, jusqu’à 13 heures. J’ai déjeuné tard, je n’avais pas le
choix. Comme pratiquement tous les jours. Et comme
pratiquement tous les jours, j’ai déjeuné en tête à tête avec moimême. Ca a du bon, mais également du mauvais. Ces moments
où l’on ressasse ce que l’on a vécu, vu et entendu depuis le
début de la journée, où l’on se pose mille et une questions, où
l’on refait le monde aussi, n’apportent pas que du bon dans un
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esprit déjà morcelé par des problèmes psychologiques. J’ai
conscience de mes problèmes, je sais que je suis d’une
inconstance parfois effrayante. Je l’assume. Je n’ai pas le choix.
Puis il y a eu cet après-midi, où j’ai replongé à corps perdu
dans mes dossiers et mes coups de fil, jusqu’à plus de
18 heures. Je fais couramment des heures supplémentaires,
régulièrement de bon cœur, et souvent sans m’en rendre
compte. J’aime mon travail, et il me le rend bien. Mes journées
pourraient toutes se ressembler, et pourtant ce sont toujours des
histoires différentes que je découvre en ouvrant les différents
dossiers qui se retrouvent sur mon bureau.
Ce soir, j’ai quitté les lieux vers 18 h 30. Je pensais
m’arrêter au café en bas de mon travail, ma tour d’ivoire, afin
de prendre un remontant avant de rentrer. Cependant j’avais
mes courses à faire, alors je suis partie précipitamment, non
sans avoir salué mes collègues. Je discute peu avec eux,
néanmoins je suis une personne très polie malgré tout. Cela ne
coûte rien.
Je suis donc arrivée dans ma supérette habituelle, tenue par
une jeune femme, toujours souriante, accueillante et calme. J’ai
récupéré un caddie près de l’entrée, et j’ai commencé à
déambuler dans les allées. L’endroit est petit, mais contient ce
que j’ai l’habitude d’acheter. Je pourrais aller dans une grande
surface, cependant je préfère l’intimité des lieux de petite taille
comme celui-ci.
Ce soir, j’ai laissé mon caddie au beau milieu d’une allée. Il
me semble qu’il s’agit de celle des conserves, dotée d’une vue
directe sur l’unique caisse de l’endroit. J’étais à quelques
mètres d’elle à cet instant tragique…
Une sirène retentit soudain, troublant le silence de mon
salon. Viennent-ils me chercher ? Je n’ai rien fait, je le jure !
J’ai juste été témoin. Le seul témoin. Ce n’est pas un crime, que
je sache. Je me lève de mon canapé où je m’étais affalée après
avoir couché William dans son lit, et je m’approche de la
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fenêtre. Je tire le rideau afin de pouvoir regarder au-dehors. Et
en bas, dans ma rue, j’aperçois la lumière intermittente de
couleur bleue, caractéristique du passage imminent d’une
voiture de police. Elle se montre suite à quelques secondes
d’attente. Elle ralentit en passant devant la grande porte de mon
immeuble. Va-t-elle s’arrêter ? Eh non. Elle ne venait pas pour
moi.
Elle se remet à accélérer en quittant ma rue, sa sirène hurlant
toujours. Je retourne me lover dans mon canapé, sereine. Je
redeviens vraiment parano, toutefois je sais que je n’ai rien fait
de mal. Mon petit William se montre alors dans l’encadrement
de la porte qui mène à sa chambre.
– Maman, j’arrive pas à dormir… Tu peux m’aider ?
Il se frotte les yeux, comme pour me montrer qu’il est
réellement fatigué. Je le raccompagne vers son lit après lui
avoir pris la main et dit quelques mots rassurants. Ce n’est pas
simple quand on se sent en porte-à-faux. J’ignore pourquoi j’ai
cette sensation, toujours est-il qu’elle est bel et bien présente. Il
faut vraiment que j’en discute avec le docteur Tullier.
Après avoir refermé la porte de la chambre de mon fils, je
retourne une nouvelle fois dans mon salon. Je n’avais pas prêté
attention à mes gestes en rentrant, et je me rends compte
seulement maintenant que mon téléphone mobile est posé sur la
table basse, juste devant moi, comme s’il me narguait
méchamment tandis que je n’ai rien fait de mal. Se moque-t-il
de moi ?
Puis je me remémore ma soirée. D’abord au commissariat.
L’agent Couton m’a posé tant de questions que je ne m’en
rappelle pas la moitié. C’est qu’il a fallu que je décline mon
identité complète. Qui je suis. Où j’habite. Où je travaille. Et, le
plus important : ce que j’ai vu et entendu dans la supérette au
moment du crime.
Je ne suis toujours pas certaine à l’heure actuelle que la
gentille hôtesse de caisse est morte, je m’en pose
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continuellement la question. Et je ne pourrai sûrement pas aller
vérifier de moi-même avant plusieurs jours. Et encore, si la
supérette rouvre, car rien n’est moins sûr pour l’instant. Et moi,
serai-je toujours en liberté à sa réouverture, si elle a lieu ? Je ne
sais.
Mes yeux se posent à nouveau sur mon mobile, dont
j’allume machinalement l’écran. Il est près de minuit, et je
travaille tôt demain matin, comme tous les matins du lundi au
vendredi. La semaine n’en est qu’à ses débuts, et je suis déjà
dans tous mes états sans l’avoir cherché. J’ignore de quelle
façon elle va se terminer, mais j’ai un mauvais pressentiment.
Je récupère mon mobile et me lève. Il est temps que j’aille
retirer ce maquillage qui camoufle la peau terne et sans nuance
que j’ai la malchance de posséder. En entrant dans la salle de
bain, mon regard se dirige immédiatement vers le miroir qui
surmonte le lavabo. J’ai vraiment une sale tête ce soir.
Je dépose mon mobile sur le bord de la baignoire juste à
côté, et débute ma toilette du soir. Je n’ai pas envie de rester
longtemps dans cette pièce, j’ai vraiment besoin d’aller dormir.
Un quart d’heure plus tard, je suis enfin dans mes draps. Au
moment où je ferme mes yeux, un tourbillon d’images
s’empare de moi. Mince, et moi qui pensais pouvoir me
reposer, je sens que je vais avoir quelques difficultés avant d’y
parvenir. Et si je me mettais à cauchemarder toute la nuit ? Rien
que d’y penser, je sais que cela risque d’arriver. Ne jamais se
coucher en étant sous une préoccupation, quelle qu’elle soit,
autrement vous allez le regretter amèrement le matin venu.
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