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Prologue

La pièce, insalubre, qui avait dû un jour être quali-
fiée de cuisine, empestait  le moisi. Les murs étaient
défraîchis et fissurés par endroits. Des carreaux en
faïence encadraient un évier recouvert d’une épaisse
couche de graisse ocre et noir. Au centre, une table en
Formica sur laquelle étaient étalées de nombreuses
feuilles manuscrites. Sur toutes, la même calligraphie,
ronde et enfantine. C’était l’écriture de celle qui se
tenait assise, la tête entre les mains.

Écœurée, la jeune femme fixait  la liasse qu’elle
venait de lire pour la troisième fois d’affilée.

Elle secoua la tête en repensant aux longues heures
qui avaient été nécessaires pour parvenir à un résultat
satisfaisant.

C’était la dernière lettre qu’elle lui avait écrite. Celle
qu’elle avait pris soin de lui remettre en main propre.
C’était il y a un mois…

Cette ultime missive était d’une importance cruciale.
C’était celle qui devait faire toute la différence, celle
de la dernière chance.

Elle reprenait toute l’histoire, étape par étape, depuis
le commencement jusqu’à ces derniers jours. Elle y
expliquait tout, toute sa souffrance, ses sentiments sin-
cères, sa vision des choses. Une véritable déclaration
d’amour.

Putain de salope !
Tout ce temps perdu à lui ouvrir son cœur pour la

énième fois. Quinze pages qui n’avaient servi à rien !
Elle s’obstinait  à ne pas la comprendre, à ne pas la
prendre au sérieux. En décidant de rester avec ses deux
pétasses de copines, aussi connes l’une que l’autre,
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cette ingrate s’entêtait à faire les mauvais choix. Pour-
tant, ce qu’elle lui proposait, elle, c’était tout autre
chose : une vraie relation sincère, une complicité indé-
fectible, un avenir avec des projets de vie concrets, sur
le long terme.

Juste toutes les deux jusqu’à la mort…
Le bonheur absolu…
Son visage se crispa de haine tandis qu’une larme

roulait sur sa joue. Elle frappa la table des deux poings,
soulevant un nuage de poussière.

Elle n’avait plus d’alternative maintenant. Elle devait
aller jusqu’au bout.

Puisque tu ne veux pas de moi, que tu me rejettes, tu
ne seras à personne d’autre !

Elle rassembla les feuillets pour les ranger dans une
chemise à élastique.

Mon Dieu que je t’aime, mais tu ne me laisses pas
le choix ! Sale égoïste !

Le regard brouillé, elle devina le jardin à travers des
carreaux crasseux. Les hautes haies, qui entouraient la
propriété, rendaient la maison invisible depuis la route.

Parfait !
Elle se leva. Le crissement strident des pieds de la

chaise frottant contre les tommettes fit détaler tempo-
rairement les nombreux insectes qui avaient élu domi-
cile dans la cuisine abandonnée.

Elle enfila son manteau et vérifia sa poche intérieure.
L’étui en plastique noir contenant le couteau de son
père était bien contre elle. Un des rares objets qu’elle
conservait de lui. Aux dires de son paternel, cette arme
blanche multi-usage ne lui avait jamais fait défaut au
cours de ses nombreuses missions aux quatre coins du
globe.  Un couteau de survie.  Un couteau pour tuer,
replié dans son sac en jute, qui attendait sagement de
reprendre du service…

- 3 -



La chemise sous le bras, elle baissa l’interrupteur en
laiton et  ouvrit  la  porte  du fond donnant  sur  une
grande pièce encore plus pitoyable que la précédente.
Le plancher était arraché sur près de la moitié de la
surface et le reste croulait sous un fatras de bois, de
ferraille et de morceaux de meubles rongés par la ver-
mine. Au centre, encastrée comme un trophée, elle
reconnut une vieille bicyclette.  Celle qu’elle enfour-
chait petite quand elle venait rendre visite à sa grand-
mère maternelle.

Elle avança prudemment, en assurant chacun de ses
pas.

Une nouvelle porte, constituée d’un assemblage rudi-
mentaire de planches, craqua sinistrement quand elle
la poussa. Pourtant pas très grande, elle dut baisser la
tête pour passer sans heurter le linteau.

Elle se trouvait  maintenant dans une petite remise
dont un des pans était ouvert sur l’extérieur. Au milieu
de la pièce, encadré par une rambarde métallique crou-
lante, un escalier en pierre plongeait dans l’obscurité.

Accrochée à la pointe d’un barreau, elle récupéra une
lampe torche qu’elle alluma. Un vif cône de lumière
éclaira les marches jusqu’à un carré de terre stoppé
par un mur de briques. Elle descendit lentement, en
réfléchissant à la tâche qui l’attendait. Malgré la diffi-
culté,  elle n’avait  aucun doute sur sa capacité à la
réussir. Elle comptait sur leurs pitoyables réactions
pour faire bouillonner sa fureur.

Le sous-sol faisait un coude à gauche sur un couloir
obscur mesurant un bon mètre de large. Le faisceau de
la torche suivit le fil orange qui courait sur le sol. Le
câble électrique alimentait  plus loin deux puissantes
lampes halogènes sur pied.

Elle déboucha sur un espace plus vaste donnant sur
deux paires de cellules miteuses. Une seule était gros-
sièrement fermée par une grande planche.
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Elle ne fit pas attention aux odeurs d’urines et d’ex-
créments dont l’intensité augmentait à chacun de ses
pas. Malgré la douceur extérieure, il régnait un froid
piquant dans l’ancien cachot.

Sans prendre de précaution, du pied, elle poussa à
fond les deux variateurs.  Aussitôt,  les  lampes cra -
chèrent leur lame blanche sur les deux cellules de
gauche : retenues par des crochets solidement scellés
dans le mur de pierre, deux formes se mirent à se tor-
tiller et à geindre.
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PREMIÈRE PARTIE
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1

Lundi, 18 h 20, Veyrier-du-Lac.

« Aïe ! Mais quelle quiche ! »
Sophie porta son pouce à sa bouche.  En voulant

refermer le placard, sans lâcher les assiettes, elle s’était
bêtement coincé le doigt. Elle attendit que la douleur
passe pour terminer de mettre le couvert.

Ce soir, elle dînait en tête à tête. Non pas avec Filou,
son mari, qui était en déplacement professionnel, mais
avec son frère, Franck. Elle ne se rappelait même plus
la dernière fois qu’un tel événement s’était produit.

Lors de ses deux ou trois visites annuelles, il dépas-
sait rarement le stade de l’apéritif. Pendant qu’il vidait
les verres à un rythme soutenu, Sophie s’escrimait à
maintenir une discussion insipide sous le regard désap-
probateur de son mari.  Puis,  généralement, quand la
bouteille était vide ou quand Filou la rangeait dans le
placard, son frère trouvait  un prétexte pour s’échap-
per. Et comme à chaque fois, Sophie passait le reste de
la soirée à se triturer les méninges pour tenter de com-
prendre son comportement asocial.

Franck était un écorché vif, un marginal qui gravitait
à l’extérieur du cercle familial. Il semblait avoir tou-
jours endossé cette position…

Sophie ne comprenait  pas comment ils en étaient
arrivés à cette situation. En tant que grande sœur, elle
se sentait investie d’un rôle protecteur avec l’obliga-
tion d’œuvrer à son bonheur. C’était naturel pour elle.

Même si elle avait du mal à être objective quand il
s’agissait des siens, Sophie devait reconnaître que les
relations entre Franck et ses parents avaient toujours
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été conflictuelles. Tout le contraire d’elle et de sa sœur
cadette, Claire. Sophie mettait naïvement cette diffé-
rence sur le compte de son statut de garçon. Son père
avait toujours été très exigeant vis-à-vis de Franck,
exerçant une pression permanente où la moindre erreur
était sanctionnée. Au fil du temps, les relations entre
eux s’étaient dégradées, jusqu’au jour du tragique acci-
dent. À partir de ce moment, un fossé entre son frère
et le reste de la famille s’était irrémédiablement creusé.
Ultime médiatrice, Sophie s’évertuait  à maintenir ce
frêle fragment de lien familial.

Elle essaya de réaliser un pliage original avec une
serviette de table avant d’abandonner. Elle se contenta
de la poser à côté de l’assiette et de mettre les cou-
verts dessus.

Simple et sobre.
Pas de chichi. Franck avait horreur de ça.
Elle faisait attention à mettre toutes les chances de

son côté pour que le repas se déroule au mieux. Fina-
lement, l’absence de Jean-Philippe était  une bonne
chose. Sophie n’aurait pas à lui mettre des coups de
pied sous la table pour  qu’il  cesse  ses méchantes
réflexions.

Elle ajusta les verres et prit du recul pour jauger
l’ensemble.

Se rendant compte de sa bourde, elle s’empressa de
retirer la chaise qui se trouvait devant la place de son
frère, la reléguant dans le dressing.

En  revenant  dans  la  grande  pièce  à  vivre,  elle
regarda au travers de la large baie vitrée.

Elle eut un léger frisson.
En ce milieu d’automne,  la nuit  allait  bientôt  tout

recouvrir, faisant perdre au lac d’Annecy sa présence
rassurante. Pour quelques minutes encore, les reflets
du soleil jouaient au chat et à la souris sur l’étendue
mouvante. Mais, ce n’était pas ce ballet qui focalisait
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l’attention de Sophie. Elle se rapprocha lentement de
la vitre en scrutant la limite de la propriété.

Ressemblant à une piste de ski balisée, les arbres et
arbustes bordaient une large pelouse en pente douce
jusqu’au ponton qui accueillait une vieille barque, ainsi
qu’une petite remise en bois. En période estivale, Sophie
adorait se prélasser sur la terrasse à contempler l’acti-
vité du lac avec en toile de fond les pentes verdoyantes
du Semnoz. En raison de l’orientation et de la barrière
végétale,  il  fallait  se rendre au bout  du terrain pour
admirer la ville d’Annecy.

Sophie frissonna une nouvelle fois. Depuis plusieurs
jours, elle avait la désagréable sensation d’être obser-
vée depuis le fond du jardin…

La veille, il lui avait même semblé apercevoir un
mouvement près de la remise. Elle ressentait particu-
lièrement cette pression invisible en début de soirée,
quand l’obscurité s’installait.

Elle en avait parlé à Filou, qui avait gentiment ri. En
lui entourant la taille, son mari lui avait suggéré que
c’était sans doute l’éminence du vernissage de son
exposition photographique qui la mettait dans un tel
état de nervosité. C’était une forme « d’externalisa-
tion » de son stress.

Il  avait  sûrement  raison.  Elle  se  faisait  des  films.
Ces derniers jours, elle travaillait comme une dingue.
La fatigue s’accumulant,  son jugement s’en trouvait
certainement altéré. Aujourd’hui, elle avait fait une
exception en rentrant plus tôt pour préparer le dîner.
Elle avait lutté pour ne pas se jeter dans son fauteuil,
persuadée de s’y endormir aussitôt.

Sophie abandonna son inspection pour actionner la
commande du volet roulant. Le rideau de métal des-
cendit lentement, faisant retomber un peu son stress
du même coup. Au moment où la lame heurta bruyam-
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ment le sol, comme en écho, un lourd bruit de chute
retentit à l’étage.
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2

Lundi, 18 h 30, Veyrier-du-Lac.

Sophie sursauta avant  de se figer.  Tête levée,  elle
fixa le plafond comme si elle pouvait voir à travers.

Au-dessus, se trouvait quatre chambres dont une
transformée en bibliothèque, une salle de bains, des
toilettes et un escalier menant au second étage, un
vaste espace sous les toits qui servait de débarras.

Souvent, et plus particulièrement à cet instant, la
grande maison familiale lui  paraissait  disproportion-
née pour les besoins de deux personnes. Sophie espérait
qu’un jour prochain des rires d’enfants résonneraient
dans ces vastes pièces.

En attendant ce moment béni qui tardait à venir, elle
devait monter pour déterminer l’origine du bruit met-
tant ses nerfs à vif.

Elle hésita. C’était peut-être son imagination qui se
jouait d’elle.

Arrête ! C’est réel et tu le sais très bien !
Même si  la peur la tenaillait,  elle devait  s’assurer

que tout était  en ordre.  L’idée d’attendre son frère
pour en finir avec cette histoire lui traversa l’esprit.

Elle secoua la tête.
Mauvaise idée.  Comme à son habitude,  Franck se

moquerait d’elle et la rabaisserait en se tordant de rire.
Elle détestait quand il se comportait de la sorte.

Le temps pressant, elle se rapprocha de la table pour
s’emparer d’un couteau avant de se diriger vers les
escaliers.

Sa respiration s’était  accélérée. Son sang battait
dans ses tempes, lui troublant légèrement la vue. Elle
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attaqua les premières marches en tenant la lame de
son arme improvisée pointée vers l’avant.

Chaque pas était une épreuve qui lui demandait une
énergie  folle  pour  ne  pas  céder  à  la  panique.  Ses
oreilles bourdonnaient.

Elle avait parfaitement conscience que son compor-
tement était disproportionné, mais elle ne savait tou-
jours pas comment réagir autrement.

À mi-parcours, elle s’arrêta. Aucun bruit en prove-
nance de l’étage.

Sophie se remit en mouvement et déboucha sur une
grande mezzanine aménagée en coin détente. Après
avoir effectué une reconnaissance circulaire, elle dut
se rendre à l’évidence : tout était en ordre. Elle n’allait
pas couper à l’inspection de chaque pièce.

Sophie  fit  le  choix  de  commencer  par  la  biblio-
thèque.

Avançant le plus discrètement possible, elle poussa
légèrement la porte du bout des doigts.

Par  l’interstice,  elle  découvrit  la  scène.  Elle  pâlit.
Filou allait être fou de rage !

Au pied de la grande étagère réservée aux livres de
collection, plusieurs volumes originaux de Jules Verne
avec leur somptueuse couverture rouge gisaient sur le
sol. L’Île mystérieuse était coincée sous Cinq Semaines
en ballon et Michel Strogoff.

Elle imaginait déjà la réaction de son mari en décou-
vrant le désastre.

Ses bébés chéris maltraités, par terre ! Impensable.
En ouvrant lentement, elle sentit une brève résistance.

Aussitôt, une forme noire heurta violemment ses tibias
dans un tourbillon de poils avant de disparaître dans
les escaliers en feulant comme un tigre. Dans la même
seconde, se matérialisant sur la troisième étagère, une
masse rousse bondit à la poursuite du premier animal.

- 12 -



Sophie l’intercepta de justesse alors qu’elle passait
entre ses jambes :

« Hop ! Hop ! Hop ! Reste là,  Minette. C’est pas
possible. Fous-lui la paix. »

Sous les caresses de sa maîtresse, la chatte cessa
aussitôt de s’agiter et mit en route son puissant moteur
interne.

« C’est vous qui avez mis tout ce bazar ? Papa va
être fou de rage s’il découvre ce que vous avez osé
faire avec ses livres ! »

Sophie approcha son visage de l’animal.  Le félin
détourna la tête pour échapper à son regard. C’était un
comportement qu’elle adoptait invariablement. La chatte
détestait ça et Sophie le savait très bien. C’était sa
manière de lui montrer qu’elle n’était pas contente
d’elle :

« Mais d’ailleurs, qu’est-ce que tu fais dans la mai-
son ? C’est nouveau, ça ! »

Ce changement d’habitude l’intrigua.
Sophie adorait ses deux chats : « Minette », la rousse,

et « Blacky », le noir. Cet amour réciproque ne faisait
aucun doute, aussi sûr que les deux félins se détestent
mutuellement.  Au fil  des  mois,  ils  avaient  signé un
accord tacite, définissant les frontières de leur territoire
respectif. Évidemment, chacune des incursions de l’un
chez l’autre conduisait  inexorablement à de violents
affrontements. Les oreilles déchiquetées de Blacky en
témoignaient.

Chacun chez soi : la rouquine, redoutable chasseuse,
avait investi le jardin, tandis que Blacky, indécrottable
casanier, ne quittait la maison que pour se rendre sur
la terrasse ou pour attaquer sournoisement son éter-
nelle ennemie au pelage flamboyant.

« Qu’est-ce  qui  t’a  poussée  à  rentrer  ce  soir ?
Quelque chose t’a dérangée ? » lui demanda-t-elle en
repensant à son sentiment d’être observée.
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Le comportement de la chatte la confortait dans son
impression, ce n’était pas rassurant.

Tout en y réfléchissant, elle posa l’animal pour ramas-
ser les livres avec précaution. Par chance, les dégâts
étaient minimes, à ses yeux en tout cas… Elle les ali-
gna le mieux possible afin que Filou ne remarque rien.
Quand il  s’agissait  de  ses  bouquins,  il  était  d’une
maniaquerie obsessionnelle. Un comble pour une per-
sonne qui laissait traîner ses vêtements dans toute la
maison. Chacun ses priorités.

Elle effectuait un dernier examen de contrôle quand
un klaxon hystérique claironna sans discontinuer dans
la rue. Ce concert dissonant annonçait l’arrivée en
fanfare de son frère.

Sophie dégringola les escaliers pour qu’il cesse son
cirque avant que les voisins n’appellent la police !
Franck ne venait  pas souvent,  mais  à chaque fois
c’était la même sérénade, juste pour la mettre dans
l’embarras.
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3

Lundi, 19 heures, Veyrier-du-Lac.

Le klaxon tonitruant  cessa  quand Sophie  actionna
l’ouverture automatique du portail. À travers la vitre
de la porte d’entrée, elle vit  une imposante masse
sombre pénétrer dans sa cour. Pour ne pas mettre mal
à l’aise son frère, elle demeura sagement à l’intérieur
de  la  maison.  Il  ne  supportait  pas  qu’on le  regarde
quand il sortait de son véhicule et encore moins qu’on
lui vienne en aide.

Sophie attendit que Franck soit  derrière la porte
pour lui ouvrir. D’un bond, la rouquine en profita pour
retrouver son domaine en émettant un bref feulement.
Juste au cas où…

« Salut, frangine, tu dormais ?
– Salut. Non, je terminais un truc à l’étage, alors le

temps de descendre… »
Sophie  se  baissa  pour  l’embrasser.  Il  empestait  le

tabac froid et dégageait une forte odeur de négligence.
Elle se demanda depuis combien de temps ses vête-
ments n’avaient pas rencontré de lessive. Une torture
pour les narines.

Franck  écourta  les  embrassades  en  poussant  la
manette du doigt, ce qui obligea Sophie à faire un petit
saut sur le côté pour éviter de se faire rouler sur les
pieds.

« Ça a été la route ? Pas trop galère pour sortir de
Lyon ?

– Je me suis barré tôt pour éviter les bouchons. »
Elle se plaça dans son sillage, se gardant bien de

mettre ses mains sur le fauteuil crasseux et croulant
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sous les sacs et couvertures. Pour rien au monde, Sophie
n’y aurait posé ne serait-ce qu’un doigt.

Franck se  déplaça  dans  la  maison comme s’il  y
vivait depuis toujours.

« Ton mari n’est pas là ?
– Non. Il est au Sahel. Il rentre demain matin.
– Bonne nouvelle ! On va passer une bonne soirée

alors !
– Tu exagères.
– Écoute, ce n’est pas un mystère, je ne supporte pas

ce mec. Avec ses grands airs et ses bonnes manières, il
me fout les boules ! Et quand il me fixe avec ses yeux
dédaigneux, j’ai vraiment l’impression qu’il me prend
pour le dernier des cons.

– Arrête, il aime bien te taquiner, c’est tout. Il le fait
avec tout le monde.

– Tu es trop gentille. Tu es sous sa coupe. Franche-
ment, tu ne pouvais pas choisir un gars de ton âge,
moins coincé ? »

Se tenant toujours derrière lui, Sophie serra les poings
en levant les yeux au ciel. Il avait fallu moins de cinq
minutes pour que les premiers commentaires acerbes
pleuvent. Il se défoulait joyeusement contre son mari
qu’il  détestait  ouvertement.  Le reproche le plus fré-
quent portait sur leur différence d’âge. Filou avait dix
ans de plus qu’elle. Pour une raison qui lui échappait,
cette décennie rendait fou de rage son frère.

Elle devait absolument changer de sujet avant que le
dîner ne tourne court.

« Je te sers quelque chose à boire ? »
Un sourire s’épanouit sur une rangée de dents jau-

nies de nicotine, mais parfaitement alignées :
« Oh que oui ! Je meurs de soif.
– Tu veux quoi ?
– Un bon gros verre de whisky. »
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Sophie ouvrit un placard regorgeant de bouteilles
haut de gamme :

« Je n’y connais rien. Tu veux lequel ?
– N’importe, le premier que tu prendras sera toujours

mille fois meilleur que ceux que je bois d’habitude. »
Pendant qu’elle chargeait généreusement son verre,

Franck observa la grande pièce :
« À chaque fois, ça me fait le même effet. Un peu

vieillotte, mais putain que cette baraque est immense !
Tu as vraiment tiré le gros lot avec ton bonhomme. Tu
as bien fait de prendre un vieux pété de tune.

– Pitié. Tu ne vas pas recommencer. Tu sais très bien
que Filou a hérité de cette maison à la mort  de sa
grand-mère.

– Elle est immense pour un couple sans enfants ! »
ajouta-t-il en appuyant sur la fin de sa phrase.

Sophie ne laissa rien paraître à cette allusion bles-
sante et lui fit une réponse maîtrisée :

« C’est vrai que pour nous deux elle est trop grande,
mais sentimentalement on ne pouvait pas faire autre-
ment que d’y habiter.

– Quelle torture ! Je vous plains. Pas facile d’habiter
à Veyrier-du-Lac, au bord du lac d’Annecy, entouré de
grosses baraques et d’un resto deux étoiles. Trop dur
la life ! »

Excédée, Sophie ne répondit pourtant rien, préférant
partir en cuisine.

Quand elle revint, les mains chargées de feuilletés
pour l’apéritif, le verre de Franck était presque vide. Il
semblait plus détendu. Sophie en profita pour lui poser
la seule question qui comptait pour elle :

« Tu vas pouvoir venir à mon vernissage ?
– C’est toujours vendredi soir ?
– Oui, à 19 heures.
– Ouais,  c’est  bon.  J’ai  prévu  de  rester  toute  la

semaine dans le secteur. Je ne retourne pas dans ma
prison lyonnaise avant lundi matin.
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– Génial ! Je suis contente.
– Ça va être ton premier gros truc ?
– Ma première expo photo, Oui ! Je suis aussi exci-

tée qu’inquiète. Il me reste tant de choses à faire pour
que  tout  soit  parfait !  Heureusement  qu’il  y  a  Caro
pour m’aider.

– Elle est toujours avec toi cette nana !?
– Plus que jamais.
– Ça fait un bail que je ne l’ai pas vue. Elle est tou-

jours aussi bonnasse ? »
Pour la première fois, Sophie sentit qu’elle allait

perdre son sang-froid. L’entendre parler ainsi  de sa
meilleure amie lui était tout simplement insupportable.

Son frère dut sentir le vent tourner car sa voix se fit
soudain plus mielleuse pour lui offrir le premier com-
pliment de la soirée :

« Je ne me fais pas de bile pour toi. Je suis sûr que
ça va envoyer du lourd vendredi ! »

Sophie se calma et avala sa salive avant de répondre :
« Merci.  C’est  important  pour  moi  que tu  sois  là.

J’avais  trop  peur  qu’à  cause…  des  parents,  tu  ne
veuilles pas venir.

– On fera en sorte de minimiser les échanges. Comme
d’hab ! Ça ne devrait pas être compliqué. Papa est très
fort dans l’art de m’éviter… Claire sera là ?

– Oui, elle rentre spécialement de Londres pour venir
me voir.

– Quelle chance ! Toute la famille Vannier au grand
complet. »

Il vida son verre pour fêter cet événement qui s’an-
nonçait historique.

« Tu m’accompagnes dans la cuisine ? Je dois finir
de préparer l’entrée.

– Non. Je vais rester ici avec elle, fit-il en désignant
la bouteille. Je ne voudrais pas qu’elle s’ennuie ! »
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Sophie se garda d’insister et battit en retraite, aban-
donnant le whisky à son triste sort.

Quand elle revint avec les assiettes et une bouteille
de chardonnay,  le  visage de Franck était  étrange.  Il
affichait une sorte d’embarras. Un effet inédit de l’al-
cool ?

En la voyant, un sourire exagéré vint gommer son
expression gênée. Il frotta ses mains contre ses cuisses
recouvertes d’une épaisse couverture jaune qui des-
cendait jusqu’à ses baskets. L’étoffe en laine ne dépa-
reillait pas du reste, sale, trouée et, surtout, puante.

La suite du repas se déroula sans incident notable.
Avant de parler, Sophie prenait  soin de choisir ses
mots pour ne pas irriter son frère. La discussion resta
donc très superficielle. Elle ne fit aucune allusion sur
la famille ou son mari. Malgré toutes ses précautions,
Franck ne put retenir quelques réflexions désagréables
sur Claire, la bêcheuse aux dents longues, comme il la
gratifiait.

Malgré le caractère asocial de son frère, Sophie ne
pouvait s’empêcher de se faire du souci pour lui. Elle
essaya d’en apprendre plus concernant sa vie lyon-
naise :

« Ça se passe comment à Lyon ? Tu vis toujours en
colocation ?

– Oui, quand je ne suis pas à la clinique.
– Toujours autant de rééducation ?
– Beaucoup moins qu’avant,  il  n’y a plus grand-

chose à faire. Maintenant, j’y vais qu’une semaine par
mois.

– Tu t’en sors financièrement ?
– Compliqué, mais ça va. Je vis de l’allocation aux

handicapés, d’aides et de quelques boulots ici et là.
Tant que je pourrai faire le plein du réservoir, acheter
mon tabac et remplir mon estomac, ça ira… »

Il ne s’étendit pas plus sur son quotidien.
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La dernière bouchée de tarte aux mirabelles avalée,
Franck annonça qu’il devait partir.

« Déjà ? fit-elle, surprise. Il est à peine 20 h 30 ! Tu
ne veux pas un café ?

– Non. Non. C’est pas ma came la caféine.
– Tu peux dormir ici si tu veux ? Il y a une petite

chambre au rez-de-chaussée.
– Non, merci. Comme tu le disais, il est encore très

tôt. La soirée ne fait que commencer. J’ai des amis qui
m’attendent. »

Sophie ne répondit  rien.  Elle avait  une idée assez
précise sur l’identité des amis de son frère : une bande
de marginaux dépravés qui habitaient dans une sorte
de château en périphérie d’Annecy et qui l’hébergeaient
quand il venait dans la région.

Franck vida son verre de vin et manœuvra son fau-
teuil pour s’écarter de la table.

« Allez, grande sœur ! On se voit vendredi pour ton
moment de gloire ! Merci pour le repas. C’était cool
sans ton mari. »

Sophie courut pour lui ouvrir la porte.
Esquivant toutes marques d’attention, il se dépêcha

de se positionner derrière son utilitaire pour déclen-
cher l’ouverture des portes arrière.

Tandis que la passerelle se déployait, il lança un
regard désapprobateur vers Sophie toujours devant l’en-
trée. Comprenant le message, elle lui fit  un dernier
signe de la main avant de se retirer dans la maison.

Après une dernière mitraille aiguë de klaxon façon
beauf,  le  véhicule  disparut  dans la  longue et  étroite
« vieille route des Pensières ».

Sophie s’empressa d’ouvrir toutes les fenêtres, d’al-
lumer tous les diffuseurs d’huile essentielle et bougies
parfumées qu’elle trouva. C’était une infection dans
toute la maison.
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Tout en terminant sa guerre contre les mauvaises
odeurs, elle ne put réprimer une vague d’appréhension
pour vendredi. Son frère, véritable bombe à retarde-
ment, pouvait transformer son vernissage en catas-
trophe mondiale.

J’espère au moins qu’il prendra une douche…
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4

Lundi, 19 heures, quartier du vieil Annecy.

À bord de sa Renault Kangoo, Carole Beaulieu lon-
geait les rives du lac d’Annecy. Parvenue au niveau de
la mairie, elle tourna à droite pour entrer dans le quar-
tier touristique du vieil Annecy.

Après quelques mètres, elle s’engagea dans la rue
Filaterie. C’était une voie à sens unique, pavée et avec
très peu de stationnements possibles.

Elle devait absolument trouver une place, car à l’ar-
rière,  plusieurs  cartons  et  tables  attendaient  d’être
déchargés au plus vite. Pas gagné.

Elle roula au pas. Défilant à sa droite,  de vieilles
arches en pierre abritaient divers magasins, tandis qu’à
sa gauche les commerces donnaient  directement sur
un étroit trottoir. Coincée entre un vendeur de chaus-
sures et un bar, c’est au numéro 15 que siégeait la
galerie d’art « Au-delà des apparences ». Sur le seuil,
un homme de grande taille aux cheveux grisonnants
lui souriait en lui faisant de grands signes. Il semblait
lui indiquer quelque chose. Après avoir laissé passer le
véhicule qui était devant elle, l’homme traversa la rue.

Carole Beaulieu comprit sa gestuelle en le voyant
retirer  deux grands plots orange.  Quel ange ! Il  lui
avait réservé une place. Le gérant était vraiment d’une
extrême gentillesse. Carole avait déjà pu le constater
lors de leurs échanges téléphoniques et de la visite de
la galerie en compagnie de Sophie.

« Bonjour, fit l’homme tandis que Carole ouvrait sa
portière. Je fais le guet depuis le milieu de l’après-
midi pour bloquer une place, on a eu de la chance, un
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camion de livraison est  parti  il  n’y a pas un quart
d’heure.

– Merci infiniment ! Vous me sauvez la vie… et mes
pieds. Je ne me voyais pas trimballer toutes les affaires
depuis le parking de la mairie.

– Je vais vous donner un coup de main.
– Mais vous ne deviez pas partir à 19 heures ?
– Je ne suis pas à la minute. Ça devrait être rapide,

ajouta-t-il en estimant le contenu du véhicule. Ensuite,
je vous montre un ou deux trucs et je vous laisse tran-
quille. Toute la nuit, si vous avez besoin !

– Vous plaisantez ! Maximum minuit. J’ai du boulot
demain matin. Par contre, si c’est toujours bon pour
vous, je reviendrai dans l’après-midi.

– Pas de souci. Tout le premier étage est pour vous.
On installera  le buffet  au rez-de-chaussée vendredi
après-midi.

– Merveilleux ! »
Sans  plus  attendre,  ils  se  mirent  à  décharger  la

voiture sous l’éclairage de la rue. En moins de dix
minutes, tout fut transféré au milieu de la grande salle
du premier.

Malgré le coup de chaud qu’elle venait de prendre,
Carole ne cessait de contrôler que le col de son pull
soit remonté au maximum.

Le gérant n’avait pas remarqué ce détail, préférant
s’attarder sur la plastique magnifique de la jeune femme.
Durant les allers et retours, il s’était arrangé de sorte à
être juste derrière elle afin de l’admirer discrètement
sans passer pour un goujat.

Carole était  une belle femme de 27 ans. Grande,
fine, à la démarche élégante et habillée avec goût.
L’homme se dit qu’elle devait en être consciente, car
une épaisse et longue chevelure blonde masquait son
cou et une partie de son visage. Certainement un stra-
tagème pour limiter les inévitables paroles et compor-
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tements  déplacés.  Malgré  ce  camouflage,  elle  ne
pouvait masquer des yeux vert émeraude ensorcelants.

Le gérant s’obligea à ne pas trop la fixer quand il lui
expliqua le fonctionnement des lumières et autres détails
pratiques.

« Tenez ! Voici les clés de la boutique. En partant,
vous éteindrez tout et vous fermerez les deux serrures
de la porte.  C’est  tout.  Pas de rideau à baisser.  Pas
d’alarme à mettre.

– Je garde les clés ?
– Oui. J’ai des doubles !
– Entendu.
– Allez, bon courage, et si vous avez le moindre pro-

blème, vous avez mon numéro de téléphone. Je ne suis
pas un couche-tôt, alors n’hésitez pas.

– Merci beaucoup pour votre gentillesse. »
L’homme leva la main et jeta un dernier regard sur

le tas de cartons.
Carole le raccompagna dehors. Elle s’assura qu’elle

n’avait rien oublié dans la voiture et retourna dans la
boutique. Elle ferma à clé derrière elle et éteignit tout
le rez-de-chaussée avant de monter à l’étage pour
commencer son déballage.

Pendant qu’elle grimpait les marches du splendide
escalier blanc, elle vérifia machinalement la position
de son col.
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5

Lundi, 22 heures, quartier du vieil Annecy.

Bientôt  trois  heures  que Carole  s’affairait  presque
sans discontinuer. Elle s’était juste octroyé trois pauses
cigarette  prises à l’une des  fenêtres.  À chaque fois,
elle avait veillé à ce que la fumée ne pénètre pas dans
la galerie. L’odeur du tabac froid ne la gênait guère,
mais elle ne voulait  pas que ce dernier  imprègne le
matériel qu’elle devait installer.

Après avoir écrasé son mégot dans une boîte métal-
lique qui la suivait partout, elle avait laissé la fenêtre
entrouverte pour rafraîchir la pièce surchauffée par un
éclairage puissant.

Méthodique, elle avait rapidement mis de côté tout
ce qui concernait le vin d’honneur pour s’occuper des
cadres qui accueilleraient bientôt les stars de la soi-
rée : les portraits.

Trois mois auparavant, elle était venue avec Sophie à
la galerie pour prendre toutes les dimensions de la zone
d’exposition. Après l’élaboration d’un plan à l’échelle,
s’en était suivi de longues heures de débat pour définir
l’emplacement idéal de chaque cliché : la  disposition
et la manière dont ils se répondraient implicitement
étaient une des clés de la réussite de l’événement.

En attendant que Sophie imprime les épreuves défi-
nitives des photographies et les apporte à la galerie,
Carole était chargée d’installer les cadres en verre et
de réaliser la mise en lumière.

Armée d’un mètre et vérifiant en permanence son
plan, elle se déplaçait dans la pièce pour positionner
chaque fil suspendu à la cimaise qui courait juste sous
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le plafond. Carole fut rassurée par la qualité du profil
en aluminium. Il était assez résistant pour soutenir le
poids des portraits sans risque de se décrocher. À chaque
fois, elle réglait méticuleusement la hauteur du fil avant
de clipser le crochet. Enfin, dans un ultime contrôle,
elle testait d’un doigt la solidité du système d’accro-
chage avant de suspendre délicatement chaque cadre.

Encore huit à installer, les pièces maîtresses, celles
qui  orneraient  les  panneaux grillagés positionnés au
centre de la salle.

Carole avait hâte de voir le résultat avec les clichés
en place, car les murs blancs avec ces vitres vides ne
donnaient pas grand-chose.

Elle revit mentalement le portrait extraordinaire de
cette grand-mère qui fixait intensément l’objectif. Toute
la vie de la vieille dame s’exprimait dans son regard et
dans ses mains ridées posées sur ses genoux.

Avec cette exposition constituée uniquement de por-
traits d’inconnus, croisés parfois dans la rue, Sophie
avait su capter l’essence de chacun en sublimant leurs
failles, leur parcours de vie, dévoilant même quelque-
fois leur âme. Accentuée par le noir et blanc et par des
effets graphiques, la beauté de ces personnes irradiait,
procurant des sentiments intenses.

Carole était fière de son amie. Sa capacité à décryp-
ter les visages et à sentir le bon moment pour figer une
émotion sur une photo était prodigieuse. Cela pouvait
passer pour un don naturel, mais Carole savait que les
origines de cette sensibilité étaient tout autres. Elle
frissonna malgré elle et remonta son col.

Elle chassa ses idées noires et se motiva pour les
derniers accrochages à effectuer. Demain matin, une
grosse matinée l’attendait et elle voulait vraiment se
coucher avant minuit comme elle l’avait expliqué au
gérant. Elle reviendrait à la galerie en début d’après-
midi pour réaliser le délicat réglage des luminaires.
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Elle plaçait le troisième cadre sur un des panneaux
centraux quand elle entendit un craquement sec dans
son dos.

Carole se retourna en plissant le front.  L’escalier et
le rez-de-chaussée étaient faiblement éclairés par les
lanternes publiques de la rue qui filtraient à travers la
vitrine de la galerie d’art.

C’était peut-être le gérant qui revenait s’assurer que
tout  se  passait  bien.  Carole  sourit  intérieurement.
Elle avait bien remarqué les tentatives maladroites de
l’homme pour  éviter  de  la  regarder.  C’était  plutôt
agréable. Cela contrastait avec l’attitude grossière de
la plupart des personnes qu’elle croisait,  hommes et
femmes confondus, chacun à leur manière.

Sachant pertinemment qu’elle avait fermé la porte à
clé, Carole attendit encore quelques secondes avant de
se remettre au travail.

La suite se passa tellement vite qu’elle n’eut pas le
temps de réagir.

Les bras tendus, alors qu’elle mesurait la hauteur
du prochain cadre, une masse s’abattit  sur elle par-
derrière. Elle en eut le souffle coupé.

Solidement collé à elle comme une sangsue avide de
sang, quelqu’un la poussait à travers la pièce. Carole
entendait le bruit rauque d’une respiration et sentait le
souffle de son agresseur dans ses cheveux au niveau
de sa nuque, l’horreur absolue pour elle.  Elle était
terrorisée. Tout son corps refusait  de répondre à ses
injonctions.

Sous la pression,  ses  chaussures,  pourtant  tendues
vers l’avant en signe de résistance, glissaient sur le
parquet en bois de la galerie. Devant elle, la porte
ouverte du cagibi se rapprochait rapidement.

À peine consciente de ce qui lui arrivait, elle crut
sentir une main se faufiler sous son pull et lui caresser
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le ventre avant de remonter sur sa poitrine. Des larmes
de détresse jaillirent.

Arrivée devant le réduit, l’insupportable poids dis-
parut, remplacé par deux mains qui la poussèrent vers
l’avant.  La porte claqua dans son dos, la plongeant
dans les ténèbres.

Ses jambes ployèrent et elle s’effondra au sol en
tremblant au milieu des balais et produits ménagers.

Entre deux sanglots, elle entendait à travers la porte
son agresseur déplacer bruyamment des objets.

Le cœur de Carole fit une embardée quand les pre-
mières vitres explosèrent. Le monstre qui se trouvait
de l’autre côté était en train de tout saccager.

Terrassée par l’horreur qui se déroulait  à quelques
mètres, elle se recroquevilla au sol et plaqua ses mains
contre ses oreilles.

Après un temps qui lui parut une éternité, le calme
revint enfin. Lentement, elle abaissa ses mains.

Soudain, des ongles griffèrent la porte d’une façon
sadique. Alors que Carole reculait  par reptation au
fond de la petite pièce, un violent coup de pied fit
trembler dangereusement les étagères surchargées qui
la surplombaient.

Pitié ! hurla Carole intérieurement.  Faites que cela
s’arrête !

Comme si l’agresseur avait entendu sa prière, des
pas s’éloignèrent.

Carole avait perdu la notion du temps, voguant dans
un nuage protecteur entre rêve et réalité. Elle ne sentit
pas immédiatement  l’odeur  âcre  de la fumée s’insi-
nuant sous la porte.
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Mardi, 8 heures, quartier du vieil Annecy.

Sophie était chamboulée. Elle ne voulait pas croire
ce qu’il lui arrivait. C’était un cauchemar. Alors que
tous les voyants étaient au vert, tout avait basculé en
l’espace d’une minute, le temps d’une annonce radio-
phonique.

Dix minutes plus tôt, elle prenait encore son petit
déjeuner dans la cuisine. De bonne humeur, ses pen-
sées sautaient d’un sujet à l’autre : entre le retour de
son mari dans la matinée, le dîner avec son frère, les
ultimes retouches graphiques à réaliser au studio et l’ins-
tallation de l’exposition. Elle savait que Carole avait
dû abattre un maximum de tâches. La veille, Sophie
s’était retenue de l’appeler pour ne pas la déranger.

Pendant  que  les  toasts  brunissaient  dans  le  grille-
pain, Sophie avait tapé un SMS pour prendre des nou-
velles  de Carole.  Une fois  le  message envoyé  et  le
pain brûlant sorti prestement du bout des doigts, elle
s’était alors souvenue de quelque chose. Sur son por-
table, elle avait lancé l’application radio qu’elle avait
réglée sur la station locale. Elle était tombée sur de la
musique, mais elle espérait bientôt entendre le spot
publicitaire  de  son  exposition  qui  passait  plusieurs
fois  par jour  depuis  lundi.  Ce type d’annonce était
exceptionnel pour une telle manifestation, mais grâce
aux relations de Carole et à un petit chèque, une cam-
pagne publicitaire d’envergure avait pu être financée.

Le morceau très festif du dernier album de M avait
laissé la place aux informations. Le journaliste avait
commencé ainsi :
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« Hier soir, un incendie s’est déclaré vers 23 heures
dans la galerie d’art “Au-delà des apparences” dans
le  quartier  du  vieil  Annecy.  C’est  un  voisin  qui  a
donné l’alerte. Le plan “incendie vieille ville” a été
immédiatement déclenché et les pompiers sont rapide-
ment intervenus pour circonscrire un feu qui,  appa-
remment,  n’a  pas  fait  de  gros  dégâts.  Une  femme
inconsciente a tout de même été retrouvée sur place et
emmenée aux urgences, son pronostic vital n’est pas
engagé.  On ignore encore l’origine de cet  incendie
qui frappe une nouvelle fois ce quartier touristique… »

Sophie avait immédiatement tenté d’appeler son amie.
Elle était tombée directement sur la messagerie. En
cherchant plus d’informations sur Internet,  elle avait
trouvé un article indiquant que la victime avait été
transportée au Centre Hospitalier Annecy Genevois.

Sophie appela aussitôt.
Au téléphone, la personne de l’accueil de l’hôpital

lui répondit sèchement :
« Écoutez,  vous  êtes  au  moins  la  vingtième  per-

sonne qui appelle depuis ce matin. Je crois que j’ai eu
plusieurs fois toute la soi-disant famille proche et éloi-
gnée de la patiente. Je ne peux rien vous dire pour
l’instant. J’ai des consignes.

– Je peux venir la voir ? insista Sophie.
– Vous pouvez toujours essayer, mais la police filtre

les entrées.
– La police ? Mais pour quelle raison ?
– Aucune idée. Si vous voulez tenter votre chance,

les visites sont autorisées à partir de 10 heures. »
Sophie laissa tout en plan sur la table et courut finir

de se préparer. En moins d’un quart d’heure, elle était
prête. Elle repassa par la cuisine pour remplir la gamelle
du chat.  Malgré ses  appels,  Blacky ne se manifesta
pas. Il devait certainement terminer sa nuit dans une
corbeille de linge.
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Il  était  à  peine 8 h 30,  beaucoup trop tôt  pour  se
rendre à l’hôpital, qui se trouvait à moins de vingt
minutes de la maison.  Un autre choix évident s’im-
posa à elle.  Elle enclencha la première,  direction la
galerie.

Des sentiments d’inquiétude et de rage l’accompa-
gnèrent durant tout le trajet. Sa meilleure amie était à
l’hôpital et son vernissage tombait à l’eau. Elle était
écœurée et en voulait à la terre entière.

Sans surprise, la rue était bouclée. Sophie tourna un
moment avant de trouver une place, assez éloignée.

Débouchant en sueur dans la rue, elle vit au loin un
cordon de sécurité qui empêchait les curieux d’avan-
cer vers le lieu du sinistre.

Alors qu’elle se rapprochait, Sophie constata que le
rez-de-chaussée  de  la  galerie  semblait  indemne.  Au
premier étage, les trois fenêtres étaient grandes ouvertes
et une d’entre elles était cassée. Le plafond avait perdu
une partie de sa blancheur, mais étonnamment les
poutres ne semblaient pas avoir trop souffert.

Un policier leva une main lui interdisant d’approcher
davantage. Derrière l’agent,  un homme surgit  pour
passer sous le ruban de sécurité.  Sophie reconnut le
propriétaire de la galerie, qui semblait avoir passé la
nuit tout habillé dans son canapé :

« Bonjour, madame Vannier ! Quelle histoire ! »
Sophie fut surprise par le ton léger de l’homme. Il ne

semblait pas particulièrement touché par les événements.
« Vous ne pouvez pas encore entrer. La police est

toujours là. Nous devons attendre !
– Excusez-moi  de  vous  demander  ça,  mais  vous

avez l’air très détendu ! C’est bien votre magasin qui a
pris feu avec ma meilleure amie à l’intérieur ? »

Le gérant accusa le coup.
« Veuillez m’excuser, ne vous méprenez pas. Je n’ai

pas dormi de la nuit. En apprenant la nouvelle, j’ai eu
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tellement peur pour Mme Beaulieu et pour mon magasin
que j’ai été soulagé en constatant le peu de dégâts. »

Nouvelle maladresse. Il leva la main pour corriger le
tir avant que Sophie ne réagisse :

« J’ai eu des nouvelles de Mme Baulieu par un poli-
cier. Elle ne souffre que d’une légère intoxication aux
fumées. Apparemment, elle a eu le réflexe de se réfu-
gier dans le petit débarras pour se protéger. »

Sophie poussa un long soupir de soulagement. Elle
avait eu tellement peur pour son amie.

Elle s’étonna :
« Dans le débarras, vous dites ? Vous en êtes certain ?

C’est bien le dernier endroit où j’irais me réfugier en
cas d’incendie !

– J’avoue que c’est surprenant, mais je vous rap-
porte ce que l’on m’a dit.

– Bizarre ! Qu’est-ce qui s’est passé ? Vous avez des
détails ?

– Très peu. La police reste très discrète. Mon voisin,
celui qui a donné l’alerte, a senti une odeur de fumée
vers  23  heures.  Tout  comme  mes  autres  voisins,  je
l’avais prévenu de la présence de Mme Beaulieu dans
la galerie au cas où il entendrait du bruit. Les murs
sont épais, c’était une simple précaution. Il dit avoir
entendu plusieurs bruits un peu avant l’incendie, comme
si on cassait du verre. »

Le gérant jeta un coup d’œil au policier en faction et
poussa doucement Sophie sur le côté. Jugeant la dis-
tance satisfaisante, il baissa tout de même le ton pour
préciser :

« J’ai  compris  de quoi  le  voisin parlait  en décou-
vrant les lieux.

– Vous êtes monté voir ?
– Oui. J’ai profité du départ des premiers policiers

pour monter discrètement. Pour ne pas laisser de traces,
je suis resté sur la dernière marche.
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– Alors ?
– Eh bien, je ne comprends pas encore pourquoi elle

a fait ça. Elle a brisé tous les cadres, les a rassemblés
en tas et a ensuite cherché à les brûler avant de se
réfugier dans le débarras.

– Mais qu’est-ce que vous racontez ? Jamais Carole
n’aurait fait une chose pareille !

– Heu… C’était la seule personne présente dans la
galerie à ce moment-là !

– Quelqu’un a très bien pu entrer !
– La porte était verrouillée.
– Ça ne prouve rien ! s’exclama-t-elle.
– Oui. C’est vrai ! Excusez-moi. Vous connaissez

bien mieux que moi votre amie… »
Sophie n’insista pas.
« Heureusement, l’incendiaire était un amateur, reprit-

il, les pompiers n’ont pas eu grand-chose à faire. À
leur arrivée, le feu était presque éteint. Au milieu des
cendres, ils ont retrouvé du plastique fondu, du carton
et du papier brûlé. La couche de verre cassé explique
en grande partie pourquoi le feu ne s’est pas propagé.
Il a joué le rôle d’isolant et a protégé le parquet en
bois. Heureusement… Au départ, il y a eu beaucoup
de fumée, puis des flammes, le temps que les papiers
et les plastiques brûlent. »

Le gérant  lui expliqua que c’était de la mousse qui
avait été employée et qu’au final l’étage avait été rela-
tivement épargné. Il faudrait tout de même se débar-
rasser de la fine épaisseur de suie noire qui s’était
déposée partout. Sophie ne l’écoutait plus. Elle essayait
de se représenter Carole en train de jeter les nappes en
papier et la vaisselle en carton au milieu des vitres
explosées avant de se réfugier dans le débarras. C’était
totalement absurde. Elle secoua la tête pour se concen-
trer à nouveau sur les propos de l’homme :
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« Les dégâts sont miraculeusement minimes. Le par-
quet est un peu touché par endroits et le plafond faci-
lement rattrapable. »

Sophie le fixa dans les yeux.
« Qu’est-ce que vous êtes en train d’essayer de me

faire comprendre ?  Que le vernissage pourrait  être
maintenu ? C’est ça ?

– Euh… Oui. Avec beaucoup d’huile de coude et un
peu de camouflage, on peut remettre les lieux en état à
temps. »

Prise au dépourvu par cette nouvelle et aussi incon-
gru que cela puisse paraître, son esprit ne put s’empê-
cher de se féliciter d’avoir tardé à finaliser les tirages
photo et de ne pas les avoir déjà donnés à Carole. Elle
fit  ensuite mentalement l’inventaire de son stock de
cadres présent au studio. Il devrait être suffisant. Au
besoin, si des dimensions pour certaines photos venaient
à manquer, elle pourrait toujours se débrouiller pour…

Mince, Carole !
L’espace  d’un  instant,  elle  eut  honte  d’imaginer

pouvoir  maintenir  son exposition dans de telles  cir-
constances.

Elle  regarda  l’heure  sur  son  portable  et  salua  le
gérant en lui promettant de le rappeler au plus vite.
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Mardi, 9 h 50, Centre Hospitalier Annecy Genevois.

Sophie franchit le sas du hall de l’hôpital et fut aus-
sitôt assaillie par l’odeur caractéristique du lieu.

D’un rapide balayage du regard, elle ne vit pas de
policiers. L’accueil était assez tranquille en termes d’af-
fluence. Accrochées un peu partout, de nombreuses
affiches annonçaient que le personnel était en grève,
mais qu’il restait présent pour assurer ses missions.

Après s’être présentée, on lui indiqua sans difficulté
le numéro de chambre de son amie, situé au deuxième
étage.

Au cours de leur longue amitié, elles avaient toutes
les deux enduré des épreuves terribles qu’elle ne sou-
haitait à personne. Alors, même si Sophie ne croyait
pas une seconde que Carole ait pu allumer le feu après
avoir tout saccagé, une sensation désagréable persis-
tait au creux de son estomac.

L’absence des forces de l’ordre,  alors qu’elle pro-
gressait dans un labyrinthe de couloirs, fit légèrement
baisser sa nervosité. Après un ultime coude, elle repéra
la chambre de Carole. Elle se crut tirée d’affaire mais
deux policiers en sortirent.

Sophie continua à marcher vers eux tout en fixant
un point imaginaire au fond du couloir. Les agents ne
firent pas attention à elle quand ils la croisèrent. Soula-
gée, elle fit la bêtise de poser sa paume sur la poignée.

« Où allez-vous ? »
Sophie se pétrifia et pivota lentement. Les deux poli-

ciers la regardaient en s’avançant vers elle.
Et merde !
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« Vous êtes qui ? » demanda sèchement l’armoire à
glace de gauche.

Sophie  prit  un temps  avant  de  pouvoir  réussir  à
extraire  un  son  de  sa  gorge  tremblante.  Les  deux
hommes étaient maintenant plantés devant elle. Ils la
dépassaient  d’une  tête  alors  qu’elle  mesurait  quand
même  un mètre soixante-quinze. Celui de gauche, le
plus impressionnant, était très large d’épaules et por-
tait un uniforme qui peinait à contenir les rondeurs de
son corps. Une gueule carrée et un regard noir. Elle
n’aurait  pas aimé le croiser la nuit  dans la rue. Le
second était aussi grand, mais plus élancé. Son visage
exprimait une attitude sévère de circonstance. Elle se
tourna naturellement vers lui :

« Une… amie… bégaya Sophie. Sa meilleure amie…
– Ah ! Quel est votre nom, madame ?
– Sophie Keller-Vannier ! » récita-t-elle en donnant

les deux noms, celui de son mari et le sien.
L’autre policier sortit un carnet pour noter.
« Vous la connaissez depuis longtemps ?
– Depuis  plus  de  douze  ans,  on  était  au  lycée

ensemble.
– Vous vous voyez encore souvent ?
– Oui. Très fréquemment.
– Parfait.  Ces  dernières  semaines,  est-ce  que vous

avez observé un changement dans son comportement ?
– Non. Pas spécialement.
– Est-ce qu’elle ne vous a pas paru étrange ?
– C’est-à-dire ?
– Eh bien du genre, éteinte, renfermée sur elle-même,

déprimée, mal dans sa peau.
– Non, pas du tout.
– Est-ce qu’elle tenait  des propos plutôt  noirs ces

derniers temps ? insista-t-il.
– Mais absolument pas ! Au contraire. C’est plutôt

elle qui me remontait le moral. En ce moment, elle
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m’aide énormément pour préparer mon vernissage à la
galerie… »

Le second policier passa devant son collègue comme
pour le contenir et demanda :

« Celle qui a brûlé cette nuit ?
– Oui,  répondit  faiblement Sophie en évitant  leurs

regards accusateurs.
– Que savez-vous de cet incendie ?
– Rien de plus que ce qu’ils ont dit  à la radio »,

mentit  Sophie,  qui  n’avait  surtout  pas  envie  d’en-
tendre une nouvelle fois que son amie pourrait être la
responsable du sinistre.

Comme s’ils devinaient ses pensées, les policiers la
fixèrent sévèrement sans rien ajouter.

« Vous pouvez m’en dire plus,  messieurs ?  Carole
vous a parlé ?

– C’est nous qui posons les questions, fit l’armoire à
glace.

– Très peu, répondit plus gentiment le second agent.
Votre amie porte un masque à oxygène. C’était diffi-
cile d’échanger.

– Elle affirme ne pas  être  l’auteur  de l’incendie,
reprit l’autre. Elle va devoir s’en expliquer rapidement
car tout indique le contraire. Elle est sommée de se
rendre au commissariat sous vingt-quatre heures et de
ne pas s’éloigner de la ville, sinon on ira la chercher. »

Pour le policier, la culpabilité de son amie ne faisait
aucun doute.  Son assurance  déstabilisa  Sophie  dans
ses convictions, la laissant silencieuse.

L’autre agent fit redescendre la tension en lui deman-
dant son numéro de téléphone. En échange, il lui ten-
dit sa carte en cas de besoin.

En poussant doucement son collègue, qui demeurait
la mâchoire serrée, ils s’éloignèrent en lui souhaitant
une bonne journée.
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Sophie attendit qu’ils disparaissent de sa vue pour
pousser la porte. Avant d’entrer dans la chambre, elle
prit plusieurs inspirations profondes afin d’évacuer les
pensées désagréables qui l’assaillaient.
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Mardi, 10 h 15, Centre Hospitalier Annecy Genevois.

Carole n’était pas seule dans la chambre, un infir-
mier s’affairait autour du lit.

Sophie eut un choc en découvrant l’arsenal médical
déployé. Lui recouvrant une bonne partie du visage,
un large masque relié à un tuyau était branché à l’arri-
vée d’oxygène. Une perfusion en intraveineuse s’en-
fonçait dans son bras gauche et plusieurs fils sortaient
de sous les draps pour rejoindre un monitoring sur rou-
lettes, celui  précisément sur  lequel  l’infirmier  effec-
tuait des réglages.

Les yeux grands ouverts, comprimée par le masque,
Carole leva un bras nu pour saluer son amie. En le
rabaissant,  elle remit correctement le drap blanc sur
son corps.

En s’approchant du lit, le cœur de Sophie se serra en
découvrant  la  taie  d’oreiller  qui  entourait  grossière-
ment le cou de Carole. Sans réfléchir,  elle défit  son
foulard et se força à prendre une voix enjouée :

« Salut, ma puce ! Tu m’as foutu une sacrée trouille.
Tiens !  Mets  plutôt  ça  que  cette  écharpe  made  in
hosto ! »

L’infirmier,  qui  n’avait  pas  entendu entrer  la  visi-
teuse, sursauta avant de se redresser :

« Bonjour ! Je ne vous ai pas entendue entrer. Vous
êtes de la famille ?

– Une amie. Excusez-moi, mais pourriez-vous avoir
la gentillesse de vous retourner une minute ? »

Surpris par la demande, il s’exécuta néanmoins.
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« Je peux ? » demanda doucement Sophie en s’ap-
prochant tout près du visage de Carole.

Elle lui répondit d’un hochement de tête.
Même s’il n’y avait plus aucun risque après toutes

ces  années,  Sophie  retira  délicatement  le  tissu qui
entourait le cou de son amie.

Fin de l’extrait
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