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À celle qui lira ce roman,
Si vous êtes arrivée jusqu’au tome 3,
C’est bon pour moi…

This is not for your cries
This is all for your lies
Listen out for your mind
You're killing me over love
Your kisses are the only doubt
I listen out from your lies oh
Don't drown your heart, oh, baby
Just breathe, don't drown your heart
Espen Berg / Tiago Carvalho
Simen Eriksrud / Christoffer Huse
Bernardo Neves / Trond Opsahl

1
Madie
Ce soir, alors que nous avons passé l’après-midi au
commissariat, Nahel est anormalement silencieux. Je ne
sais pas ce qui se trame dans son cerveau déglingué, mais
cela n’augure rien de bon. So, Fred et Vince viennent de
partir, et j’ignore comment aborder ces derniers
événements avec lui. Surtout quand il fait cette tête !
Pourtant, c’est moi qui devrais tirer une tronche de six
pieds de long ! N’ai-je pas vu mon mari tabasser son ami
avec une violence rare ? N’ai-je pas découvert qu’il avait
couché avec une femme flic ? N’ai-je pas également
appris par la bouche charitable de cette pétasse que mon
mec était un drogué notoire, dealer qui plus est ? Il me
semble que ça fait beaucoup à encaisser, non ? Plus d’une
nana se serait tirée en courant pour moins que ça.
Mais, alors que je suis ordinairement si prompte à
réagir et à imaginer que tout est fini entre nous, je ne dis
rien. Non, je prends les choses avec un détachement qui
m’étonne moi-même. Et surtout, je suis en train d’essayer
de le comprendre. Oh, n’allez pas croire que je lui cherche

des excuses, il n’en a aucune. Je ne cautionne pas la
brutalité et encore moins les actes illégaux. De la même
manière, je suis intimement persuadée que sans notre
intervention, Val aurait porté plainte. À juste titre, du
reste, et personne n’aurait pu le blâmer pour cela. Nahel
n’avait pas le droit de s’en prendre à lui de cette manière.
Néanmoins, je ne peux m’empêcher de me demander
pour quelle raison il a pu tomber si bas. Comment a-t-il pu
se laisser aspirer dans cette spirale infernale qu’est
l’addiction ? Il me semble que quand j’aurai trouvé les
réponses à ces questions, je pourrai mieux l’aider. C’est
vrai, sans blague, pourquoi ce mec si intelligent et brillant,
si beau, qui a toutes les cartes en main pour réussir, s’est-il
enlisé autant dans les embrouilles ?
Il y a autre chose qui me turlupine. Je ne peux
m’empêcher de douter des propos de cette femme au sujet
du trafic de drogue dont elle l’accuse. Et si elle avait
menti ? Je veux dire que Nahel n’a aucune raison de
dealer pour consommer. Avec tout l’argent qu’il peut
obtenir par son père, ou même qu’il gagne en mixant, il
faudrait être complètement con pour prendre de tels
risques inutilement. Je ne le pense pas assez stupide pour
encourir la taule, juste pour le fun. Ou bien ?
Durant le reste de la soirée, il s’obstine à demeurer
muet, à mon grand désarroi. J’avais espéré qu’une fois
seuls, nous pourrions discuter. Hélas, de toute évidence, il
en a décidé autrement. Le dîner se déroule dans un silence

de plomb qui me met horriblement mal à l’aise. Ce qui est
terrible, c’est que j’ai l’impression d’avoir face à moi un
étranger. Pourtant, maintenant que nous sommes mariés,
nous devrions être plus proches que jamais. Or, force est
de constater que ce n’est absolument pas le cas.
Après ma douche, n’y tenant plus, je m’assieds face à
lui sur la table basse, tandis qu’il est en train de gratter sa
guitare, affalé dans le fauteuil en osier.
— Tu m’expliques là ? je m’enquiers d’un ton décidé,
mais sans pour autant faire preuve de la moindre
agressivité.
Il met quelques instants avant de poser son instrument
et plus longtemps encore pour oser me regarder en face.
— Qu’est-ce que tu veux savoir ?
— J’aimerais comprendre ce qui s’est passé à la cafet.
— Val nous a insultés volontairement, alors je lui en ai
collé une. Je n’ai rien d’autre à ajouter. Fin de l’histoire.
— Absolument pas ! C’est un peu facile, me semble-t-il…
— Comment ça ?
— Il n’était pas le seul en cause et j’ai la certitude que ça
ne venait pas de lui. Pourquoi Steph a-t-elle réagi de cette
manière ?
— Aucune idée.
— Nahel, vous avez été ensemble, elle et toi, je suis au
courant. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec
l’incident d’aujourd’hui ?

Aussitôt, je le sens se raidir et je prends conscience que
je suis probablement dans le vrai. Il hésite longuement,
avant de concéder.
— Peut-être, j’en sais rien. Elle a un comportement
bizarre ces derniers temps, de toute façon.
— Mais encore ?
— J’en sais rien, je te dis ! s’énerve-t-il soudainement.
Comment veux-tu que j’interprète les réactions d’une
nana, alors que je ne les pige pas ?
— OK. Mais pourquoi as-tu fait preuve de tant de
violence vis-à-vis de Val ?
— Je viens de te l’expliquer, il nous a…
— Oui, oui, j’ai parfaitement entendu, le coupé-je avec
cynisme. Mais je ne suis pas d’accord avec toi.
— Comment ça ?
— Eh bien, je conçois qu’il n’a pas été très élégant dans sa
manière d’agir ou de parler, mais il n’a insulté personne.
— Tu te fous de ma gueule ? Et son cadeau à la con,
c’était quoi ?
— Une idée de Steph ! Elle l’a envoyé au casse-pipe, c’est
elle qui a tout manigancé.
— Comment peux-tu être si sûre de ce que tu avances ?
Je le sens agité, mais je ne pars pas au quart de tour,
contrairement à mon habitude. Plus il s’énerve, plus je
suis calme. C’est bizarre, n’est-ce pas ?

— Pourquoi crois-tu que Val n’a pas porté plainte ? Tu
aurais pu te retrouver en prison à l’heure qu’il est, s’il
l’avait fait. Tu en as bien conscience, pas vrai ?
— Que sais-tu que j’ignore ? murmure-t-il, les yeux
plissés, visiblement intrigué.
— Avec Vince et Sophie, nous sommes allés le voir à
l’hôpital pour le dissuader d’éventuelles poursuites. C’est
comme ça que j’ai compris ce qui s’est réellement passé.
Tu fais une fixette sur Val qui a le béguin pour moi, mais
tu occultes volontairement Steph qui est raide dingue de
toi depuis des mois. À mon avis, quand elle a appris notre
mariage, ça l’a rendue folle de rage.
— Et alors ?
— Ce que j’essaie de t’expliquer, c’est que Val n’est pas
plus responsable que Steph dans cette histoire. Et tu sais
aussi bien que moi qu’il n’a dit que la vérité. Tu as
participé à des orgies, à tout un tas de trucs plus glauques
et dégueulasses les uns que les autres. Je te rappelle que je
t’ai même vu à l’œuvre.
Cette fois, ses yeux lancent des éclairs, mais cela ne
m’empêche pas de poursuivre.
— Si tu ne veux pas que ce genre d’acte puisse te
retomber sur le coin de la figure, il faudrait commencer
par ne pas y prendre part. Si tu n’avais pas sauté des nanas
à toutes ces partouzes, personne ne pourrait te le reprocher
aujourd’hui ! Ce serait tellement plus simple, non ?

— Parce que tu n’as jamais fait de conneries, Sainte
Madeleine ?
Cette pique, aussi méchante que gratuite, me blesse.
Mais une fois de plus, je m’oblige à ne pas entrer dans son
jeu, en répondant à cette provocation.
— Bien sûr que si, mais pas de cet ordre.
— Évidemment, t’es trop prude pour ça ! lâche-t-il avec
un mépris glaçant.
— Écoute-moi bien, rétorqué-je, exaspérée par le fait qu’il
cherche ouvertement le conflit. Si être dans le coup, c’est
faire n’importe quoi de mon corps, alors je préfère un
million de fois être arriérée. Tu peux penser que je suis
pudibonde, si ça te chante. Moi, je sais juste que je me
respecte trop pour tomber si bas. Donc, à ta place,
j’utiliserais le reste de la soirée pour faire mon
autocritique. Et tant que tu y es, passe à l’hôpital pour
présenter tes excuses à Val. Il me semble que ce serait un
bon début, histoire de réparer les dégâts que tu as
provoqués.
— Mais putain, pourquoi est-ce que tu le défends de cette
façon ? T’es amoureuse de lui ou quoi ? s’écrie-t-il, gagné
par une colère qui me paraît terriblement injustifiée.
Avec agacement, je me pince l’arête du nez et m’oblige
à respirer lentement, régulièrement, pour conserver le peu
de calme qu’il me reste. Nahel serait capable de rendre fou
de rage un mort, tellement il est pénible !

— Seigneur, tu aurais pu le tuer ! Tu ne crois pas que c’est
une raison suffisante pour faire amende honorable ?
— Tu ne réponds pas à ma question, rétorque-t-il, sans
tenir compte de ce que je viens de dire.
Je me lève et file vers l’entrée pour récupérer mes
bottines. Dans une demi-heure, je dois être au cinéma et je
n’ai pas de temps à perdre avec une tête de lard qui essaie
par tous les moyens de me rendre chèvre.
— Il faut que j’y aille, si je ne veux pas être en retard.
— Bordel, mais tu peux m’expliquer ce qui se passe avec
Val ? Quoi, t’as soudain des sentiments pour lui ?
Pourquoi tu ne réponds pas ?
Je viens d’enfiler ma doudoune et me dirige déjà vers
le couloir. Toutefois, sur le pas de la porte, je me tourne
vers lui pour l’observer. Il fulmine, les joues rouges de
colère et la respiration sifflante. Je sais qu’il est angoissé,
mais enfin, il devrait me connaître mieux que ça, non ?
Parce que j’ai décidé de ne pas partir sans lui avoir fait
part de ce que je pense réellement, je me lance.
— Aujourd’hui, j’ai découvert en toi un homme que je
n’avais jamais vu et que je ne suis pas sûre d’aimer. Tu
t’es montré d’une violence terrifiante, physiquement avec
ton ami et verbalement avec moi. Alors, sois certain que
j’ai beaucoup de mal à me faire à l’idée que tu puisses être
capable d’en venir à de telles extrémités, sans raison
véritable.
— Madie…

— Non, je ne suis pas amoureuse de Val, je ne l’ai
d’ailleurs jamais été. Et tu le sais aussi bien que moi !
Cette scène de jalousie est puérile, stupide, et inutile. Estce que je te fais un flan, alors qu’en une journée, j’ai
croisé deux de tes ex et que chacune s’est fait un malin
plaisir de me narguer ? À ton avis, je me suis sentie
comment quand Steph a mentionné des détails si intimes
et glauques à ton sujet ? Et quand Lorie Dejean m’a
expliqué à quel point tu lui avais permis de prendre son
pied ? Franchement, Nahel, c’est plutôt à moi d’être
contrariée, non ? Surtout après t’avoir découvert sous un
angle aussi détestable. Et je ne parle même pas de tout ce
qu’on m’a raconté sur toi au commissariat !
Puis, sans lui laisser le temps de réagir, je quitte
l’appartement, malgré ses appels.
— Madie, reviens ici ! Madie ? MADIE !
Je n’écoute rien et entre précipitamment dans
l’ascenseur. Maintenant, il a devant lui quelques heures
pour cogiter et je pense que ça lui fera le plus grand bien.
Parce qu’à mon retour, il va falloir qu’il s’explique et
sérieusement. Tant qu’il n’aura pas écarté tout soupçon
sur cette histoire de deal, je demeure sur mes gardes.
L’addiction, je peux la comprendre, en tout cas j’essaie.
Mais le trafic de drogue, j’en suis parfaitement incapable.
Avec un peu de chance, Sophie pourra éclairer ma
lanterne, parce qu’il n’est pas question que je reste le
dindon de la bande plus longtemps.
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Nahel
Merde ! Elle sait. Je n’en étais pas certain jusqu’à
présent, mais en croisant son regard, juste avant qu’elle ne
sorte de l’appartement, j’ai compris qu’elle était au
courant. De tout.
En même temps, à quoi est-ce que je m’attendais ?
D’après So et Vince, Madie a passé de longues minutes
avec un officier de police, il était donc évident qu’on la
questionnerait. Et qui dit interroger, suppose également lui
faire quelques révélations bien croustillantes sur mon
compte. Cependant, comme elle n’a pas réagi au moment
de quitter le commissariat, j’ai désespérément voulu croire
que personne n’avait cafté.
Mad a commis une bourde monumentale en montrant
notre certificat de mariage. Elle n’a pas mesuré que,
dorénavant, elle serait aussi dans le viseur des flics. Tout
ça, parce qu’elle s’est directement jetée dans la gueule du
loup. Sans compter que ce gros naze d’inspecteur n’a pas
manqué de me faire remarquer que j’avais menti, en
minimisant le lien qui nous unissait, sous-entendant que si

j’avais pu raconter des salades à ce sujet, cela pouvait
également être le cas pour d’autres points. C’est, du reste,
tout à fait vrai. Mais, même pris la main dans le sac, je
n’avouerai jamais. En attendant, j’en veux beaucoup à ma
blonde pour cette erreur, bien qu’elle ne pouvait pas savoir
que son geste serait lourd de conséquences.
Avec un peu de chance, les flics ne feront pas une
fixette sur elle, même si j’ai de sérieux doutes sur la
question. Quelle idée d’avoir brandi ce document à la con
pour prouver à tout le monde que nous étions mariés !
Non, mais je vous jure, les gonzesses ! Je suis sûr qu’elle
ne l’a fait que parce qu’elle s’est trouvée en présence de
Lorie, la fliquette que j’avais levée un soir et avec qui
j’avais passé quelques heures. Assez médiocre comme
amante, je dois reconnaître.
Pour en revenir à Mad, il me semble que sa jalousie et
son immaturité m’ont fait du tort, aujourd’hui. Voilà
pourquoi c’était une mauvaise idée de m’accrocher à cette
nana !
Pour la première fois depuis la nuit du réveillon, je
commence à penser que ce mariage était une grossière
erreur, pour nous deux. Enlisé dans mon besoin
obsessionnel d’elle, je n’ai cherché qu’une chose : parer
aux crises de panique qui me submergent, dès que ça
tourne au vinaigre entre nous, c’est-à-dire trois fois par
semaine !

Une voix, venue de je ne sais où, me fait remarquer que
je suis profondément injuste envers Madie. Elle n’avait
aucune raison de cacher notre union, comme un sale petit
secret qu’on planquerait dans le fond d’un placard, sous
un gros tas de linge. Cette même voix me rappelle
également que si je suis dans la merde jusqu’au cou, c’est
uniquement de ma faute. Je savais depuis le début que je
prenais des risques considérables en dealant. Que je sois
d’accord ou pas, le trafic de drogue est un business illégal,
peu importe quel type de came on vend.
Encore une fois, je m’interroge, me demandant
pourquoi elle ne me quitte pas, après ce qu’elle vient
d’apprendre. En tout cas, il faut que je commence
sérieusement à m’habituer à l’idée que cela pourrait
arriver, mariés ou non. Oui, c’est exactement ça. Je dois
absolument m’obliger à maîtriser mes angoisses, en me
préparant psychologiquement à cette éventualité.
Depuis le début de notre histoire, nous nous sommes
laissés porter par cette passion peu commune qui nous
unit, sans chercher plus loin. Notre besoin de l’autre était
si intense que rien ne comptait, sauf être ensemble.
Aujourd’hui, après ces dernières heures horribles à bien
des égards, mon point de vue a quelque peu changé.
Comment vous expliquer, sans passer pour une girouette ?
Avant, j’étais prêt à tout pour garder Madie auprès de moi.
Maintenant, il me semble que je suis prêt à tout pour
pouvoir continuer à me droguer en toute impunité, et ne

pas la mêler à cette partie bien sombre de ma vie que je
refuse de dévoiler à quiconque.
Le truc, c’est que Sainte Madeleine va vouloir à tout
prix me sauver, c’est évident. Si jusqu’à présent, j’avais la
certitude qu’elle faisait de moi un homme meilleur,
qu’elle me tirait vers sa lumière, je ne suis plus dans cet
état d’esprit. En tout cas, pas après ce qui s’est passé à la
cafet. Putain, j’ai massacré un mec que je considérais
comme un de mes potes les plus proches. Et tout ça pour
quoi ? À cause d’elle…
Même s’il m’est difficile d’admettre que mon ange
blond est capable de faire ressortir ce côté si sombre de
mon caractère, je dois m’y résoudre. Et c’est sans doute ce
qui me panique autant. J’ai toujours voulu lui donner le
meilleur, je pensais qu’à son contact je deviendrais moimême un gars bien. Or, je ne peux que constater mon
erreur, puisque devant elle, j’ai montré le pire aspect de
ma personnalité, déjà franchement déjantée. Aujourd’hui,
il s’agissait de la première fois, mais qu’en sera-t-il à
l’avenir ? C’est bien ce qui pose problème. Parce que, et
c’est inédit, tout à coup, je vois notre futur
particulièrement sombre…
Il me semble impératif de conserver mes distances,
dans les prochains temps. Pour son bien, comme pour le
mien. C’est la seule chose sensée à faire. Oh bon sang, je
ne sais pas ce qu’il convient de faire, je suis complètement
paumé. Cette saleté de came m’a ramolli le cerveau, à tel

point que je suis plus capable de prendre la moindre
décision. De toute façon, dès qu’il s’agit de ma greluche,
je suis toujours à côté de la plaque. Et puis, autant être
sincère, cette histoire de distances ne tient pas la route, je
n’arriverai jamais à me passer d’elle. Donc, en priorité, je
dois m’informer de ce qu’elle a appris à mon sujet.
Dans cette optique, je saisis mon portable et compose
le numéro de Fred. Il décroche à la deuxième sonnerie.
— Salut, Bro. Un problème ?
— Je ne sais pas encore, mon frère. Est-ce que tu peux me
rendre un service ?
— Bien sûr, tout ce que tu voudras…
— Pourrais-tu voir avec So, si elle peut se rencarder sur ce
que les flics ont révélé à Madie ?
— Oh là ! Je ne suis pas sûr qu’elle soit d’accord, même si
c’est moi qui le lui demande.
— Pourquoi ? Elle fait partie de la bande, elle risque aussi
gros que nous, si on se fait choper.
— Ouais, mais Madie, c’est un peu spécial.
— Pardon ? Éclaire ma lanterne, je suis largué !
— Ta nana est une reine aux yeux de la mienne. Elle est
placée sur un tel piédestal, que de là où nous sommes,
nous ne pouvons plus la voir.
— C’est quoi, ces conneries ? Tu te fous de moi ?
— Oh non ! Je t’assure, si je lui pose la question, c’est sûr
qu’elle va m’envoyer chier.

— Mais si tu lui expliques les problèmes qui peuvent nous
retomber sur le coin de la gueule, elle comprendra. Pas
vrai ?
— Franchement ? À mon avis, ce sera comme si je parlais
dans le cul d’un poney.
— Oh putain ! Manquait plus que ça !
— Nahel, ce n’est sans doute pas aussi grave. Arrête de te
faire de la bile. Dans quelques mois, tout ce bordel sera
derrière nous. Il suffit de tenir jusque-là et d’assurer les
dernières livraisons.
Je réfléchis, un instant, avant de répondre.
— Ce serait trop simple, crois-moi. Madie a montré le
certificat de mariage aux flics, comme la greluche qu’elle
est ! Que penses-tu qu’il se passera s’ils la questionnent
durant des heures, alors qu’elle n’a jamais subi
d’interrogatoire de sa vie ?
— Ce serait problématique si elle était au courant de
quelque chose, mais ce n’est pas le cas. Ou bien ?
— C’est justement ce qu’il faut vérifier à tout prix. C’est
pour ça que je t’appelle, ducon ! Alors, arrange-toi pour
que ta gonzesse l’oblige à cracher le morceau. Expliquelui que c’est dans l’intérêt du groupe, donc dans le sien, et
qu’elle fait une bonne action ou une connerie de ce genre.
— Oh, t’es sérieux ? Tu crois qu’elle tombera dans le
panneau ? Ne la prends pas pour la bille qu’elle n’est pas !
— Écoute, Fred, tu te démerdes comme tu veux, mais tu
fais en sorte qu’elle obtienne ces renseignements. Parce

que si Madie parle, alors non seulement notre source de
revenus stoppera du jour au lendemain, mais en plus, c’est
la taule assurée pour chacun d’entre nous, ta nana y
compris. Je suis sûr que t’es moins stupide que t’en as
l’air et que tu saisis parfaitement les risques encourus.
— Mais putain, Mad est ta femme, quoi ! Pourquoi tu ne
lui demandes tout simplement pas ce que les flics lui ont
dit ?
— Parce que je ne veux pas éveiller ses soupçons.
Contrairement à la réputation des blondes, la mienne a
oublié d’être conne. Elle pigerait immédiatement qu’il y a
un os. Je suis désolé, mais So est notre unique issue de
secours. C’est la seule en qui Madie a vraiment confiance.
Si ta meuf la joue finement, elle lui racontera ce qu’elle
sait.
— Très bien, concède-t-il en soupirant assez bruyamment
pour que je l’entende. Je vais voir ce que je peux faire.
— C’est ça, vois et vite.
Après deux ou trois échanges supplémentaires sur les
prochaines livraisons, je raccroche, sans pour autant que
mon inquiétude se soit évanouie. Je ne sais pas pourquoi,
mais je sens que toutes sortes de problèmes sont sur le
point de surgir et très rapidement. Incapable de supporter,
un instant de plus, ce sentiment de malaise diffus qui ne
m’a pas quitté depuis que j’ai été conduit au commissariat,
je me dirige vers la salle de bain et extrais une pilule bleue

du cache, situé près des toilettes, ainsi qu’une barrette de
shit.
Après l’avoir gobée, je me rends sur le balcon pour
fumer un pétard. Je suis à peine parvenu à l’extérieur que
mon portable sonne. Oh merde, c’est mon père ! Ah non,
il ne manquait plus que lui et ses sermons à deux balles,
pour me donner envie de me noyer la tête dans la cuvette
des chiottes. N’en jetez plus, la coupe est pleine !
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Madie
Il est un peu plus de seize heures, lorsque je sors du
bâtiment où se déroulent les cours de préparation au
concours. Voilà plus d’une semaine que je les suis et je ne
regrette rien. Plus que jamais, je suis persuadée d’avoir
trouvé ma voie. Ce ne sont pas les trois jours où j’étudie
ici qui m’ont confortée dans cette certitude, mais plutôt les
deux journées hebdomadaires où j’effectue mon stage
dans un hôpital situé en banlieue. J’ai la chance d’y bosser
dans un service de maternité et d’obstétrique, et c’est juste
un pied absolu. En clair, je m’éclate vraiment et j’adore ce
que je fais, même quand il faut que je me coltine le
ménage.
Ceci dit, ce n’est pas avec des bébés que je souhaite
travailler à l’avenir. Je veux avoir toutes les clés pour être
capable d’aider l’homme que j’aime, mais également
d’autres personnes qui pourraient souffrir d’une
quelconque dépendance.
À midi, durant la pause déjeuner, alors que So
mangeait avec Fred, j’ai un peu surfé sur le net, dans la

salle de cours. J’ai découvert que la fac de médecine de
Rennes propose un diplôme universitaire en addictologie.
Oh, ce n’est pas pour tout de suite, parce qu’il faudrait
déjà que j’intègre une école d’infirmière. Mais si tout se
passe comme je le souhaite, dès la deuxième année, je
tenterai de cumuler les deux cursus, afin de me spécialiser.
Je n’ai pas forcément envie d’exercer, entourée toute la
journée de toxicos, mais ce qui me passionne réellement,
c’est l’aspect psychologique de la question. Comment une
personne peut-elle devenir accro à une substance ? Quel
mécanisme s’opère, à un moment précis, pour amorcer
cette descente en enfer ? Il me semble que quand on a des
réponses à ces interrogations, on peut aider efficacement
un patient. Et encore, je parle de drogue, mais cela peut
aussi bien s’appliquer à l’alcool ou à toute autre forme de
dépendance.
J’ai l’intime conviction que pour avoir une chance de
réussir, eh bien, il faut d’abord comprendre celui ou celle
qui est dans cette situation. Seulement, il y a un certain
protocole à respecter. On ne peut quand même pas
s’asseoir devant le gus et demander de but en blanc
« raconte-moi ta vie », c’est le meilleur moyen de se faire
envoyer sur les roses ! Je présume qu’il existe tout un tas
de techniques et de manières pour détecter les signes
avant-coureurs. Et c’est ce que je souhaite apprendre.
Parce que, sincèrement, je m’en veux beaucoup de
n’avoir rien vu plus tôt. J’aurais dû comprendre bien

avant ! Maintenant, j’ai du mal à savoir comment réagir
face au mutisme obstiné de Nahel. Tout à fait entre nous,
depuis que nous sommes revenus d’Aspen, et plus
précisément depuis que je l’ai récupéré au commissariat,
plus rien n’est pareil.
En même temps, peut-être que je me fais des idées,
parce qu’aucun de nous n’est vraiment disponible. Je
m’explique : entre mes cours, les journées à l’hôpital, et
mon job au cinéma, je ne bénéficie que de très peu de
temps libre. Je ne déjeune plus à la cafet et, le soir,
souvent je rentre tard, si bien que je suis épuisée. Cela dit,
ça ne change pas grand-chose, puisque Nahel n’est
quasiment jamais à la maison.
Il prétend qu’il bosse beaucoup pour son master, qu’il
prépare son admission à l’école de DJ, et je crois que c’est
vrai. Je sais qu’il doit présenter des projets musicaux, des
morceaux remixés et, si ce domaine le passionne, il est
également chronophage. Mais le constat est là, nous nous
voyons de moins en moins.
Quand nous pouvons enfin profiter l’un de l’autre, nous
sommes tellement nazes que nous tombons comme des
masses. Les rares fois où ça va à peu près, ses potes
débarquent à la maison pour une soirée basket NBA et
pizzas. Je les apprécie tous autant qu’ils sont, mais
certains jours, je les trouve un peu envahissants. Surtout
qu’ils rappliquent en général quand je dois bosser mes
cours.

Comme c’est arrivé à plusieurs reprises, ces derniers
jours, j’ai décidé de réorganiser mon emploi du temps,
afin de ne pas prendre de retard. Les écrits du concours
ont lieu dans moins de deux mois, je n’ai donc pas une
minute à perdre. Aussi, plutôt que de déjeuner avec ma
copine, je mange un sandwich sur le pouce et je me sers
des deux heures de pause pour m’avancer.
Lorsque je rejoins le trottoir, le jour est en train de
décliner. En cette fin janvier, il fait encore très froid et il
pleut tout le temps. C’est vraiment pénible !
Sophie est déjà partie, puisqu’elle devait retrouver son
jules pour faire quelques courses. Ce sont les derniers
jours des soldes et ils comptent bien en profiter.
— Madeleine Grangier ?
Je pivote sur moi-même, en entendant mon prénom,
prononcé de manière aussi formelle. C’est vrai, personne
ne m’appelle jamais ainsi. Pour tous, je suis Mad ou
Madie.
Dès que j’aperçois l’homme posté derrière moi, je le
reconnais. À ma décharge, j’ai toujours été physionomiste
et je n’oublie pas un visage, si je l’ai déjà vu.
Il s’approche, tandis que je me crispe immédiatement.
— Vous vous souvenez de moi ? Nous nous sommes
brièvement croisés au commissariat.
— Peut-être… j’admets, volontairement floue.
C’est un flic, je le sais pertinemment.
— Je m’appelle Gregory Dojong.

— Qu’est-ce que vous me voulez ?
— Pourrions-nous aller boire un café ? Il y a un salon de
thé, tout près d’ici.
— Pourquoi ferais-je une chose pareille ? Je ne vous
connais pas.
— Je suis inspecteur de police, mademoiselle. J’ai essayé
de me montrer courtois. En réalité, il ne s’agit pas d’une
invitation, mais plutôt d’une convocation.
Je sursaute à ces paroles. Que me veut-il ? Nahel a-t-il
encore fait des siennes ?
— J’ai simplement considéré que discuter devant un café
était plus convivial que de vous obliger à venir au poste.
Je l’observe et déglutis avec difficulté. Sous son air de
mec cool, je sens une véritable menace. Pourtant,
physiquement, il est plutôt pas mal. La petite trentaine, des
cheveux noirs un peu longs et une barbe parfaitement
taillée. Ses yeux sombres peuvent se montrer chaleureux
une seconde, et glaçants l’instant suivant. Contrairement à
Nahel, il n’est pas très grand et pas particulièrement
baraqué, mais je dois reconnaître que l’ensemble reste
harmonieux. Je devine, du reste, des origines asiatiques.
Par contre, si je trouve qu’il n’est pas désagréable à
regarder, il ne me charme aucunement, et ce n’est lié ni à
sa profession ni à mon mec. Je dirais que c’est plutôt dû à
un je-ne-sais-quoi dans son attitude qui le rend
antipathique.

Malheureusement, je n’ai pas tellement le choix, songéje, en le suivant vers un troquet situé non loin de la gare, à
deux pas du bâtiment où se déroulent mes cours.
Nous nous installons à une petite table et, l’instant
d’après, une serveuse à la mine exténuée vient prendre
notre commande. Je demande un expresso, tout comme
lui, bien décidée à payer ma consommation. Il ne sera pas
dit qu’un flic m’offrira un café !
— Alors Madeleine, murmure-t-il, dès qu’elle s’en va.
Comment se fait-il qu’une jeune femme comme vous soit
mariée à un type comme Nahel El Khouri ?
Je fronce les sourcils, tout en réfléchissant un instant.
Dans le genre con, sa question se pose là !
— Comment ça, une fille comme moi ? je m’enquiers avec
une pointe d’agressivité dans la voix que je ne peux
masquer.
— Ne le prenez pas mal, mademoiselle Grangier. Sortant
de ma bouche, il s’agissait plutôt d’un compliment.
Je ne réponds pas, afin de le laisser continuer. Je vois
très bien sa manière de procéder. Il me flatte, me passe la
brosse à reluire, pour me mettre en confiance et me
pousser à blablater. Ce n’est pas que j’ai une réelle
expérience de la police, je n’en ai d’ailleurs aucune,
hormis mon entretien avec l’autre connasse. Seulement, je
pense être capable de cerner assez bien les gens.
De plus, depuis que Nahel a installé la télévision dans
mon studio, il m’arrive de regarder des séries américaines,

histoire de tuer le temps. C’est principalement le cas en ce
moment, parce qu’il faut bien que je m’occupe en
l’attendant, le soir.
Dernièrement, je suis tombée sur la rediffusion d’un
feuilleton intitulé « Lie to me ». Je n’ai pas trouvé ces
enquêtes
particulièrement
palpitantes,
mais
le
raisonnement du héros est toujours formidablement bien
expliqué, si bien que j’ai aussitôt adhéré et dévoré
plusieurs épisodes d’affilée. C’est au cours de l’un d’eux
que j’ai entendu le protagoniste faire mention de ce genre
de procédé. Alors, dès que ce flic m’a complimentée, j’ai
compris qu’il était en train d’employer cette ruse.
— Vous ne me connaissez pas, commissaire, répliqué-je,
me retenant de sourire.
— Inspecteur, s’il vous plaît, indique-t-il, l’air pincé.
Comme si je ne m’en étais pas doutée. C’était fait
exprès, pardi ! S’il pense louvoyer pour tenter de
m’amadouer, je peux me montrer un peu conne sur les
bords et même au milieu, pour le déstabiliser. C’est ce que
j’appellerais un échange de bons procédés.
— J’ai fait ma petite enquête sur vous, m’informe-t-il
soudain, se redressant pour se sentir plus grand.
Oh, le garçonnet à sa maman a besoin de faire
l’homme ! C’est assez drôle et je me marrerais volontiers,
si la gravité de la situation ne me retenait pas.
— J’espère que vous n’avez pas ennuyé ma famille,
grogné-je, tout en me raidissant davantage.

— Non, rassurez-vous, je ne suis pas allé jusque-là. Vous
savez, nous disposons de tout un tas de moyens pour
obtenir des renseignements. Donc, si nous revenons à
vous et à ce que j’ai appris sur votre personne, vous
semblez être une jeune femme saine, plutôt sage, dont le
profil correspond assez peu à celui de votre mari.
— Et alors ?
— Je pense que vous vous êtes laissée embarquer dans
une histoire qui vous dépasse. Nahel El Khouri est très
séduisant, en tout cas pour les amatrices de bad-boys.
— C’est-à-dire presque toutes les filles, je l’interromps,
moqueuse.
S’il n’apprécie pas mon intervention, il n’en montre
rien et poursuit.
— Je crois que vous ne connaissez pas réellement
l’homme que vous venez d’épouser.
— Et si vous commettiez une erreur ?
— Comment ça ?
— Eh bien, imaginez que je ne sois pas la blondinette
inoffensive que vous supposez ? J’ai l’impression que
vous vous fiez aux apparences et je suis bien payée pour
savoir qu’elles peuvent souvent se révéler trompeuses.
— Quel est le deuxième prénom de votre mari ?
Je fronce les sourcils, sans répondre. Où est le rapport,
je vous le demande ?
— Vous voyez, vous ne le connaissez pas !

Je lève le bras vers la serveuse, afin de régler ma
consommation. Mon expresso est toujours intact et je n’en
ai soudainement plus aucune envie.
— C’est pour moi, déclare le policier à l’attention de la
jeune femme.
Pardon ? Alors là, certainement pas !
— Mademoiselle ! m’exclamé-je, alors qu’elle s’éloigne
déjà. Je voudrais l’addition, s’il vous plaît, et séparée.
Si je n’ai pas l’intention de me faire inviter, il est
absolument hors de question de lui payer le sien.
L‘employée me dévisage, l’air de penser que je suis une
parfaite abrutie. En même temps, deux notes pour deux
minables expressos ! Ça ne doit pas lui arriver très
souvent. Eh bien, ce sera une première, que voulez-vous
que j’y fasse ? Aussitôt qu’elle a déposé le ticket, je sors
ma monnaie sous l’œil incrédule de Gregory Dojong.
— Sachez, monsieur, que personne ne me force à faire ou
à dire ce que je ne souhaite pas, asséné-je en le regardant
droit dans les yeux. Que ce soit pour un café ou autre
chose !
— Très bien, siffle-t-il, agrippant mon bras pour
m’obliger à rester assise.
Il semble réellement contrarié, mais cela m’indiffère
totalement. Je n’ai qu’une hâte, me barrer et le plus
rapidement possible.

— Pas si vite, jeune fille. Je vais vous poser quatre
questions et j’entends que vous répondiez avec honnêteté.
Ensuite seulement, vous pourrez partir.
— Je ne suis pas une menteuse.
— C’est ce que nous allons voir. Mademoiselle Grangier,
est-ce que vous consommez des substances illicites ?
Il se fout de moi, ce con ? J’ai une tête à me défoncer ?
— Non. Jamais de la vie ! m’écrié-je avec mépris.
— Je ne vous demanderai pas si votre mari se drogue,
nous savons tous les deux que c’est le cas. Donc, Nahel El
Khouri s’est-il shooté devant vous ?
— Non.
Je m’oblige à rester détendue, même si je ne dis pas
toute la vérité. Quand il était sur le balcon avec Fred et
Vince, j’ai très bien compris qu’il ne fumait pas une
cigarette normale. Cela étant, je ne mens pas
complètement non plus, puisqu’il ne l’a jamais fait
directement sous mon nez.
— L’avez-vous déjà vu vendre de la drogue ?
— Non, jamais.
Et ça, pour le coup, c’est totalement vrai. Même après
les paroles de la fliquette, et pour y avoir longuement
réfléchi, je n’y crois toujours pas. Si j’avais soupçonné
quoi que ce soit, je l’aurais mis à la porte, ce soir-là. Très
sincèrement, j’ai d’énormes doutes quant à la véracité de
ces affirmations. Je me base principalement sur le fait
qu’un dealer vend pour l’argent et pour pouvoir

consommer à sa guise. Tous les articles consultés, au
cours de mes recherches, sont formels sur ce point. Or,
mon mec n’a pas besoin de ça. Il est assez à l’aise
financièrement, pour pouvoir en acheter comme bon lui
semble.
— Avez-vous déjà trouvé de la drogue dans votre
appartement ?
— Certainement pas ! Si tel était le cas, nous ne serions
plus ensemble. C’est terminé, là ? Je peux rentrer chez
moi ?
— Absolument. Mais nous n’en avons pas fini, je
reviendrai vous voir très prochainement.
— Et si je ne veux pas vous parler ?
— À vrai dire, madame El Khouri, vous n’avez pas
tellement le choix. Si vous refusez de coopérer, votre
famille sera informée du passé de votre mari, ainsi que de
ses démêlés avec la justice. Je suis persuadé que vous
ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter cela.
Déterminée à ne pas me laisser impressionner,
j’empoigne mon sac, prête à prendre la tangente.
Toutefois, je ne peux m’empêcher d’asséner, histoire de
m’assurer que c’est bien moi qui aurai le dernier mot, dans
cette guerre des nerfs que ce sale type vient d’instaurer.
— Au fait, pour votre information, le second prénom de
mon mari est Sven. Celui de son frère aîné est Lounis
Ulrik et ses deux sœurs s’appellent Lamia Ada et Aïda
Gerda. Tous ont un deuxième prénom suédois en lien

direct avec les racines de leur mère, originaire de ce pays.
Alors, avant de me prendre pour l’idiote que je ne suis
pas, n’oubliez jamais que je suis plus futée que j’en ai
l’air. Je sais parfaitement avec qui je me suis mariée et je
n’ai pas la naïveté de penser que je vous intéresse. Celui
que vous voulez réellement, c’est lui. Mais soyez assuré
d’une chose : ce ne sera pas grâce à moi !
Sans lui laisser le temps de répondre, je me lève et
quitte le bistrot. Foutu connard, va te faire voir ! Jusqu’à
ce que je disparaisse au milieu des badauds qui se pressent
sur le trottoir, je sens son regard rivé sur moi.
Comme si j’avais le feu aux fesses, je me mets à courir
vers la station de tram et ce n’est qu’une fois la porte de
mon studio refermée, que je peux enfin respirer librement.
Si mon premier réflexe est de prévenir Nahel, je me
ravise bien vite. J’aime mon mari et j’estime être une
épouse loyale, mais ma famille compte tout autant pour
moi. Alors que faire ? S’il avait été là, je suppose que cela
aurait été plus fort que moi et je lui aurais tout raconté.
Mais, après avoir eu le temps d’y réfléchir à deux fois,
je décide de m’abstenir. Si cet homme m’attend à nouveau
à la sortie du centre de formation, j’aurai toujours la
possibilité de lui en parler. D’ailleurs, jusqu’à présent, je
me suis tue à propos de ce que je sais. Même So, qui a
tenté d’en discuter à plusieurs reprises, a fait chou blanc.
J’apprécie beaucoup mon amie, mais il me semble qu’elle

est trop impliquée dans cette histoire pour que je puisse lui
faire confiance.
Après une douche et un café, je me sens déjà moins
nerveuse. Cependant, une partie de moi commence à en
vouloir à mon amoureux. En effet, s’il ne trempait pas
dans toutes sortes d’affaires louches, je ne serais pas dans
cet état de stress et les flics ne s’intéresseraient
certainement pas à moi. Ah, Nahel de malheur, que me
feras-tu encore comme misères ?
Vers vingt heures, comme il n’est toujours pas rentré,
je me résous à dîner seule. Les petits plats qu’il mitonne
habituellement me manquent et je prends conscience qu’il
y a un moment que nous n’avons pas partagé de repas. En
réalité, depuis cette arrestation et la bagarre qui en était à
l’origine, plus rien n’est pareil.
Cela me navre, mais comment dois-je réagir ? Je ne
peux pas l’obliger à se faire aider et, si j’ai décidé d’être
patiente, il faut bien admettre que c’est de plus en plus
difficile. J’ai conscience que la distance qu’il met entre
nous amoindrit mon influence sur lui. Plus le temps passe,
plus les chances pour qu’il accepte d’être soigné iront en
diminuant.
À la radio, j’entends une chanson d’Elton John « Sorry
seems to be the hardest word » qui n’est pas très récente,
mais qui me paraît de circonstance. Et là, seule, assise
comme une malheureuse à la table, devant mon sandwich

auquel je n’ai toujours pas touché, j’ai juste envie de
pleurer.
Quand j’ai accepté de l’épouser, sur un coup de folie
dicté par l’amour infini que je lui porte, je n’aurais jamais
imaginé que les événements tourneraient de cette manière.
Mais dans le fond, je le connaissais bien mal. Sur ce point,
le flic avait raison. Aujourd’hui, j’ai enfin l’impression de
découvrir celui qu’il s’obstinait à vouloir me cacher et je
dois avouer que cela remet beaucoup de choses en
question. Mon Dieu, lorsque je repense à cette violence, à
ce regard sombre et tourmenté, à l’impossibilité qu’il avait
de s’arrêter de frapper, quand bien même il s’agissait de
son ami, j’ai des sueurs froides.
Le téléphone portable qui sonne me fait revenir à la
réalité. J’espère qu’il n’est rien arrivé de grave, songé-je
avant de me précipiter vers la table basse pour le
récupérer. À mon grand soulagement, je constate que c’est
mon frère, Jo. Aussitôt, je décroche, tout en me fustigeant
de ne pas l’avoir rappelé à mon retour, comme j’avais
promis de le faire.
— Madie ?
— Salut, Jo. Comment vas-tu ?
— C’est plutôt à toi qu’il faut demander. Comme je
n’avais pas de nouvelles, j’ai commencé à m’inquiéter…
Si tu savais, mon pauvre, tu me ramènerais illico presto
à Rochesson !

— Je suis désolée. J’ai été très prise entre mes cours qui
viennent de débuter, mon stage à l’hôpital, et mon job au
cinéma.
Je suis en train de biaiser et j’espère qu’il ne s’en
rendra pas compte. Le truc, c’est que si j’aime
sincèrement Jo, je ne parviens plus à lui faire confiance.
Son silence me prouve qu’il n’est pas dupe, même s’il se
garde bien de me faire la morale. Sans doute, a-t-il
compris que c’était le meilleur moyen de me braquer. Or,
après ce qui s’est passé entre nous, je suppose qu’il veut à
tout prix éviter d’en arriver là.
— Est-ce qu’on peut se voir ? finit-il par demander.
Je réfléchis un instant et propose.
— Samedi, je bosse. Mais dimanche, je ne commence
qu’à quatorze heures. Je viendrai à la messe, puis nous
déjeunerons ensemble. Est-ce que ça te convient ?
— C’est super ! s’exclame-t-il avec une joie qui me
réchauffe le cœur. Je te ramènerai à ton travail pour que tu
ne sois pas en retard.
— Très bien. À dimanche, alors… Nous aurons l’occasion
de discuter.
— Oui, c’est ça. Sois prudente, sœurette, et au moindre
problème, n’oublie pas que tu peux me téléphoner.
— Bien sûr, Jo. Merci.
Après avoir raccroché, je demeure pensive un instant,
avant de me rendre compte que j’ai accepté son invitation
sans savoir si Nahel serait là ou pas. De toute façon, quelle

importance ? S’il n’est pas content, c’est pareil. Et s’il
râle, ce sera avec un plaisir non dissimulé que je lui
rappellerai que, depuis deux semaines, j’ai l’impression de
passer mon temps à l’attendre.
Un bruit de clé dans la porte me fige instantanément.
Quand on parle du loup…

