Sophie Bard

7H45
D'amour et de sang...

© Sophie Bard, 2019
ISBN numérique : 979-10-262-4487-5

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit,
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

« Je n’écris pas pour laisser quelque chose derrière moi…
Mais pour soulager ma souffrance… »
Gao XINGJIAN
(Prix Nobel de littérature)

Chapitre 1
Clara

Je traîne des pieds en me dirigeant vers le hall des départs de l’aéroport Paris
Charles de Gaulle. En passant les portes automatiques, un doute s’empare de
moi.
Ai-je fait tout ce qu’il fallait ?
Enfin, je me dis : « Est-ce que laisser des lettres derrière moi était la chose la
plus intelligente à faire ? »
Je ne veux pas que l’on me retrouve ou peut-être que si… Je n’en sais rien. Ce
qui est fait est fait, je ne peux plus rien changer.
La semaine prochaine -le 26 mai pour être exacte- Liberty Drone dévoilera
l’étendue de ses talents. Il sera le porte-parole de ma rage envers Bastien (mon
ex-mari) et Stéphanie (mon ex meilleure amie).
Leur vie sera brisée à tout jamais. Le virus internet se répandra comme une
traînée de poudre et je deviendrai alors une cyber-criminelle.
J’ai choisi cette date en rapport avec le mail de Stéphanie qui dévoilé leur
première fois. C’était le 26 mai.
C’est pour moi une façon de leur rappeler que tout acte a des conséquences et
ce sur le long terme.
J’espère les faire souffrir et que mon petit hackeur boutonneux aura mis la
dose !
C’est mal, je le sais. Je le regrette depuis que j’ai rencontré Jóhannes. Je
n’avais pas pensé que je puisse tomber amoureuse de nouveau. Je vais gâcher la
vie de mes parents et celle de Jóhannes. Je brise aussi ma vie par la même
occasion en devenant une fugitive. Je n’ai plus rien à perdre. Quand on n’a rien,
on ne peut plus vous atteindre.

Mes bagages enregistrés, je passe le contrôle de sécurité. En zone franche, je
patiente le temps de savoir à quelle porte se trouve mon avion. Je fais le tour du
peu de boutiques ouvertes à cette heure matinale. J’achète un carnet et un stylo
décoré de roses et d’une tour Eiffel. Un moment plus tard, je m’installe à un café
pour prendre un vrai petit-déjeuner. Une fois repue, je me lance dans l’écriture
d’un journal que je nomme : Jour 1.
Vers 7h00, la porte d’embarquement s’affiche puis sans un regard derrière
moi, je tends mes papiers à l’hôtesse et marche dans le long couloir qui me mène
dans un avion vers une destination dont je ne connais rien. Je m’installe à ma
place à l’avant dernier rang. Je me prépare pour 3 h 30 de vol.

Les hôtesses et steward nous font leur speech habituel suivi de la
démonstration de sécurité. Je n’arrive pas à y être attentive. Je regarde par le
hublot la piste qui défile doucement.

Puis, vient le décollage. Je pose mon front contre la petite vitre et regarde le
sol français s’éloigner et devenir de plus en plus petit.
Je suis partie. Je l’ai fait. Une dernière larme roule sur ma joue.
Elle est pour toi, Jóhannes.

*****
La pression monte en moi en voyant défiler les minutes. Qu’est-ce qui m’a
pris de choisir l’Islande ? Je ne sais rien de ce pays, seulement ce que Jóhannes a
daigné partager avec moi.
Où aller ? Que faire dans cette contrée lointaine dont je ne parle même pas la
langue ? !
Certes, je parle couramment l’anglais et l’italien mais est-ce suffisant pour

prétendre s’installer en Islande ?

Enfin, j’ose observer ce qui se passe autour de moi. Des touristes remplissent
au trois quart l’avion. Très peu de natifs de l’île sont installés dans l’appareil. Ils
sont facilement reconnaissables à leurs yeux clairs et leurs cheveux d’un blond
immaculés.
Une angoisse profonde m’habite soudainement. Vais-je me faire à leur
culture ? Au soleil qui ne se couche pas l’été et à contrario aux nuits sinistres qui
envahissent les journées d’hiver ? Mais qu’est-ce que je fous ici ?
Je soupire désespérée passant une main dans ma chevelure auburn. Ma
conscience s’invite alors dans mes états d’âmes. « Courage Clara ! On a vécu
bien pire cette année ! C’est la chance de ta vie. Tout recommencer ailleurs, sans
peur ! »
Oui, elle a raison. Un nouveau départ s’offre à moi. Nous sommes au Jour 1
de ma renaissance.
Il faut oublier, tout oublier. Le passé est resté sur la piste de décollage en
France.

Les hôtesses passent dans la petite allée centrale entre les sièges pour nous
proposer une collation. Un café accompagné d’une petite brioche ne sera pas du
luxe.
Peu après, je me lance dans une lecture concentrée du guide touristique de
l’Islande que j’ai acheté tout à l’heure. Plus j’avance dans ma lecture, plus je
sens que je me suis foutue dans de beaux draps !
Nos cultures sont foncièrement différentes. C’est un peuple nordique avec des
croyances toutes plus folles les unes que les autres. Je suis une latine qui plus est
cartésienne ! La seule chose qui me rassure, c’est que ce pays est l’un des plus
sûr du monde. Mise à part cela, je sens que je me fourvoie d’avoir choisi
l’Islande à cause de Jóhannes. Je sais qu’il ne viendra pas me chercher là-bas,
puisqu’il a lui-même fuit cette île quelques années plus tôt.

On annonce au haut-parleur que nous commençons notre descente vers
l’aéroport de Keflavik. Je me jette littéralement sur mon hublot. Le nez collé
contre ce dernier, j’observe le sol qui se rapproche peu à peu. Nous sommes mimai et une palette de couleurs improbable s’offre à moi. Du vert tendre, du noir
profond, du blanc et une chose qui me pose question : pourquoi n’y a-t-il aucun
arbre à l’horizon ? Je vois des maisons en bardage de bois qui ressortent du
paysage avec force tant leurs couleurs sont vives. Il y en a des vert d’eau, rouge
norvégien, bleu clair ou encore des jaune beurre. Je scrute chaque détail comme
si je voulais imprimer dans mon esprit ce premier contact avec mon pays
d’adoption.
Mes angoisses s’évaporent avec l’atterrissage sur ce minuscule aéroport. Un
grand hangar pausé au milieu de nulle part !
Le temps est clair mais le vent frais souffle comme un diable. Je recherche
activement la navette qui va me permettre de rejoindre la capitale. Heureusement
les panneaux sont écrits en deux langues : islandais et anglais. C’est un réel
soulagement pour moi. À l’arrêt de bus, je constate avec surprise la propreté
environnante. Pas un papier au sol, ni de tags sur les parois vitrées qui
m’entourent. C’est impeccable !

Quand la navette express se gare devant moi, il n’est plus question de reculer.
Je monte à l’intérieur du bus chargé comme une mule avec mon gros sac à dos et
ma grande valise de voyage.
Je tente un « halló » pour saluer le conducteur qui visiblement trouve mon
accent risible. Je lui demande gentiment s’il parle anglais et à mon grand
étonnement, il le parle parfaitement.
Un court échange avec lui me permet de pouvoir lui demander de m’arrêter
près du cimetière de Reykjavik. J’ai repéré plus tôt dans la matinée à l’intérieur
de mon guide, une auberge de jeunesse assez bon marché.
Je m’installe et constate que nous roulons sur une autoroute ou bien une voie

rapide urbaine complétement déserte. Je n’en crois pas non plus mes yeux en
arrivant en ville, la capitale est si petite ! Dire que la majorité de la population vit
ici ! C’est dire s’il y a peu de monde sur cette île !
J’ai changé l’argent qu’il me reste à l’aéroport, il va falloir se faire désormais
à la couronne islandaise qui laisse penser que l’on est riche ! me dis-je à moimême non sans une pointe d’ironie. Un euro vaut à peu près 125.50 ISK. Me
voilà donc en possession d’environ 376 507 ISK ! J’ai malheureusement dépensé
la plupart de mes économies pour payer Liberty Drone. Je sais aussi que le coût
de la vie est très élevé ici. Il va falloir être économe, ce que je n’ai jamais eu à
faire auparavant !

La ville est plutôt calme. Je comprends pourquoi en jetant un coup d’œil à
l’horloge numérique de la navette. Il est à peine 9h 00 du matin. Il y a deux
heures de moins ici. Je descends à l’arrêt que m’indique le chauffeur. Je suis
frappée par l’espace entre les bâtiments. Je suis en banlieue certes mais tout de
même !
Un petit immeuble blanc sur trois niveaux me fait face au bout de cinq
minutes de marche. Voilà donc ma résidence provisoire. « The Capital » va
devenir mon nouveau chez moi.
Je respire un grand coup et entre avec appréhension. Un homme grand, fin,
d’un blond lunaire et rasé de près se tient derrière le comptoir de la réception. Je
le salue poliment en islandais, je constate alors que son visage s’émerveille de
mon accent trop français ! Un échange rapide en anglais cette fois-ci me permet
de pouvoir lui indiquer que je suis ici pour un bout de temps. Il me propose alors
une chambre minuscule mais individuelle avec une salle de bain privative. Je la
lui loue pour le mois et je la paye d’avance. Ainsi, je suis sûre du reste de mon
budget ainsi que d’avoir un toit, quoi qu’il arrive.
J’entre dans ma chambre, la numéro 20 au premier étage.
Le couvre lit, le tapis de sol et les doubles rideaux sont couleur prune. Il y a du
parquet flottant clair au sol ainsi qu’une armoire près de la porte. Un lit simple
assez large pour une personne et un bureau avec sa chaise dans un renfoncement.
Une porte coulissante sur la gauche s’ouvre sur la salle d’eau comprenant : un

lavabo, des WC et une douche ; le tout entassés dans deux mètres carrés. Je ne
peux même pas tendre les bras de chaque côté de la pièce tellement les murs sont
proches !
Un seul est unique tableau au mur de ma chambre représente une branche de
cerisier en fleurs.
C’est d’une propreté redoutable. J’hallucine pour le prix dérisoire d’avoir un
logement de cette qualité.
Je me jette sur le lit et m’accorde enfin la nuit que je mérite !

*****

Je m’enfonce dans un sommeil agité. Les images défilent dans mon esprit sur
fond de mélodie mélancolique. Je divague imaginant mes parents assis tous les
deux dans le salon familiale, pleurant sur la lettre que je leur ai laissée.
Puis je me retrouve au pied de la croix du Nivolet. Paul Delvega, mon
bourreau est quant à lui pendu au bout d’une corde. J’ai les mains pleines de
sang et j’entends Catherine (mon ancienne collègue de travail et la meurtrière de
Paul) rire aux éclats dans mon dos.
D’un seul coup je suis catapultée dans une chambre d’hôtel miteuse, témoin
bien malgré moi des ébats de mon ex-mari avec Stéphanie, la traitresse se disant
mon amie ! Je lutte pour sortir de là ! Je ne veux plus voir ça !
Une main puissante me happe hors de la pièce. Je suis dans ses bras…Je sens
son odeur rassurante et me blottis contre lui avant qu’un tourbillon de vent ne
m’arrache à…
Je me réveille, son prénom au bout des lèvres.
— Jóhannes… articulai-je dans un murmure.

