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Pour Ginette, ma maman
Pour Edwin, mon mari
Pour Nikki, ma fille
Merci pour votre amour et votre soutien…

« Réaliser l'incroyable et démontrer l'improuvable.
Lire les messages et comprendre l'insensé.
Détester la vérité et aimer la réalité.
Voir l'invisible et entendre le surnaturel.
Décrypter l’impossible et sentir le néant ».
Dominique Lucquedey

Prologue
Ceci n’est pas le départ d’une histoire quelconque mais d'une qui a
bouleversé ma vie et celles de nombreuses personnes.
Ceci est un moment important, un morceau bouleversant où tout a
commencé par une mauvaise nouvelle reçue.
Cette nouvelle a fait changer, détruire et séparer plusieurs vies.
Je m’appelle Joe et je vais essayer de vous raconter cette histoire que j’ai
vécue, malgré moi…

Chapitre I.
Mauvaise nouvelle
Les morts ne meurent pas tout à fait pour ceux qu'ils ont aimés ou pour
ceux qui les ont aimés. Comme le soleil qui vient de se coucher dans
l'Océan, ils répandent encore de vives lumières si on se tourne vers eux.
Il semble que leur âme colore toujours les chers souvenirs comme le
soleil disparu colore encore les nuages à l'horizon.
Arsène Houssaye
Debout derrière la barrière, je cherche le regard de Damien.
Il me sourit brièvement et je sais qu’il essaye de me dire “Joëlle, Julie est
là, on l’a retrouvée !
En même temps je vois son regard devenir grave… Son visage est pâle et
dans ses yeux bleus, je peux lire le message morbide, Julie a été retrouvée,
oui mais morte…
« Non ! Mon Dieu ! »
Je sens mes jambes se dérober sous moi… Je me ressaisis malgré cela, je
ressens à nouveau une présence froide à ma droite, comme une brise qui
souffle sur mon visage.
Je me retourne, Julie est là, à mes côtés… Elle tend sa main vers la
mienne, les yeux remplis de larmes…
Elle me sourit à peine et me remercie :
— « Merci Joe, merci »
Je sens une immense tristesse m’envahir et me sens en même temps si en
colère contre moi-même, si j’avais accepté d’écouter mes intuitions !
Et surtout, si j’avais mieux écouté les messages de Julie, elle serait sans
doute encore en vie !

Je sens des larmes couler sur mes joues, tout était fini pour elle, j’éprouve
un profond regret de ne pas avoir réagi et compris plus vite mais je sais au
fond de moi, que quoi je fasse je n’aurais jamais pu changer sa destinée…
Je ressens un réel chagrin, car cette fille à qui je m’étais attachée comme
ma propre fille, est morte.
Je sais, au fond de moi, que je ne la reverrai sans doute plus jamais,
pourtant je ne l’ai jamais rencontrée quand elle était encore en vie…
Damien me fixe toujours, il a un sourire pâle qui me rassure, un je-nesais-quoi… Je me suis attachée à ce sourire affectueux.
Il me fait un signe de la main pour que je vienne vers lui.
Je ne sais pas si je dois passer au-dessous de la barrière de plastique
placée pour pas que les curieux ne s'approchent ou m’enfuir de cet endroit,
et fuir cette histoire bizarre…
Le rideau est tombé ce soir mais juste pour Julie car Nicole n’a pas encore
été retrouvée.
Je suis sûre d’une chose, ce n’est que le début.
J’ai cette sensation bizarre qu’il ne va pas s’arrêter là.
La police est sur l’enquête jour et nuit car il faut trouver ce tueur, au plus
vite.
Au fond de moi j’ai la certitude que mes messagères de Marmande, m’y
aideront…
Je reprends mes esprits et reviens dans la réalité et dans le moment. Je me
courbe alors pour passer la barrière mais un policier m’arrête net. Damien
lui fait signe de me laisser passer et s’approche de moi.
Nous nous regardons, sans rien dire, car à ce moment-là nous savons qu’il
n’y a rien à dire. Je pleure, tétanisée.
Me souriant, il me prend dans ses bras et nous restons quelques minutes
dans cette étreinte silencieuse…

Je reprends mes esprits et sors de l’étreinte de Damien. Il sort
délicatement les cheveux qui étaient devant mes yeux, prend mon visage
dans ses mains et me chuchote :
— Joe, ce n’est pas de ta faute. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu
verras, tu auras des nouveaux messages, on va retrouver Nicole.
Crois en toi car moi je te crois.
Je te laisse, je dois repartir au bureau pour parler avec le médecin légiste
pour les besoins du rapport forensique.
Rentre chez toi maintenant ma chérie, je t’appellerai après.
Tu veux que je vienne chez toi après ?
J’étais si fatiguée que j’avais du mal à ouvrir les yeux.
— Non Damien, pas ce soir, je suis hs, désolée.
Là je rentre tout de suite, je vais me doucher et aller me coucher. Je te
vois demain, ok ?
— À demain Joe, bisous
— Bisous Damien.
Je presse le pas pour revenir vers ma voiture.
Je mets les clefs dans la serrure de la portière quand soudain, une voix me
dit.
« Joe, prends tes pinceaux ! ».
Un frisson effrayant me cloua sur place, je tremblais comme une feuille !
Je me mets à pleurer à chaudes larmes car mon intuition me dit que ce
message ne sera sans doute pas positif, je le ressens jusque dans mes os mais
je m’interdis de perdre l’espoir de retrouver Nicole vivante…
Dans mes sanglots, je me mis à hurler « non, non ! ». J’entends un volet
s’ouvrir et je vois une tête y en sortir.
— Ça va en bas ? Vous avez besoin d’aide ?
Je lève la tête, étonnée.

— Veuillez me pardonner, je vais bien, merci, bonne soirée monsieur.
J’ouvre la portière, je m’assois.
Après avoir refermé la portière, j’ouvre la vitre, allume une cigarette et
reste ainsi dans la voiture un bon moment, jusqu’à ce que je sois calmée.
Je pense à ce nouveau message. Je ne m’habituerai jamais à ces moments
lugubres et froids qui me font frissonner avant chaque message.
Je regarde l’heure, j’étais restée ainsi plus de vingt minutes mais
maintenant calmée, je pouvais conduire et rentrer chez moi.
Je pense à Julie et ses pauvres parents. Ce soir tout l’espoir des derniers
jours s’est écroulé et leur vie est devenue une tragédie atroce.
Je pense à Nicole dont les parents ont dû recevoir la nouvelle de la mort
de Julie et doivent avoir encore plus peur maintenant. Eux aussi ont dû voir
leur espoir se rétrécir, comme un étau douloureux et menaçant.
Arrivée à mon appartement, je vois Damien là, devant la porte, il
m’attend.
— Je voulais juste savoir si tu allais bien. Je m’inquiétais.
Je lui fis un sourire.
— Merci mon amour, t’inquiètes, je vais pas trop mal. Je viens d’avoir un
nouveau message, je dois peindre… Mais je suis si fatiguée que je désire
juste prendre une douche et aller me coucher… Tu veux quand même
venir ?
Il m’embrassa tendrement sur la joue mais refusa car il voulait me laisser
me reposer, il m’appellera demain.
Je rentre, jette mes chaussures dans un coin du salon, me sers un grand
verre de vin et vais m’asseoir sur le canapé.
J’allume la télé, le temps de fumer ma cigarette. Aux informations, le
présentateur annonçait la mort de Julie, retrouvée à Garrigues. Il déclara que
Damien allait faire une nouvelle conférence de presse dans dix minutes. Il

