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Deux hommes sont face à face dans une grotte humide. Le plafond
rocheux les surplombe, plusieurs mètres au-dessus de leur tête. On entend
des gouttes d'eau éclater contre la paroi ou plonger dans de minuscules
mares formées au hasard un peu partout. En retrait, une boule de lumière en
lévitation éclaire suffisamment les deux hommes pour discerner quelques
traits de leur visage.
— J’ai vu ce que le destin nous réserve. Tu ne réussiras pas à m’arrêter.
— Au contraire, abandonne tes ambitions, il n’est pas trop tard. Tu
peux revenir.
— J’ai fait mon choix depuis longtemps. Je préfère me ranger du côté
des gagnants.
— Crois-moi, tout le monde y perdra…
*
— Papa ?
— Oui ?
— Est-ce que tu resteras avec moi toute la vie ?
Tout en bordant le lit de son fils, Matthieu se laisse un instant pour lui
répondre. Surpris mais pas étonné, il s’interroge sur la question qu’Éric,
bien installé, vient de lui poser.
— Pourquoi me poses-tu cette question ?
— Le papa d’un garçon de l’école est mort. Il n’a plus de papa.
Matthieu lève les yeux au ciel, se demandant comment il va pouvoir
rassurer son fils de dix ans sans lui mentir.
Il prend un air sérieux, mais apaisant, et regarde Éric droit dans les
yeux, tout en posant sa main sur la poitrine de son fils, au niveau du cœur.
— Je serai toujours là.
Matthieu sait que son fils est rassuré pour ce soir et qu’il peut
s’endormir tranquillement. Mais il sait aussi qu’Éric, trop jeune, n’a pas
compris le sens réel de la réponse de son père.
Peu importe, ce soir il s’en tire bien, puisque son fils s’est déjà retourné
pour trouver le sommeil après le baiser qu’il lui a donné.
Matthieu retourne près de sa femme pour l’aider à ranger la cuisine. Il
reste encore sur la table quelques couverts et des miettes que Matthieu

s’empresse de rassembler, pendant que sa femme prépare la vaisselle sale
pour la nettoyer. Tous les deux s’activent dans ce grand espace culinaire
ouvert sur le salon. Un détail qui fut important lorsqu’ils ont pris la décision
d’acheter ce logement. Matthieu n’était pas convaincu au départ, mais Flore,
sa femme, était persuadée que cet appartement, au cinquième étage, était ce
qu’il y avait de meilleur pour accueillir la naissance d’Éric. Aujourd’hui,
Matthieu ne regrette pas cet achat. Ils ont une vue large sur la ville, et la
lumière du soleil pénètre bien à l’intérieur. Il a parfois du mal à l’admettre,
mais il sait que sa femme a souvent raison et qu’il lui faut toujours suivre
ses intuitions.
Matthieu est un bon père de famille et un mari présent. Il fait de son
mieux pour participer aux tâches ménagères malgré sa réticence à le faire.
Pour lui, un couple heureux est un couple où chacun fait des efforts. Mais ce
qu’il aime par-dessus tout, c’est être avec son fils. Pourtant, ce n’était pas
gagné au départ. Matthieu n’a pas toujours été convaincu que la paternité
soit compatible avec sa personnalité. Il a toujours eu conscience qu’être père
est un travail à plein-temps et demande souvent des sacrifices. Ce qui, avant
de rencontrer Flore, ne semblait pas le concerner.
Et puis sa chère moitié sut choisir les mots pour le guider. Aujourd’hui,
c’est un papa assumé et heureux. Éric est la meilleure chose qui lui soit
arrivée. Intuition féminine…
Flore l’avait très bien deviné. Elle sait qu’elle peut compter sur son
mari. Bien sûr, tout n’est pas parfait. Rien ne les empêche d’avoir des
divergences, mais Flore est une femme d’une grande douceur. Elle apporte
toujours le calme dans leurs discussions aux points de vue différents. Elle
n’arrive pas forcément à influencer son mari, mais elle se satisfait au moins
de la tranquillité, de la décision, du choix, au sein de leur petite famille.
C’est un couple qui vit paisiblement, c’est un couple qui s’aime.
Matthieu a toujours un geste tendre pour sa femme. Une fois sa tâche
terminée, il s’en approche et écarte doucement ses cheveux bruns pour
l’embrasser dans le cou. Il lui explique l’angoisse que leur fils lui a confiée,
il y a quelques minutes.
— Oui, je suis au courant, sa maîtresse me l’a expliqué cet après-midi.
Seulement Éric n’a pas souhaité en parler avec moi. Je pense qu’il a préféré
attendre que tu rentres pour t’en parler.

Flore se retourne et rajoute avec un petit sourire :
— Tu sais comme il aime son papa.
Et pendant qu’ils terminent leur discussion, ils achèvent de ranger
l’appartement, sous le bruit de la pluie qui, balayée par le vent, frappe
légèrement les grandes baies vitrées. Elle jaillit de gros nuages noirs qui
plongent la ville prématurément dans la nuit. Puis chacun se prépare pour
terminer la soirée assis dans le canapé. C’est un moment qu’ils apprécient,
un temps où chacun en profite pour se détendre. Flore, blottie sous une fine
couverture, continue son livre du moment, un roman policier. Matthieu
allume la télévision, à la recherche d’un programme simple qui n’a pas
besoin de beaucoup d’attention pour être regardé. Doucement, il se met en
bonne condition pour ensuite aller se coucher.
*
— Je vous dis qu’ils ont disparu, comme ça, le temps de tourner la
tête !
Le policier regarde la femme assise de l’autre côté de sa table de
bureau, d’un air perplexe. Elle a gardé son imperméable sur elle ainsi que
son chapeau de pluie transparent. L’agent de police lui a bien proposé de se
mettre à l’aise en retirant sa veste et ses protections de pluie, mais la dame,
d’un certain âge, a froidement refusé.
Il prend quelques notes sur son ordinateur, puis se pince le haut du nez
en fermant les yeux, comme pour contenir un mal de tête qui l’empêche de
se concentrer, ce qui, dans les conditions actuelles, devient vite compliqué.
La table du policier est située au centre d’une pièce où sont répartis
plusieurs de ses collègues, comme lui, chacun à sa table. Il lève, de temps en
temps, son regard sur l’accueil du commissariat qui disparaît
progressivement sous le nombre incessant de personnes réclamant leur prise
en charge. Cette cohue provoque un bruit permanent, obligeant tous les
agents à redoubler d’efforts afin de pouvoir enregistrer clairement toutes les
dépositions. Depuis plusieurs mois, le nombre de faits divers ne cesse
d’augmenter. Des agressions, des vols, toutes sortes de délits dont les
victimes n’en finissent pas de défiler dans cet établissement.
Peu importe, il faut que le policier achève son boulot, espérant qu’il

pourra rentrer chez lui à une heure correcte.
Impassible, il reprend son audition.
— Pouvez-vous me répéter clairement, et surtout calmement, ce qui
s’est passé dans ce métro ?
La dame ouvre grand ses yeux, en ayant un recul de la tête.
— Encore ? Cela fait déjà deux fois que je vous explique ce qui est
arrivé ! Vous n’écoutez pas ce que je vous dis, ou vous dormez peut-être ?
Le policier ne montre aucun signe d’énervement malgré son envie
intérieure.
— Je veux être sûr de bien comprendre les détails de cette agression et
de n’avoir rien oublié.
La dame reprend son calme en inspirant profondément et raconte une
nouvelle fois sa mésaventure. Comme tous les soirs après son service, elle
explique qu’elle prend le métro pour rentrer chez elle. Elle travaille comme
femme de ménage dans une entreprise qui utilise des bureaux dans la plus
haute tour du centre-ville. Durant le trajet, il n’y avait pas grand monde dans
le wagon qu’elle occupait, juste quatre jeunes à l’autre bout et une jeune
femme aux cheveux roux, à proximité, habillée d’un tailleur gris très classe.
Elle souligne l’ambiance calme qui régnait. Selon elle, tout le monde
était détendu. Évidemment, les jeunes étaient un peu bruyants, mais rien de
bien méchant. Et puis, ces derniers ont commencé à interpeller la jeune
femme et à la bousculer.
— Je l'ai observée leur demander poliment de la laisser tranquille. Ils se
sont mis à rire et ont continué à la malmener. L’altercation commençait à
mal tourner, les jeunes avaient un comportement grossier et déplacé envers
la jeune femme. Et puis un des quatre s’est dirigé vers moi en m’expliquant
que j’allais aussi y passer. Une femme comme moi ! Vous me trouvez
appétissante ?
Le policier fait mine de ne pas entendre la question.
Sans attendre de réponse, elle continue sa déclaration, en insistant sur le
courage de la jeune femme.
Elle raconte que cette dernière s’est brusquement levée pour se
défendre et repousser ses agresseurs.
— En voyant la jeune femme faire face à ses trois copains, celui qui
m’en voulait est retourné prêter main-forte aux autres, me laissant du coup

tranquille.
La femme de ménage poursuit en précisant que la pauvre jeune femme
n’arrêtait pas de prévenir les quatre énervés, de la laisser en paix.
— Elle n’a pas eu d’autre choix que de résister. Elle en a mis deux à
terre en les frappant au visage… Jamais vu ça ! Mais les deux autres ont su
la tenir solidement.
Voyant que la jeune femme était réellement en danger, la femme de
ménage explique qu’elle s' est précipitée vers la manette d’arrêt d’urgence
du wagon, située plus loin derrière elle. Mais pendant qu’elle tournait le dos
à la bagarre, une lumière blanche illumina le wagon, l’obligeant à fermer les
yeux tellement la luminosité était éblouissante.
— Je me suis avancée jusqu’à l’arrêt d’urgence en tâtonnant à droite, à
gauche, je ne voyais plus rien. Mais d’un seul coup la lumière a disparu. Je
me suis alors retournée, et qu’est-ce que j’ai vu ? Rien ! Le wagon entier
était plongé dans le noir et commençait à ralentir. Il n’y avait, apparemment,
plus d’électricité. Je n’entendais plus un bruit. Lorsque le courant est
rapidement revenu, j’étais seule dans ce wagon de métro qui finalement
s’est arrêté. Comme si tout le monde, sauf moi bien sûr, avait disparu.
Le policier baisse la tête tout en se grattant derrière le crâne.
— Combien de temps la forte lumière vous a-t-elle aveuglée ?
— Je ne sais pas, ça m’a semblé durer une éternité.
— Et ensuite, qu’avez-vous fait ?
— Le métro est resté immobile. Les techniciens et les secours nous ont
évacués, moi et les passagers des autres wagons, vers une sortie proche.
Ensuite, je suis venue ici.
— En parlant des autres passagers… Pour l’instant, personne n’est
venu confirmer vos dires.
— Peut-être, mais… je sais ce que j’ai vu et je suis venue ici afin
d’aider cette pauvre jeune femme qui n’a pas hésité à me secourir ! Ils l’ont
enlevée, c’est sûr !
Le policier soupire.
— Je vous relis la description de la jeune femme : cheveux roux, taille
moyenne, de race blanche, la trentaine, habillée d’un tailleur gris foncé avec
une veste de même couleur. Est-ce bien cela ?
— Ce sont les détails qui m’ont le plus frappée, après…

— Je vais lancer un avis de recherche lié à votre déposition, mais tant
que personne d’autre n’a signalé sa disparition, il est difficile d’avancer plus
dans l’enquête sans davantage de précisions.
— Mais, et les agresseurs alors ?
Le policier prend un air plus sérieux en fixant bien son interlocutrice.
— J’ai bien enregistré votre description. Si tout cela s’est réellement
passé, ils ont dû fuir avec la jeune femme par la porte du métro lorsqu’il
s’est arrêté. Ce serait donc un enlèvement.
— Si tout cela s’est réellement passé ? !
Tandis que la femme de ménage s'agace en haussant le ton, le policier
se lève sans réagir et s’éloigne vers l’imprimante collective, située au fond
de la pièce, afin de récupérer la déposition écrite qu’il ramène à son auteur
pour la lui faire signer.
— Je vous remercie pour votre témoignage et je comprends votre
inquiétude pour cette personne, mais il est trop tôt pour tirer des
conclusions, l’enquête devra être approfondie pour obtenir plus de réponses.
Signez, s’il vous plaît !
L’agent tend le document à la dame. Cette dernière se calme et se
rassoit sans prononcer une parole. Elle saisit la feuille et appose sa
signature.
*
Le réveil sonne. Allongé dans son lit, Matthieu attend quelques minutes
avant de se lever, lui permettant ainsi de s’éveiller comme il faut. Puis, sans
bruit, il sort de la chambre, en prenant soin de fermer la porte doucement
derrière lui, pour se rendre dans la cuisine. Au passage, il allume la radio,
posée sur le plan de travail, avec le minimum de volume, pour éviter de
réveiller sa petite famille. En écoutant les informations du matin, il prépare
son petit-déjeuner. Il procède tous les jours au même rituel. Matthieu n’aime
pas le changement et encore moins les imprévus : il aime son petit traintrain. Pendant qu’il trempe ses tartines de pain dans son café, il écoute
attentivement les dernières informations. Rien de bon encore ce matin. La
situation économique du pays, mais aussi du monde, se dégrade au fil des
mois. Les mauvaises nouvelles affluent. Peu de nations peuvent se vanter de

n’avoir aucun conflit ou aucune guerre à gérer. Des peuples entiers sont
ravagés par la famine ou la maladie. Les agressions à la personne se font de
plus en plus nombreuses et de plus en plus gratuites. Les médias ont bien
assez de quoi remplir leurs éditions.
Matthieu termine son petit-déjeuner puis, tranquillement, se dirige vers
la salle de bain pour se préparer. Il en sort, vêtu d’un jean de marque et
d’une chemise bleue très classe qui s’accorde parfaitement avec ses yeux
verts. Sa coiffure en brosse dévoile l’apparition de quelques cheveux blancs,
malgré ses trente-trois ans. Lorsque sa femme le lui fait gentiment
remarquer, pour le taquiner un peu, il répond simplement que c’est le début
de la sagesse.
Flore se lève à son tour. Matthieu a juste le temps de la câliner un petit
peu, puis récupère une besace noire, un petit sac à dos de la même couleur
dans lequel il transporte ses affaires personnelles, et une petite glacière dans
laquelle son déjeuner est soigneusement conservé. Il n’oublie surtout pas de
jeter un œil dans la chambre de son fils pour le regarder dormir avant de
quitter l’appartement. Alors qu’il ferme la porte, Flore s’en va préparer le
petit-déjeuner d’Éric, en attendant qu’il se lève.
Matthieu se regarde une dernière fois dans le miroir de l’ascenseur qui
le descend au rez-de-chaussée, puis il se dirige vers le parking pour monter
dans sa voiture, préférant son véhicule aux transports en commun. L’idée de
prendre le métro ou le bus ne l’enchante pas du tout. Ce sont des moyens de
se déplacer qu’il préfère éviter. La forte affluence dans ces lieux et la
croissance permanente du nombre d’agressions suffisent à anéantir le peu de
motivation qui pourrait le pousser à les utiliser. C’est aussi un des points
négatifs qui le freinait à vouloir s’installer en ville. Ce n’est pas qu’il est
asocial, au contraire, mais ce sentiment d’insécurité qui plane au-dessus de
la ville renforce son inquiétude quant au bien-être de sa famille. Fort
heureusement, elle n’en a encore jamais été victime jusqu’à aujourd’hui. Et
puis l’entreprise qui l’embauche se situe à la périphérie de l’agglomération,
il profite ainsi du trajet pour se préparer tranquillement à sa journée, tout en
écoutant la radio.
Une fois sur son lieu de travail, Matthieu endosse la casquette de
responsable dans une société de développement informatique. Il gère une
équipe de trois personnes dont il connaît parfaitement chaque membre.

