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Madeleine ouvrit les yeux. Elle ne reconnaissait rien. Tous ses repères avaient
volé en éclats.
Quel est cet horrible endroit ? se demanda-t-elle intérieurement.
La pièce était sombre. Les murs délabrés. Le mobilier sans âge lui rappelait un
hôpital dans lequel elle avait travaillé pendant ses études.
Une violente douleur à la tempe la sortit de sa rêverie. Inquiète, elle se
redressa subitement et contempla son reflet dans le miroir. Que s’est-il passé ?
Son visage était méconnaissable. Brusquement, la pièce et les objets se mirent à
danser autour d’elle. Elle se rallongea. Son cœur battait à tout rompre. Le souffle
coupé, elle essaya doucement de se hisser dans son lit. Où est cette fichue
sonnette ?
— Il y a quelqu’un ?
Elle n’obtint pour seule réponse que les hurlements déchirants de ses
compagnons d’infortune.
Malmenée par ses émotions, Madeleine tentait, tant bien que mal, de se
ressaisir. Plus les minutes défilaient et plus la peur viscérale, tel un poison
mortel, gagnait du terrain. Les gémissements plaintifs de ses voisins tourmentés
ne faisaient qu’accentuer le sentiment de panique qui l’envahissait. Sournoise,
l’angoisse profonde se diffusait insidieusement dans tout son organisme. Elle
comprit que le combat était perdu d’avance. Elle ne contrôlait déjà plus ses
pensées et ses émotions avaient largement pris le dessus. La suite, elle la
connaissait par cœur. Le poison irait jusqu’au bout. Pensées, émotions,
comportement : la triade infernale.
— Sortez-moi de là ! Ma fille est seule à la maison ! Elle doit être morte
d’inquiétude !
Assaillie par une peur panique, Madeleine criait de toutes ses forces.
Accélération du rythme cardiaque, sensation d’étouffement, vertiges… Ne pas
céder à la folie, songea-t-elle, dans un ultime sursaut de lucidité. Ils ne m’ont
pas fait cela quand même…

— Il y a quelqu’un ? Répondez-moi, je vous en supplie…
Alors que ses hurlements venaient rejoindre ceux des malheureux autres
pensionnaires, des larmes de rage mêlées à un profond sentiment d’impuissance
inondèrent son visage tuméfié.
Devant l’inertie, Madeleine tenta de se lever. La pièce tournait autour d’elle.
Son champ de vision se teinta de gris. Elle s’effondra.
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Madeleine, 8 ans
— Madeleine, Jeanne ! Descendez ! Vos cousins vont arriver.
Jeanne s’arrêta au milieu de l’escalier, un léger sourire aux lèvres. Lorsque sa
demi-sœur s’approcha, elle se mit à hurler.
— Aïe ! Elle m’a tapée ! Aïe !
— Je n’ai rien fait !
— Madeleine, tu es odieuse, tu seras punie.
Furieuse, Madeleine dévala les marches de l’escalier en courant. Elle évita de
justesse la bibliothèque sur laquelle étaient empilés les innombrables livres de
droit de sa mère, mais fit un écart brusque et renversa, malgré elle, le pupitre de
son père.
— Quelle idiote ! Huit ans ! Largement l’âge de raison et toujours aussi
maladroite ! Et toi, imbécile heureux, déclama Diane en s’adressant à son mari,
aurais-tu l’obligeance de bien vouloir ranger tes affaires ? Ce n’est pas
compliqué tout de même !
Diane Neuville, la mère de Madeleine, détestait la Terre entière. Tous les
dimanches, elle recevait ses sœurs et tous les dimanches, le déjeuner était servi à
midi pile. Dans son petit monde bien clivé, il y avait les hommes d’un côté de la
table et les femmes de l’autre. Le bon objet et le mauvais objet. Les enfants,
quant à eux, étaient relégués à la cuisine. La gent masculine ne se levait jamais,
ni pour servir les plats, ni pour aider les enfants, ni pour desservir. Dans la
famille Neuville, les femmes, êtres insignifiants, demeuraient, depuis la nuit des
temps, les esclaves dociles des maîtres, et ce dans l’indifférence générale la plus
totale. Révoltée par cette répartition abjecte des tâches, Madeleine les méprisait
tout autant que les hommes qui se complaisaient dans cet avilissement organisé.
Dans le salon, le parfum des fleurs se mêlait subtilement à l’odeur des mets les
plus raffinés. Les flammes des bougies s’allongeaient sur les vases et récipients
disposés avec soin sur la table. Diane Neuville savait recevoir.

Madeleine aurait préféré déjeuner dans la salle à manger. Juste pour avoir le
plaisir de sentir le somptueux tapis de cachemire sous ses pieds. Celui qui
amortit le bruit des pas lorsque l’on marche dessus. Quand sa mère était absente,
elle retirait ses chaussons et courait pieds nus sur la délicate étoffe. C’était
interdit.
Elle déjeunait dans la cuisine avec les autres enfants. Sa cousine, Faustine
avait le même âge qu’elle, mais Madeleine préférait jouer avec les petits. Avec
eux, elle pouvait rester elle-même. Elle pouvait dire ce qui lui passait par la tête
sans être jugée. Avec les plus jeunes, elle pouvait faire l’imbécile dans la
chambre et chanter à tue-tête sans être critiquée. Faustine, elle finissait toujours
par tout répéter aux parents. Elle l’avait déjà trahie plusieurs fois auparavant.
Madeleine ne lui faisait plus confiance.
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Il fait encore sombre… Mais combien de temps ai-je bien pu dormir ?
Dans la tête de Madeleine, les souvenirs se bousculaient. Les voix plaintives
avaient hurlé toute la nuit.
Dans un état d’agitation fébrile, elle se débattait de toutes ses forces contre
l’une de ses plus grandes craintes. Plongée dans cet environnement hostile, la
folie la guettait. Dissimulée, elle attendait le bon moment. L’esprit tourmenté et
le souffle court, Madeleine tentait, tant bien que mal, de lutter contre la
décompensation psychique. Jamais très loin, la terrifiante angoisse dans toute sa
perversion ne lui accordait aucun répit. Elle lui permettait juste de prendre un
peu d’avance pour mieux la rattraper par la suite. Épuisée, elle finissait par
hurler telle une hystérique suppliant quelqu’un qui ne viendrait jamais. La
présence indéniable des autres occupants aurait pu la rassurer, mais leur litanie
plaintive et leurs cris perçants ne faisaient qu’accroître son anxiété. De temps à
autre, des rires inquiétants laissaient penser que certains d’entre eux avaient cédé
à la folie.
Soudain, la porte de sa chambre s’ouvrit sur un visage ravagé par la douleur.
Une figure d’épouvante. Madeleine se redressa dans son lit et remonta la
couverture.
— Parasite !
Le regard d’acier d’un homme aux traits anguleux restait braqué sur elle. Les
veines bleues, les tâches et les ecchymoses accentuaient l’aspect effroyable de ce
personnage menaçant.
— Parasite ! Rugit encore la voix caverneuse avant d’entonner un éclat de rire
sinistre.
La porte claqua et Madeleine se retrouva seule avec ses angoisses, le visage
inondé de larmes.

*

Pourquoi fait-il encore nuit ? Ce n’est pas possible, ils me droguent pour que
je dorme toute la journée…
— Il y a quelqu’un ?
Paniquée, Madeleine se leva. Pas de vertiges… Il faut que je trouve un
médecin… Malgré les hurlements inquiétants provenant de l’extérieur, elle dut se
résoudre à quitter la chambre.
Au milieu du couloir, une femme âgée l’interpella.
— S’il vous plaît, à manger pour mon enfant…
Une odeur âpre lui souleva le cœur. Vêtue de haillons, les cheveux défaits et le
visage souillé par la saleté, elle l’implorait de toute son âme.
— Je vous en supplie madame, nous n’avons rien avalé depuis des jours…
Des sillons de larmes s’étaient formés sur sa figure torturée.
— Désolée, je n’ai rien…
— Malade mentale ! s’écria la pauvre créature qui berçait doucement
contre sa poitrine une lourde pierre enveloppée d’un drap.
Madeleine, effarée, prit la fuite précipitamment. Alors qu’elle dévalait un
grand escalier de marbre, poursuivie par une femme aussi effrayée qu’elle, elle
trébucha sur le corps inerte d’un homme, mais évita de justesse la chute. Dans sa
course, elle croisa de nombreuses personnes, âmes perdues aux visages hagards
qui semblaient hanter les lieux depuis des siècles. Au rez-de-chaussée, elle
tomba sur des individus couverts de plaies et de contusions qui se battaient sans
relâche malgré les ecchymoses et les fractures multiples qui leur déformaient les
membres. Ces gens sont fous à lier. Ce n’est pas possible, je suis dans un hôpital
de dingues…
Seule la panique la poussait à avancer. La fuite. Toujours la fuite. Vers qui ?
Vers quoi ?
Une femme la tira par le bras dans la cuisine et lui tendit un morceau de pain.
— Tenez, je suis sûre que vous n’avez rien mangé depuis des jours.

— Merci, Madame, merci infiniment… Je meurs de faim. Personne ne m’a
servi de repas, on ne m’adresse la parole que pour m’insulter…
— Moi aussi…
Un homme au hurlement perçant entra brusquement dans la pièce.
— Dehors les parasites ! Dehors !
Terrifiées, les deux femmes reprirent leur course. Madeleine perdit l’équilibre
et s’écroula contre une lourde porte en bois avant de perdre connaissance.

*

Lorsqu’elle se réveilla, un enfant en pyjama rayé la fit sursauter. Ses mains
disparaissaient sous les manches de son vêtement trop grand. Le visage tendu,
les yeux creusés, il la scrutait du regard. Depuis combien de temps était-il là,
dressé devant elle ? Soudain, il se mit à hurler tel un enragé et à la traiter de
malade mentale, avant de repartir dans un rire glacial.
Madeleine se leva d’un bond et poussa la grosse porte en bois derrière elle. À
son grand étonnement, elle se retrouva dans la rue. Je suis dehors ! Je suis
dehors ! Elle n’en revenait pas. Quel genre d’établissement psychiatrique laisse
ses portes ouvertes ! Avec les fous dangereux qui traînent là-dedans… Dire que
je suis restée dans ma chambre des jours entiers, des semaines peut-être alors
que je pouvais sortir ! Prisonnière d’un pénitencier sans grilles !
Une lueur étrange éclairait les lieux. Madeleine aperçut, au loin, un
rassemblement de personnes. Ces gens devraient pouvoir m’aider, pensa-t-elle.
Le trajet lui parut interminable. Sur la route, elle croisa divers individus tous
aussi inquiétants les uns que les autres. Sûrement échappés de l’hôpital
psychiatrique… Certains l’ignoraient, d’autres l’insultaient. Toujours les mêmes
accusations… Tétanisée par la violence de leurs propos, elle continuait son
chemin en baissant la tête. Ne pas les regarder… Éviter de les provoquer…
Lorsqu’elle arriva enfin à proximité du groupe, elle eut à peine le temps de
prononcer un mot qu’elle fut aussitôt rejetée et injuriée. Elle poursuivit sa course
et s’arrêta près d’une habitation.

