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Prologue
Montpellier, en juin
Je claque le portillon derrière moi et je m’enfonce en courant dans la nuit.
Mes talons résonnent sur les pavés dans le silence de la ruelle. Je me
retourne un instant vers l’imposante propriété que je viens de quitter, le
cœur partagé entre la tristesse et la colère. Les hauts murs m’empêchent de
voir le bâtiment principal mais la lumière dans le parc du domaine troue
l’obscurité et dirige son faisceau vers le ciel. Je pense à lui avec regret,
encore dans son bureau, ses jambes immobilisées sur son fauteuil roulant,
décalé du monde.
Je reprends ma respiration lentement, essayant de ralentir le tremblement
de mes mains. La décision que je dois prendre aujourd’hui n’a jamais été
aussi difficile. Sortir de cet engrenage est ma priorité absolue. Revenir à ma
vie d’avant. Une voiture de police passe toutes sirènes hurlantes et me fait
tressaillir comme un animal pris au piège. Les phares éclairent quelques
secondes mes pupilles dilatées. Je finis par reprendre ma course solitaire,
sans plus aucun retour possible en arrière.
Je retrouve difficilement ma voiture dans un parking surchargé. Elle est
abandonnée là depuis quelques jours déjà. Je fouille désespérément dans
mon sac à la recherche des clés mais elles ont dû rester dans la chambre lors
de mon départ précipité. Adossée à la portière, je lisse ma fine robe de
soirée et je passe une main sur mon front moite en fermant les paupières. La
chaleur de ce mois de juin est encore étouffante malgré l’heure tardive.
J’essaie de faire le vide dans mon esprit un instant.
Un bruit me fait alors sursauter et ouvrir grands les yeux dans l’obscurité.
Rémi vient de se matérialiser devant moi. Sa silhouette m’est si familière
que je n’ai pas le temps d’avoir peur.
Il brandit le trousseau devant mes yeux, avec un grand sourire.

— Mon frère a trouvé tes clés sur son bureau juste après ton départ.
Comme il ne pouvait pas lui-même te les apporter rapidement, il m’a confié
la lourde tâche de te retrouver. Bon, de toute façon, tu n’aurais pas été bien
loin, n’est-ce pas, Nina ?
— Je te remercie, tu me sauves la vie.
— Ce n’est pas vraiment mon habitude. Si j’ai bien compris, tu ne
comptes pas revenir ?
Son ton moqueur et méprisant m’effraie, il n’a pas l’air décidé en plus à
lâcher les clés. Le parking désert ne me rassure pas davantage.
— Tu veux peut-être que je te raccompagne ? insiste-t-il. Tu as l’air bien
fatiguée. Je ne voudrais pas qu’il t’arrive malheur.
— Non merci, Rémi. Je n’en ai pas pour très longtemps. Je t’assure, ça va
aller.
— Je peux alors juste te tenir compagnie. Je serai ton passager.
— C’est gentil, vraiment. Mais je vais bien.
Ses yeux se plissent, son sourire narquois refait son apparition. Il est en
train de se moquer de moi et il y prend un malin plaisir. Mais, finalement,
comme s’il me faisait une faveur soudaine, il me tend les clés. Son visage à
la peau mate ressemble énormément à celui de son frère, mais avec une
froideur supplémentaire, et son corps dégage une puissance physique
presque inquiétante.
Je saisis les clés de ma liberté dans ma main mais brusquement, il referme
les deux siennes autour, dans un mouvement à la fois protecteur et
menaçant. Son souffle et ses lèvres épaisses s’égarent dans mon cou.
— Tu vas être très sage, n’est-ce pas ? me chuchote-t-il à l’oreille. Tu vas
prendre les bonnes décisions, j’en suis sûr. Ce serait tellement dommage !
Notre communauté a besoin de continuer à exister parce qu’elle est juste.
C’est le rêve de mon frère, tu comprends, ça lui permet de vivre et de se
dépasser chaque jour. Rien ni personne ne viendra briser son monde. J’y

veillerai.
— Vous avez dépassé les limites, tu le sais très bien.
— Une goutte dans un océan. Ta vision est trop étroite. Monte dans ta
voiture, Nina, rentre chez toi et réfléchis bien. Mon frère a la faiblesse de
croire que tu peux revenir, il a beaucoup d’affection pour toi. Mais si tel
n’est pas le cas, je compte sur ta discrétion. Est-ce que c’est suffisamment
clair pour toi ?
— Il semblerait que tu ne me laisses pas le choix !
— Nous avons des yeux partout, ne l’oublie pas…
Rémi me libère de son étreinte, tourne les talons et disparaît dans la nuit.
Fébrilement, j’ouvre la voiture, je m’y glisse avec précipitation et ferme
toutes les portières comme pour me protéger d’une intrusion en cours de
route. Je ne conduis pas, je m’enfuis. L’asphalte se déroule devant mes
yeux, kilomètre après kilomètre, les platanes en bordure s’élancent vers le
ciel sans étoiles.
Mon portable se met alors à vibrer au fond de mon sac et me fait
sursauter. La sonnerie envahit l’habitacle, insistante, tel un signal de
détresse dans l’obscurité. Je saisis l’appareil d’une main tremblante pour le
porter à mon oreille, mais soudain, sans vraiment comprendre ce qui
m’arrive, je perds le contrôle de mon véhicule. La violence du choc contre
l’arbre se répercute douloureusement dans ma tête.

Chapitre 1
Saint-François, Guadeloupe, en octobre
La nuit est d’une moiteur étouffante. Je m’approche silencieusement de la
baie vitrée ruisselante. Les éclairs qui sillonnent le ciel cherchent à
s’introduire dans la pièce sombre où je me tiens. Avec fascination, j’observe
l’immense toile d’araignée qui apparaît par intermittence devant moi et les
pluies diluviennes qui s’abattent sur la plage. Les murs de la maison
craquent et grondent en même temps que le tonnerre.
Je serre les bras autour de ma fine chemise et je découvre alors mon reflet
fantomatique qui se découpe sur la vitre face aux éléments déchaînés. Mes
yeux sont agrandis par l’obscurité. Je ne vois plus la cicatrice qui barre
habituellement ma tempe, elle a réussi à se fondre dans le décor. Mes yeux
se ferment un instant et des images douloureuses s’impriment sous mes
paupières.
Mais un léger déplacement derrière moi attire mon attention. Une
silhouette vient se superposer à la mienne dans mon miroir improvisé. Je ne
vois pas le visage de Damian mais je sens son souffle nerveux dans mon
cou. Il ne bouge pas et reste silencieux. Nous attendons ainsi un temps qui
me paraît interminable, l’un près de l’autre, à regarder les vagues se
déchaîner sur le sable et les palmiers ployer sous la force du vent. Je tente
l’immobilité parfaite, ma respiration se fait imperceptible.
Il finit enfin par reculer de quelques pas. La lumière jaillit soudain dans
l’obscurité et vient m’aveugler quelques secondes. La main encore sur
l’interrupteur, Damian me jette un regard sombre alors que je viens de
pivoter vers lui. Ses yeux noirs semblent vouloir s’introduire dans ma tête.
Ses cheveux ébouriffés et ses traits tirés me font penser qu’il n’a pas dormi,
tout comme moi.
— Qu’est-ce que tu fabriques, Nina ?

Je n’ai pas envie de lui répondre.
— Tu devrais vraiment aller dormir ! Cela fait des heures que tu es
plantée devant cette satanée fenêtre. Tu attends qu’un éclair t’emporte
définitivement ?
— Tu n’as pas mieux à faire que me surveiller, mon cher Damian ?
— Je ne trouve pas le sommeil. Le décalage horaire m’a mis la tête à
l’envers. Mais toi, tu ne peux pas continuer à te triturer ainsi l’esprit toute la
nuit.
— Je ne me triture pas l’esprit !
Mon compagnon ne semble pas accorder d’importance à ma voix éraillée
chargée d’agressivité et à mon visage renfrogné. Comme à son habitude.
— Cela fait des semaines que tu ne dors pas ! insiste-t-il. Tu ne pourras
pas éternellement continuer à vivre ainsi. Tu vas finir par craquer. Laissemoi t’aider ou appelle le professeur Berger !
— Je n’ai besoin de personne ! Je te signale que tu as voulu me suivre ici
contre ma volonté. Je voulais être tranquille.
— Je ne pouvais quand même pas te laisser partir toute seule dans ton
état ! Mais je me demande bien pourquoi tu as choisi de venir là, sur cette
île, en Guadeloupe. Pourquoi débarquer ici, en octobre, en pleine saison des
ouragans, perdue au milieu de nulle part ?
— Et pourquoi pas ? Je n’ai de compte à rendre à personne après tout. Je
vais là où ça me chante !
— Oui, maintenant, oui…
Son regard se voile un instant. Il détourne le visage et tente tant bien que
mal de remettre de l’ordre dans sa chevelure brune. Je n’arrive pas à m’en
vouloir de le faire souffrir, je ne sais plus trop qui je suis depuis l’accident.
Damian se rapproche à nouveau. J’aurais juré avoir aperçu un léger sourire
sur ses lèvres.

— Laisse-moi juste une chance, Nina ! Tu vas finir par te réhabituer à ma
présence, tu vas réapprendre à me connaître, peut-être te rappeler de moi. Ce
que tu as bien pu éprouver un jour pour moi n’a certainement pas disparu.
Tu ne peux pas balayer ces dix dernières années d’un seul claquement de
doigts.
— Tu crois que j’ai eu le choix, moi, de cette amnésie ? Non, je n’ai pas
eu le choix ! Alors si tu veux rester, eh bien reste. Cela m’est égal !
Damian ne bouge plus et me dévisage en silence. J’espère qu’il va faire le
choix de remonter dans sa chambre et cesser cette conversation que nous
reprenons chaque jour inlassablement depuis des semaines. Mais un sourire
fugace semble à nouveau traverser son visage comme si la situation
l’amusait. Il saisit une longue mèche de mes cheveux châtains dans sa main
et la fait glisser entre ses doigts. Tout me paraît terne à cet instant. Je retiens
toujours mon souffle. Il finit par tourner les talons et se met à remonter les
escaliers d’un pas traînant.
— Bonsoir, Nina. J’espère que tu sais ce que tu fais !
Très rapidement, le silence retombe dans la maison. Je m’allonge
tranquillement sur le grand lit de la chambre du bas. Tout est blanc ici, à
l’exception de quelques reproductions de paysages antillais. J’ai la
douloureuse sensation de me retrouver sur mon lit d’hôpital, de revivre
toutes ces nuits interminables avec pour seule compagnie le vide dans ma
tête. L’angoisse me monte à la gorge à m’étouffer. Et soudain, mon corps se
tétanise. Ma conscience s’échappe.

Je me retrouve dans une vaste cabine téléphérique suspendue au milieu
de nulle part. Elle est arrêtée à mi-chemin entre deux montagnes et se
balance sous le souffle des vents qui traversent la vallée. Quelques
personnes m’entourent mais ne semblent pas me voir. Je suis comme
transparente et cela ne me rassure pas. J’entends des pas également au
plafond comme s’il y avait un autre niveau au-dessus de moi. La cabine est
vitrée de toutes parts, un peu trop à mon goût.

Je m’approche de la vue en m’accrochant à la rambarde métallique. Le
vide est immense et effrayant. Les pentes sont caillouteuses, seuls quelques
hauts sommets enneigés. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne sais plus
rien de moi. Une douleur m’étreint la poitrine et je suis prise de
tremblements. Je me jette littéralement sur la barre centrale de l’appareil
qui remonte du sol au plafond, je l’entoure de mes bras et je m’accroupis,
totalement recroquevillée sur moi-même. J’aperçois l’angle d’une caméra
juste avant de fermer les yeux. Peut-être qu’en me coupant du monde
extérieur, je vais pouvoir effacer cet horrible malaise ou tout au moins
attendre en sécurité l’arrivée sur la terre ferme. Mais la cabine n’avance
toujours pas. Je voudrais hurler mais aucun son ne semble vouloir sortir de
ma bouche.
Une main vient alors se poser sur mes poings bien serrés et d’une
pression, se veut rassurante. En ouvrant les yeux, je découvre un large
anneau en argent enfilé sur l’index et gravé de formes originales. Une
spirale noire est tatouée sur l’avant-bras.

Je suis de retour dans mon lit, en sueur, les cheveux en bataille mais bien
présente dans ma chambre au bord de la mer. Je scrute tous les détails autour
de moi, le cœur battant la chamade, et je cherche à reprendre mon souffle.
Cet espace si effrayant il y a quelques minutes me paraît maintenant
l’endroit le plus merveilleux et le plus rassurant au monde. Je ne suis plus
suspendue dans le ciel !
Je suis tentée de courir retrouver Damian à l’étage au-dessus, qu’il puisse
me prendre dans ses bras et me protéger. Mais me protéger de quoi ? De
mes absences ? De ma cervelle en vrac ? Il ne me lâchera plus et va me
surveiller comme un animal malade. Non merci ! Je remonte le drap le plus
haut possible sous mon menton. Je n’ai plus besoin de sollicitude ou de
bienveillance inutile. Je ne veux plus avoir besoin de quelqu’un.

Au petit matin, l’air est de nouveau étouffant. Après une dernière partie
de nuit plutôt agitée, je ne tiens plus en place. Le jour commence à poindre à

