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Novembre 2019 : quatre ans après…
Stand up.
Rise up.
Step up.
True fighting.
Pour elle.
Le tome 2 est à la suite du tome 1, L’origine du murmure,

NOTE DE L’AUTEUR
Tu as lu le tome 1, et j’espère que tu as apprécié, que tu t’es retrouvé(e) dans
ces personnages imparfaits qui nous reflètent tant.
Et alors que l’ombre menace de prendre possession de leur cœur, révélant ou
annihilant tout courage face à l’adversité, l’aube se prépare en silence à
accoucher d’un nouvel espoir.
Mais le verras-tu ?
Et demain, que feras-tu ?
Stand up and fight.
Peut-être que tu te lèveras, te plaindras de l’heure matinale du réveil, te
plaindras de ton travail, de ta fatigue, de cette vie que tu subis.
C’est ce qu’ils disent à propos de nous.
Mais moi, je n’y croirai pas.
Car il n’existe de plus beau sacrifice que de vivre intensément.
Ouvre la porte à tes voisins, ils ne te voleront rien. Souris à cet enfant qui te
regarde et qui n’attend que ce simple geste en retour de ta part. Ne détourne pas
le regard lorsque tu croises un sans-abri, il ne te fera aucun mal.
Chaque jour constitue un nouvel espoir. Ton unique espoir. Vis avec passion.
N’attends pas que les autres te sortent de cette vie qui ne te correspond pas. Tu
es peut-être seul dans ton combat. Mais nous vivons tous ensemble dans ce
monde.
Fais que ta vie soit utile, que tes actes érigent ton courage et transmettent ce
sourire si important.
Demain, tu peux te lever de nouveau et tu peux agir pour tous ceux qui
t’entourent.
N’attends plus. Oublie toutes ces excuses.

Qui que tu sois, tu possèdes un talent, une flamme exceptionnelle en toi.
Tout le monde devrait posséder des rêves.
J’en ai eu un, un jour.
Le plus beau de tous.
Bats-toi pour qu’il devienne réalité. Quelle qu’en soit la raison, je te fais
confiance dorénavant.
Pour elle.
Stand up for true fighting.
Join the fight:
facebook: thomgs914
Instagram: thgs_914

Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute
ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé ne
saurait être que fortuite.

PRÉAMBULE

Londres, le 12 mai 1985.
Par ce document, nous scellons un accord solennel selon lequel nous unissons
nos ressources, nos talents, nos forces, dès à présent et pour une durée indéfinie.
Nous nous engageons à protéger notre patrimoine, nos intérêts, ainsi que ceux
de tous les membres signataires.
Nous nous engageons à respecter cet accord qui sera le fondement de notre
politique.
Ce document nous engage au-delà de nos familles, de nos proches, de nos
entreprises.
Il nous engage à ce que l’espèce humaine, en proie à la désolation et à
l’autodestruction, survive, quels que soient les moyens mis en œuvre.
Chacun d’entre nous s’engage à transmettre cet accord secret uniquement à sa
descendance qui le signera sitôt qu’elle en aura pris connaissance.
Tout membre réfractaire sera automatiquement exclu en cas de vote unanime
contre celui-ci.
L’accord sera automatiquement caduc en cas d’exclusion d’un membre, en cas
de trahison ou de divulgation auprès de n’importe quelle tierce personne.
Chaque membre définira la politique et prendra la direction pour une durée de
deux ans, non reconductible. Les autres se plieront à la direction désignée qui
sera toujours choisie dans le respect et l’intérêt de tous.
Une réunion sera organisée chaque année, dans le plus grand secret. Le lieu
sera communiqué par un biais sécurisé. Chaque membre prendra alors ses
dispositions pour s’y rendre dans le secret le plus total. Toute absence à ce
rendez-vous, ou toute notion explicite dans un agenda, rendra l’accord caduc.

CHAPITRE 1
LE MYSTÈRE D’ENORA

J’écoutais leurs paroles sans les entendre.
Maman et papa étaient partis et ne reviendraient pas. Aujourd’hui, nous nous
tenions dans cette vieille église pour les honorer. Leur enterrement viendrait par
la suite.
Je n’avais jamais assisté à une telle cérémonie. La mort représentait une
notion lointaine et irréelle. D’autant plus qu’il me fut interdit d’observer les
corps de mes parents. On voulait me protéger, préserver mon innocence.
Alors, je me tenais là. Je ne pleurais pas. Je ne ressentais rien, ni peine, ni
colère, ni tristesse. J’avais subi les événements un par un ces derniers jours. Le
défilé de faux amis et de policiers à la maison. Je ne comprenais pas tout et on
se gardait bien de me donner une quelconque explication.
Mes parents étaient partis et ne reviendraient jamais. Ils nous avaient laissées,
ma jeune sœur et moi, sans rien, sans un mot. J’appris plus tard qu’en fait ils
avaient bien écrit quelques phrases mais je me rendis compte qu’aucune ne nous
était destinée. Leur suicide était programmé, leur peine insurmontable et leur
amour pour nous visiblement inexistant.
Je ne pouvais le croire mais je le devais. Les adultes avaient toujours raison,
je le savais et me contentais de ce qui me restait.
Le néant.
On m’avait déjà dit que nous serions séparées. Personne ne voulait de deux
sœurs orphelines. Beaucoup s’étaient proposés pour la recueillir tandis que,
moi, je ne représentais pas un prix de choix. Néanmoins, cela ne me touchait
pas, je venais de tout perdre, et m’enlever ma petite sœur revenait à me prendre
la dernière partie vivante de moi.
Alors, sans larmes, sans espoir, je regardais ces deux beaux cercueils
rejoindre leur place sous terre. Je ne réfléchissais pas, je subissais ce temps qui

passait, observant tous ces étrangers extérioriser leur peine. Je ne les
connaissais pas pour la plupart. Beaucoup me dévisageaient, me montraient du
doigt sans délicatesse ou me faisaient part de leur détresse. Cela ne me touchait
pas. Cette cérémonie n’était rien de plus qu’une mascarade à mes yeux. Mes
parents étaient partis sans revenir. Mais je gardais en moi cet ultime espoir de
leur retour.
Celui qui me détruirait.
En attendant, je m’enfermais dans un voile aussi noir que ma robe du jour.
Une carapace impénétrable qui me protégerait et chérirait cet ultime espoir
jusqu’à leur retour. Peu importait si je devais patienter pour l’éternité.
***

Enora se réveilla lentement après avoir dormi près de dix-huit heures d’affilée.
Un temps infini marqué par les pires cauchemars mais que son esprit semblait
toujours désirer affronter. Son corps, lui, avait trop besoin de repos pour ne point
acquiescer.
Elle mit du temps à émerger complètement et à comprendre qu’elle se trouvait
dans un hôpital. Entourée de perfusions et d’appareils qui surveillaient toutes ses
constantes, elle essayait de recoller les morceaux pour trouver une explication à
sa présence dans ce lieu qu’elle ne fréquentait absolument jamais.
Mais rien ne vint. Juste le calme environnant et le bip rassurant qui signalait
que son cœur continuait de jouer son rôle de pompe à travers son organisme
meurtri.
Que faisait-elle ici ?
De longues minutes s’écoulèrent sans qu’elle puisse trouver une explication
logique. Des mots puis des images percutèrent son esprit. Ceux d’Angélique, son
désespoir, sa haine. Le sentiment inconfortable d’avoir été trahie. Ses nombreux
rêves à propos de Raphaël qui semblaient tous plus réels.
Enfin, elle percuta. La chaise. Les tortures. La lutte pour survivre. Seule.
Encore et toujours.

