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 PROLOGUE 
 
 A toi, qui est la lumière qui me guide dans 
l'obscurité où je suis tombée 
 
 A toi, qui est le soleil chaleureux et 
rayonnant qui réchauffe mon corps froid 
 
 A toi, qui est la lune mystérieuse et blonde 
qui panse mes blessures à l'âme 
 
 A toi, qui est de l'or pur qui m'incite à 
puiser en moi des ressources oubliées 
 
 A toi, qui est l'océan puissant et 
imprévisible de qui je tire ma force retrouvée 
 
 A toi, qui est la terre d'où tout renaît me 
rappelant que je ne suis pas morte 
 
 A toi, qui est le trésor que la vie m'a offert 
contre toutes attentes 
 
 Je n'ai que trois mots à te dire résumant 
ainsi ma pensée  
 JE T'AIME. 
      Marie. 
      Le 26 Juin. 



CHAPITRE 1 
 

 

Marie essuya délicatement le filet de bave qui coulait sur 

le bord de la bouche du nourrisson. Elle était penchée au 

dessus du landau, le bavoir d'une main, de l'autre, elle 

agitait Sophie, la girafe en plastique, devant les yeux du 

bébé. La petite gigotait, gazouillait, suivant du regard 

l'animal fantastique. Marie posa le jouet au pied du bébé.  

−  Il est l'heure de faire dodo, petite fille! 

Susurra t elle en arrangeant tendrement la grenouillère 

jaune pastel. L'enfant bailla. Marie la berça en imprimant 

un léger mouvement au landau. Elle s'assit sur un siège à 

proximité et tout en continuant à endormir le bébé, elle 

regarda autour d'elle. La salle d'attente était petite avec 

une seule fenêtre donnant sur le boulevard. Tout était 

froid, impersonnel, dépourvu d'humanisme. Le mobilier 



luxueux se résumait à un canapé qui prenait toute la 

longueur d'un pan de mur, une table basse et quelques 

toiles d'art abstrait accrochées ça et là. Le style dépouillé 

de la pièce accentuait le sentiment de solitude que 

ressentait la jeune maman. Marie se leva légèrement et 

regarda l'enfant respirer calmement. Instinctivement, elle 

sourit et quelques larmes perlèrent au coin de ses yeux. 

Elle ressentait tout à la fois une joie profonde de voir 

l'enfant si calme, si pure et une immense terreur à l'idée 

de ce que son avocate allait lui annoncer. Elle ne put 

s'empêcher de penser à l'avenir, non pas au sien, voilà, 

bien longtemps, que  Marie avait décidé de sacrifier sa 

propre existence. Elle ne se souvenait même plus à quand 

remontait la fois où elle avait envisagé sa propre vie. 

Quelques bribes du passé lui revenaient parfois, et elle se 

demandait même si ses souvenirs étaient réels, tant de 



choses horribles s'étaient produites depuis. Mais, elle, en 

tant que personne, qu'être humain, n'avait plus 

d'importance. La priorité était de mettre sa petite fille à 

l'abri, après tout, se disait elle, c'est moi qui est entrainé 

mon bébé dans cette histoire, c'est donc à moi de l'en 

sortir. Et tout dépendait d'un morceau de papier que 

détenait l'avocate, de l'humeur d'un juge, de ses 

convictions au moment où il avait rédigé et signé 

l'ordonnance. Un destin entier d'un être innocent puisque 

venant de naître, tenait en quelques lignes. L'odeur de 

tabac froid imprégnée dans la salle laissait supposer que 

nombre de personnes , fébriles, avaient été assises avant 

elle dans cet endroit exigüe, attendant que le juriste 

veuille bien les initier à ce qui les attendaient, à ce qu'un 

homme comme eux, avait décidé pour leur avenir. A cet 

instant, Marie se remémora les paroles de la femme de 



loi, lorsqu'elle l'avait rencontré pour la première fois. 

− - Madame, j'ai écouté attentivement votre 

récit. Vous êtes une victime, semble t il. Mais je vous le 

dis, je préfère défendre les coupables. Cela est plus 

facile. N'oubliez pas qu'il existe dans notre système 

judiciaire la présomption d'innocence. Je ne peux vous 

assurer une victoire, même si vous détenez des preuves. 

Un frisson parcouru le dos de Marie. Les 

paroles raisonnèrent dans sa tête, renvoyant en écho, son 

désespoir. Elle se leva d'un bond et commença à faire les 

cent pas devant la table basse jonchée de magazines où 

s'étalaient les prouesses de ce cabinet. Elle entrouvrit la 

fenêtre et respira à pleins poumons l'air frais de fin 

Septembre qui s'engouffrait dans la mince ouverture. Elle 

essaya de se calmer et comme elle était seule, se mit à 

parler à haute voix. Comme à chaque fois, depuis qu'elle 



avait découvert l'incroyable ressemblance de son destin 

avec celui de ses deux arrières grand mères, elle 

s'adressait à elles, inconsciemment, comme si les deux 

femmes se tenaient devant elle. Elle  se sentait tellement 

proche d'elles deux par ces similitudes et elle avait 

surtout le sentiment qu'elles seules la comprenaient, 

entièrement, sans jugement.  Marie avait l'impression que 

ce monologue avec l'au delà, lui donnait la force et le 

courage pour continuer. En fait, dés le moment où elle 

n'avait plus senti d'issue possible dans la société, d'espoir 

de mettre à l'abri son enfant, elle s'était tourné vers les 

sciences occultes. Le déclic avait certainement eu lieu le 

jour de son rendez vous chez un psychiatre. Ses proches, 

voyant à quel point l'âme de Marie avait été dévastée, et 

s'inquiétant pour elle, l'avaient convaincue de rencontrer 

un médecin, qui d'après eux, l'aiderait à se reconstruire. 



Marie se décrivait comme une grande brulée, à ce 

moment là, une écorchée vive sauf, qu'aucune blessure 

n'était apparente. Aussi, elle accepta se répétant qu'après 

tout, elle n'avait rien à perdre à voir un docteur. Elle lui 

exposa sa situation, son vécu et ses craintes et il lui avait 

répondu, avec beaucoup de compassion : 

− Madame, je ne peux rien pour vous. Vous 

êtes extrêmement lucide et structurée sur ce qui vous est 

arrivé, sur la situation actuelle et sur les moyens à mettre 

en œuvre. Vous me demandez de vous aider à supporter 

tout cela mais en fait, vous le supportez toute seule et 

vous entreprenez les actions à mener. Je peux même vous 

dire que vous vous en sortez très bien. 

− Mais je me sens tellement fatiguée, 

Docteur, j'ai besoin qu'on me soulage. 

− - Non, vous avez besoin d'espoir, et ça, j'en 



suis désolé, mais je ne peux vous le donner. Bon courage, 

Madame. 

Les mots avaient fait leur chemin dans l'esprit 

de Marie, et un beau matin, elle avait commencé à prier, 

elle, qui ne croyait plus à rien! Et tout naturellement, elle 

s'adressait à Marie, la Sainte vierge, meurtrie comme elle, 

par la souffrance de son enfant. Cette démarche l'apaisa 

un moment. Puis, cela n'avait plus suffit à Marie, alors, la 

vie lui donna l'opportunité de rencontrer une dame 

extraordinaire. Cette femme, d'un âge mur, aux traits 

extrêmement marqués par les épreuves qu'elle avait 

traversées, lui relata des évènements de son passé, qu'elle 

ne pouvait connaître et lui assura qu'elle et Vic se 

sortiraient du piège où elles étaient tombées. La  médium, 

patiemment, même gravement malade, répondait à 

chacun des appels de marie, lorsque celle ci avait besoin 



d'espoir et d'être conforté dans ses décisions. Marie 

s'appuya sur elle comme sur une béquille, non pas pour 

réapprendre à marcher, mais pour réapprendre à être 

convaincue qu'elle avait la capacité de réfléchir et d'avoir 

un raisonnement cohérent, réapprendre à faire des choix, 

à savoir ce qui est bon ou mauvais tout simplement. Un 

bruit provenant du landau la sortit de ses pensées. Elle 

retourna prestement à côté de l'enfant et s'assura qu'elle 

dormait profondément. L'attente devenait insupportable. 

Elle devait savoir ce qui avait été décidé pour le petit être 

issu de sa chair et de  son sang, et, qui, pour l'heure, 

comme tout les bébés, s'ouvrait à ce monde qu'elle 

découvrait paisiblement, inconsciente du danger qu'elle 

courait.  Penchée au dessus du landau, elle sursauta 

lorsque la porte s'ouvrit d'un coup sec.  

−  Maître Zorbino va vous recevoir. Annonça la 



secrétaire avec autant d'enthousiasme qu'un cocker 

neurasthénique. 

Marie attrapa son sac et poussa le landau 

jusqu'à un immense bureau. Là, il y avait deux fenêtres, 

fermées toutes deux et l'odeur âcre persistait. La 

secrétaire l'annonça et s'écarta aussitôt. Marie avança 

jusqu'à la table en chêne massif dont on apercevait que la 

tranche, tant elle était recouverte de papiers divers et 

variés d'où seul émergeait l'écran plat d'un ordinateur. Le 

sol était jonché ça et là de piles de dossiers et de 

documents émanant des tribunaux. 

Marie gara le landau à proximité de la chaise et 

tendit la main à l'énorme crapaud assis dans un 

confortable fauteuil de cuir. Le batracien lui adressa un 

sourire forcé et la jaugea des pieds à la tête de ses petits 

yeux noirs et rapprochés. Elle afficha un air hautain et 



supérieur que malheureusement Marie connaissait bien 

depuis quelques mois. Elle lui indiqua une chaise d'un 

hochement de tête et prit tout son temps pour rassembler 

les papiers qui concernaient notre affaire.  Marie bouillait 

intérieurement mais elle ne le montra pas. A plusieurs 

reprises, déjà, la jeune fille pour qui ce combat était sa 

raison d'être, avait montré son impatience et à chaque 

fois, la juriste, placide et insensible au caractère vital de 

la requête, avait manifesté vivement le désagrément que 

lui causait cet élan d'intérêt. Après tout, elle traitait des 

dizaines de dossiers comme celui là, elle connaissait son 

métier, si en plus, elle avait du montré un soupçon de 

compassion ou d'humanité à chacun de ses clients, autant 

devenir assistante sociale. Marie prit donc son mal en 

patience et contient ses émotions. Au bout d'un moment 

qui parut interminable, le crapaud mit la main sur le 



jugement. Elle attrapa un lourd dossier posé sur le coin 

opposé de son bureau, ce qui l'obligea à se soulever 

légèrement. Elle retomba bien vite sur son séant, et 

extirpa la feuille scellant le destin de l'enfant d'une 

multitude de documents. Au passage, elle rappela la 

secrétaire qui apparut prestement dans l'embrasure de la 

porte.  

−  Qui a coté ce dossier? Demanda l'avocate 

sans regarder son interlocutrice. 

−  Le dossier de Madame? Interrogea d'une voix 

vacillante la femme sentant l'orage arriver. 

−  Évidemment! Lâcha l'imposante juriste. 

−  Eh bien, je pense que c'est Virginie, la 

nouvelle qui a été embauché il y a six mois. Mais cela 

devait être à ses débuts, elle s'investit beaucoup et.. 

−  Virez là. Ce travail est intolérable. Coupa 



l'avocate sans lever les yeux sur son employée qui 

repartit sans un mot, aussi discrètement qu'elle était 

arrivée. 

−  J'ai horreur du travail mal fait! Soupira t elle. 

Bien que puis je faire pour vous aujourd'hui, Madame, 

heu, Madame. Elle cherchait sur l'ordonnance le nom de 

famille de Marie.  

−  Le verdict, Maître, s'il vous plait. Coupa 

marie, pressée d'en arriver à l'essentiel.  Bien, Maître, 

dites moi ce que le tribunal a décidé pour ma fille. 

La grosse dame se plongea dans la lecture du 

jugement en prenant tout son temps. Elle tournait les 

pages avec une lenteur déconcertante. marie avait envie 

de lui arracher le papier des mains, cela aurait été bien 

plus rapide et le suspens insoutenable aurait enfin pris 

fin. 


