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Le tintement strident de la sonnette vient de 
briser le lugubre silence de la maison, et je  m’arrête 
de marcher de long en large, en proie à un irra-
tionnel élan d’espoir. Et si c’était Robert ? Et s’il 
avait oublié ses clefs ? Mais je sais bien que ce 
n’est pas lui. Je sais parfaitement de qui il s’agit.

Les flics. Ils sont là parce que je les ai appelés.
J’aurais dû me douter de ce qui allait arriver. 

J’aurais dû mieux réfléchir à ce que Robert m’a 
dit sans vraiment me le dire. Cela fait maintenant 
trois heures qu’il est parti avec mes bébés, et j’ai 
mal dans chacun de mes muscles, mal dans cha-
cun de mes os.

Où sont mes enfants ?
Et s’ils avaient eu un accident ? S’il vous plaît, 

pas ça.
Cette pensée me frappe comme un coup de 

poing, et des images très claires se dessinent dans 
la pénombre de mes paupières closes. J’ouvre les 
yeux, mais je peux toujours me les représenter à 
l’arrière de la voiture de Robert qui vient d’être 
percutée par un chauffard, dans un fossé le long 
d’une route mal éclairée, attendant d’être décou-
verts. Je vois du sang sur leurs fronts, et j’ai envie 
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de les entendre crier, rien que pour savoir qu’ils 
sont toujours en vie. Mais, dans mon esprit, je 
n’entends rien d’autre que le pépiement d’un oiseau 
de l’autre côté de la fenêtre ouverte de la voiture. 
Je ne vois pas Robert dans cette vision.

Pourtant, si terrifiantes et horribles que soient ces 
images, je ne crois pas vraiment qu’ils aient eu un 
accident. Dans mon cœur, je sais que c’est autre 
chose. Quelque chose de bien plus sinistre encore.

J’ouvre la porte, et un agent de police aux larges 
épaules apparaît devant moi. Avec son gilet pare- 
balles et sa chemise à manches courtes, il a l’air 
solide et compétent. Je sais ce qu’il va me dire, je 
connais la procédure. Ce n’est pas la première fois.

Je me demande s’il sait qui je suis. S’il est au 
courant que la Olivia Brookes qui a téléphoné ce 
soir est la même femme que la Liv Hunt qui a 
appelé sept ans plus tôt pour signaler la disparition 
de son compagnon. Cette information pourrait- elle 
changer quelque chose ?

Malgré tout le temps qui a passé, il m’arrive 
encore de rêver de cette horrible nuit, et je me 
réveille chaque fois trempée d’une sueur glacée. 
Mon compagnon avait appelé pour me dire qu’il 
quittait le labo de la fac et qu’il n’allait pas tar-
der à rentrer. Il n’avait pas beaucoup de chemin 
à parcourir, mais deux heures plus tard il n’était 
toujours pas arrivé. J’étais folle d’inquiétude. Je 
m’accrochais désespérément à mon bébé. « Papa 
va bientôt rentrer, ma chérie », lui murmurais- je. 
Jasmine, naturellement, ne pouvait pas comprendre. 
Elle n’avait que deux mois à cette époque. Mais 
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il n’empêche que c’était un mensonge. Dan n’est 
jamais rentré à la maison ; je ne l’ai jamais revu.

J’étais persuadée qu’il ne pouvait rien y avoir 
de plus atroce que la terreur que j’ai ressentie ce 
soir- là, les heures passées dans l’expectative, à me 
demander ce qui avait bien pu arriver à mon Dan 
adoré.

Mais j’avais tort, parce que cette fois- ci c’est bien 
pire encore. Cette fois- ci, la terreur est comme un 
lourd ballon qui ne cesse de rebondir douloureu-
sement contre ma poitrine, ma tête, mon ventre.

Le flic veut des détails, naturellement. Il veut 
comprendre pourquoi je suis aussi inquiète. Les 
enfants sont avec leur père ; il y a donc peu de 
risques qu’ils soient en danger… Ai- je essayé le 
portable ? Je ne me donne même pas la peine de 
répondre à cette question.

Robert est parti à 18  heures. Il m’a dit qu’il 
voulait emmener les enfants manger des pizzas. 
J’étais prête à les accompagner, mais il a affirmé 
qu’il avait envie de passer davantage de temps 
seul avec eux. Mon Dieu, ça me fait du mal de 
l’admettre, mais j’étais vraiment ravie d’entendre 
ça. Compte tenu des sentiments qu’il m’inspire 
désormais, je me suis dit que ça ferait une bonne 
préparation avant la séparation. Et du coup, je les 
ai laissés partir.

La première heure s’est bien passée. Je ne 
 m’attendais pas à ce qu’ils reviennent déjà et j’ai 
trouvé des choses à faire pour m’occuper. Je sa-
vais que Robert ne mangerait pas de pizza, qu’il 
préférerait dîner seul avec moi une fois que les 
petits seraient couchés. J’ai donc commencé à lui 

17

286847MGT_FAMILLE_cs6_pc.indd   17 23/08/2017   11:34:32



préparer un chili, l’un de ses plats préférés, pour 
le remercier d’avoir pris l’initiative de sortir avec 
les enfants.

Quand je n’ai plus rien trouvé à faire, je suis 
retournée dans le séjour, qui m’a semblé bien vide. 
J’ai toujours au moins un de mes enfants avec moi 
–  sauf quand ils dorment, naturellement. Jasmine 
va à l’école primaire, mais Freddie n’a que deux 
ans et je le garde toute la journée, et Billy est à 
la maternelle, mais seulement le matin.

La maison me paraissait vide, comme si tout l’air 
en avait été expulsé pour ne laisser qu’un grand 
néant froid et silencieux. En portant sur le séjour 
un regard neuf, le regard de la nouvelle Olivia 
désenchantée, j’ai pris conscience de l’ambiance 
stérile que nous y avions créée. L’idée de palette 
de tons neutres a été poussée à l’extrême ; pas la 
moindre petite touche de couleur. Et aucun objet 
personnel, aucune photo des enfants, aucun bibelot 
original acheté sur un coup de tête. Chaque tableau 
a été choisi non pour les émotions qu’il inspire, 
mais parce que sa neutralité se fond harmonieu-
sement dans la fadeur de son environnement. Les 
dimensions de chaque objet ont été minutieuse-
ment calculées afin de créer un équilibre parfait. 
Et naturellement, Robert ne veut pas de jouets 
dans cette pièce.

Qui habite ici ?
Cela pourrait être tout le monde et n’importe 

qui. Mais peut- être faut- il voir dans ce décor une 
réaction de Robert contre mon ancien appartement, 
où les murs orange et les tissus vert émeraude co-
habitaient joyeusement. Ces couleurs rayonnaient 
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de bonheur. Mais cette pièce, qu’est- ce qu’elle a 
à dire ?

Rien.
J’ai répondu à toutes les questions que le flic 

m’a posées. Je lui ai expliqué qu’il était impossible 
que Robert emmène les enfants voir de la famille 
ou des amis après le repas. Robert et moi n’avons 
plus de famille. Mes parents sont morts à l’époque 
où Jaz était bébé, et Robert n’a jamais connu son 
père. Sa mère est décédée quand il était petit, et 
ni lui ni moi n’avons de frère ou sœur. Ce sont 
là les tristes conséquences d’événements que nous 
n’avons pas choisis.

Mais comment expliquer le fait que je ne puisse 
pas citer un seul nom d’ami qu’il aurait pu aller 
voir avec les enfants ? Comment avons- nous pu 
devenir si isolés ? Si seuls ?

Comment ? je l’ignore. Je sais pourquoi, en re-
vanche. Robert me veut pour lui toute seule. Il 
ne peut pas supporter l’idée de me partager avec 
qui que ce soit.

J’aurais dû me douter que quelque chose n’allait 
pas quand il m’a dit qu’il voulait sortir sans moi. 
Il n’avait jamais fait ça auparavant. Si seulement 
j’avais écouté, vraiment écouté ce qu’il me disait, 
j’aurais pu arrêter cela avant qu’il ne soit trop tard.

« Olivia, m’a- t-il dit, il n’y a rien d’étrange à ce 
qu’un père emmène ses enfants manger des pizzas. 
D’ailleurs, il y a des pères qui sont toujours seuls 
avec leurs enfants. »

Essayait- il de me dire quelque chose ? Avait- il 
percé à jour mes intentions ? Si mon mari avait été 
quelqu’un d’autre, n’importe qui, je me serais dit 
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qu’il avait peut- être – peut- être – accepté l’idée que 
j’envisage de le quitter et qu’il essayait de prou-
ver qu’il pouvait se débrouiller seul. Mais Robert 
n’est pas n’importe qui. Robert est Robert, et rien 
n’est  jamais simple avec lui.

Dans ma tête, j’ai passé en revue tous les scéna-
rios possibles, et tous me glacent le sang. J’ignore 
ce qui est le pire  : les images de mes bébés gisant 
quelque part à moitié morts ou mon autre crainte. 
Celle que je n’ose pas formuler avec des mots.
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Il est 23 heures passées, maintenant. Cinq heures 
que je n’ai pas tenu le corps chaud de mon petit 
Freddie dans mes bras et inhalé son doux parfum. 
Je ne supporte pas l’idée qu’il soit perturbé. Et 
Billy. Il a besoin de sommeil. Il est grognon quand 
il est fatigué. Et ma belle Jasmine… Je suis sûre 
qu’en cet instant elle a envie d’être à la maison 
avec sa maman ; elle n’aime pas être loin de moi 
et elle réfléchit beaucoup trop pour une petite fille 
de sept ans.

Si Robert les ramène sains et saufs, je ferai une 
croix sur cette idée stupide que j’ai eue de le quitter. 
J’apprendrai à vivre sous sa surveillance constante 
du moment qu’il me promet de ne pas faire de 
mal à mes enfants.

Ramène- les- moi, Robert.
À l’instar du soir où j’ai perdu Dan, les flics 

ont fouillé toute la maison, comme si je pouvais 
cacher mes enfants quelque part. Ils sont sortis 
frapper à des portes, réveiller les voisins. Ça ne 
servira pas à grand- chose. Personne n’a rien vu, 
personne ne sait rien.

D’autres flics sont en train d’arriver. Des détec-
tives, cette fois- ci.
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« Madame Brookes ? » Une voix vient d’inter-
rompre le cours de mes pensées. Je plonge mon 
regard dans celui, bienveillant, d’une femme qui 
ne semble pas être beaucoup plus âgée que moi, 
mais qui doit certainement l’être, puisque tout le 
monde lui dit chef.

« Je m’appelle Philippa. Puis- je vous appeler 
par votre prénom ? Écoutez, Olivia, je suis navrée 
de  vous apprendre que nous avons fait le tour de 
toutes les pizzérias du quartier, mais que personne 
ne se souvient d’avoir vu votre mari et vos enfants.

— Mais s’ils avaient changé d’avis et qu’ils 
étaient allés manger un hamburger. C’est possible, 
ça, vous ne pensez pas ? »

Je cherche à me raccrocher à de vains espoirs ; 
nous le savons l’une comme l’autre.

« Pourquoi n’êtes- vous pas allée avec eux, Olivia ? »
Comment répondre à cela ? Je n’en ai pas la 

moindre idée. Il n’avait jamais fait ça avant. Je ne 
sais pas trop pourquoi, mais j’ai le sentiment que 
je ferais mieux de mentir.

« Robert trouvait que j’avais l’air fatigué et que 
j’avais besoin d’un peu de repos. Il voulait bien 
faire.

— C’est à cause de votre travail que vous êtes 
fatiguée ? Ou bien parce que les enfants vous en 
font voir de toutes les couleurs ? »

Quoi ? Elle pense que j’ai fait du mal à mes bébés ?
« Mes enfants sont adorables, je vous assure. 

D’autre part, je ne travaille pas. J’ai bien assez à 
faire avec Robert et les petits. »

Je n’ai jamais vraiment travaillé ; à peine quelques 
mois avant d’avoir Jasmine. Au moment où mon 

22

286847MGT_FAMILLE_cs6_pc.indd   22 23/08/2017   11:34:32

jpoyet
Rectangle


