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Prologue

On nous inculque, dès notre plus jeune âge, l’un des plus beaux lan-
gages. Non seulement il est beau et universel, mais aussi connu de tous, enfin 
presque ! On le nomme « RESPECT ». Commençant par des mots tout simples 
comme : bonjour, s’il vous plaît, merci, pardon… on nous apprend à traiter les 
autres de la même manière que l’on aimerait être traité ! 

Petit à petit viennent s’ajouter les principes, puis les valeurs morales et 
franchement, quand on est gosse, elles sont nombreuses à retenir. On nous 
apprend, entre autres, que l’on peut se servir des objets ou des choses, si l’on 
préfère ainsi les nommer, pas des êtres vivants. 

On nous martèle l’idée : les humains sont naturellement dotés de sen-
timents, de tout un tas d’émotions, d’une âme plus ou moins sensible.

Arrive le jour, où il faut passer de l’apprentissage à la mise en appli-
cation. Ce moment où l’on se précipite dans la vie d’adulte avec l’idée que 
l’homme, contrairement à l’animal, a le don de raisonner. Les spécialistes en 
la matière nous crient que l’être humain sait ce qui est bien ou mal puisqu’il 
est, aussi, doté d’une conscience. Personnellement, je pense que les animaux 
en ont une et qu’il ne leur manque que la parole. Enfin bref, beaucoup diront 
que ceci n’est qu’un point de vue, qu’il soit discutable ou pas.

Toutefois, on oublie de nous préciser que cet être humain sensé, que 
l’on est censé respecter, le même qui doit nous rendre la pareille peut, pour 
des raisons que l’on suppose et qui ne sont toujours pas explicables, du jour 
au lendemain devenir totalement insensible quant au devenir de l’autre. 
Le nôtre, donc le vôtre ! Faisant le choix d’ignorer sciemment ou pas, la 
conscience, perdant ou mettant de côté volontairement l’empathie, qui est 
la capacité de s’identifier en se mettant à la place d’autrui, il se transforme en 
un prédateur capable de violer toutes les morales possibles et inimaginables 
pour nourrir une assuétude immonde. Le tout sous une apparence normale, 
ce qui peut être très déroutant ! 

Il arrive un jour dans la vie d’un être, qu’il soit victime, témoin ou tout 
simplement auteur de romans, une envie incontestable d’éveiller certaines 
ignorances. Quoi de mieux que de les mettre noir sur blanc pour attirer l’at-
tention et déclencher la réflexion ?

Écrit de façon à ressembler à un guide de fonctionnement, ce roman 
va nous plonger, même par moments nous perdre, dans le monde bordéli-
quement organisé de véritables tueurs. 
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Approche, traque, décervelage, asservissement, mise à mort psycho-
logique… ignorer qui ils sont, où ils se cachent et sous quelle forme, mais 
aussi jusqu’où ils sont prêts à aller pour servir leur ego, peut s’avérer un piège 
mortel ! 

Ignorant leur existence dans la plus grande solitude, au gré de faux pas, 
de chutes inattendues, de doutes interminables, d’errances hasardeuses, de 
souffrances intolérables, une victime nous emmène sur leur terrain de jeu, 
et l’après… 

Son périple qui est plus une descente en enfer requiert cependant que 
nous soyons bien assurés. Même les passages « drôlement bas » peuvent 
nous faire perdre pied, alors harnachons-nous.

Oh
Si l’on savait le nombre de

Toutes les victimes tues 
Celles qui ont osé et continuent avec courage à dénoncer

Merci pour vos témoignages 
À toutes les autres 

Prenez votre vie en main et
Façonnez-la enfin à votre goût

Oui, se taire c’est mourir à petit feu !

De toutes les armes de destruction inventées par
l’homme, la plus terrible (et la plus puissante) était la parole.

Paulo Coelho
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Il ne faudrait jamais perdre l’odeur de douceur qui berce le début de 
la vie… 

Petiote 
Haute d’à peine deux pommes, n’oublions surtout pas la demie, à cet 

âge-là six mois de plus ou six mois de moins fait encore la différence. Lolitout, 
le soleil de sa mère, compte déjà de nombreux amis. Du genre nous en avons 
tous et les perdons ou oublions à mesure du temps qui passe. À longueur 
de journée, avec Insouciance, Innocence, Rêve et Imagination, elle fabrique 
de gigantesques bouquets d’étoiles débordant d’étincelles aux couleurs de 
l’arc-en-ciel. 

Le soir, après l’histoire choisie dans l’un des livres de sa bibliothèque 
bien fournie ayant appartenu à celle qui la raconte, sa mère la bise longue-
ment et tendrement. Telle une poupée, Lolitout s’endort avec tous ses amis 
et une idée magnifiquement attendrissante : prince, princesse, ogre, ogresse, 
fée, féetaud, gentil, méchant… sont des métiers que l’on peut apprendre. La 
fillette n’a pas atteint la taille des trois pommes, elle n’a même pas trois ans 
quand derrière la porte trépigne pour aller à l’école. Elle veut y aller vite, 
pour devenir fée, ce qui fait sourire sa mère. Un matin au levé, après une nuit 
rêveusement agitée, elle rassure ses parents qu’elle pense inquiets. Lolitout 
leur dit qu’ils ne sont pas obligés de courir à la recherche de la fameuse ba-
guette magique. Elle pense n’en avoir aucunement besoin et leur fait savoir 
que ses deux bras et à leurs bouts deux mains munies de beaucoup de doigts 
feront amplement l’affaire. Il y aurait bien du grand-père breton là-dessous…

Quelques années plus tard, elle a dix ans, et avec Responsabilité qui 
montre le bout de son nez, il lui suffit de fermer les yeux pour se voir exercer 
le métier de sa mère. 

Rêver lui permet de s’élever !
L’adolescence arrivant, elle lui ramène Intuition. En chemin pour 

devenir une jeune femme, grandie, mariée à la Terre, les yeux souvent 
voguant en mer, Lolitout a bien assimilé, fort et heureusement, que l’esprit 
va là où l’on veut bien le mener. Et l’âge que l’on a est celui que l’on veut se 
donner. En gros, on a le droit de penser un jour être assez grand pour toucher 
le ciel et atterrir dans les nuages ! Au cas où… 

Fermement enracinée, assez vite, la vie lui vole Insouciance pour lui 
apprendre qu’il faut se battre constamment. Si son existence est faite de 
joie, elle l’est aussi de crève-cœur. Parfois déroutants ! Ces derniers viennent 
l’éprouver de bonne heure, la font vivre avec une absence et finissent 
par lui prendre Innocence. Alors à partir de là, il lui a fallu jongler avec les 
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intempéries de sa vie. Et ce, sans jamais la maudire, pourtant c’est humain, 
mais dès son jeune âge et quoi que l’on dise, ce dernier use et heureusement 
abuse de la résilience.

Aujourd’hui, Lolitout, nommée ainsi autrefois par un grand-père admi-
ratif, a au compteur des centaines d’heures de vol, de milliers de minutes 
de rides et de milliards de secondes d’expérience. Sans oublier les quelques 
cheveux blancs ; des annonciateurs de la vieillesse, les premiers printemps 
de la sagesse. Lola, de son vrai prénom choisi par son père, ne se verrait pas 
faire un autre job que celui qu’elle a eu la chance d’approfondir, dans les 
tours et les contours. 

Celle qui à l’âge de trois ans dessine pour le plus grand plaisir de ses 
grands-parents bretons, le quartier du huitième arrondissement de Paris où 
elle habite, où habitent ses autres grands-parents, remplaçant les immeubles 
par d’immenses arbres à portes et fenêtres, est devenue croquiste-portrai-
tiste et donne même des cours de dessin. Après avoir fréquenté toute une 
année la faculté de lettres, la jeune femme intègre l’une des prestigieuses 
écoles des beaux-arts parisiennes. Pour grandir (et l’on ne parle pas de centi-
mètres), Lola pratique en parallèle celle de la vie qui lui apprend les meilleures 
comme les pires leçons. La première lui fait comprendre qu’elle se trompe de 
direction, la seconde à s’évader à travers l’art. L’universelle, celle que l’on 
pratique tous, en apprenant plus ou moins bien à préparer sa conscience et 
continuer à forger son expérience. S’élevant au rang d’adulte, Lola garde son 
amie Inspiration. Cette dernière accompagnera indéfiniment le regard vif et 
curieux de la femme enfant qui aime toujours autant les arbres. Chaperon-
née autrefois et toujours par Rêve, l’artiste n’a plus besoin de les imaginer. 
Elle peut maintenant les toucher du bout des doigts et ne s’est jamais autant 
réjouie d’avoir troqué le stress de la fourmilière parisienne contre le calme 
du pays landais. L’odeur des pots d’échappement le long de la Seine, contre 
celle des résineux qui émane de partout dès qu’elle ouvre les fenêtres. Les 
bousculades du métro avec des mains aux fesses sans pouvoir accuser et 
calotter le responsable. Tellement les gens sont serrés à inhaler les parfums 
bon marché mêlés à la sueur de ceux qui oublient que les douches existent, 
alors que le XXIe siècle nous berce. Depuis un moment déjà, enfin bref !

Même si quelquefois son athéisme l’a fait douter quant à l’existence 
d’un paradis, le doute peu à peu s’est dissipé. L’enfer et le jardin d’Eden se 
trouvent bien sur terre, Lola aujourd’hui en est sûre. Au sein du dernier, elle 
vit depuis quinze ans et ne le quitterait plus pour tout l’or du monde. 

Depuis tout ce temps, le réveille-matin gît également au grenier. 
Enfoui dans un carton parmi tant d’autres, à prendre la poussière ! Lequel ? 
Franchement, elle ne sait plus. Ils sont nombreux, empilés dans un coin. Cer-
tains contiennent de nombreux souvenirs, d’autres ses blessures d’enfant, de 
femme, d’avant. 

Tous les matins, Lola est tirée du lit par le « cocorico » du gallinacé 
alerte et vif de couleur noire qui règne dans la basse-cour des voisins. Il faut 
dire qu’il y a pire comme réveil. Faisant le choix de venir vivre à la campagne, 
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elle savait aussi que les vaches allaient meugler, les cigales chanter, les gre-
nouilles coasser, les cloches d’église sonner… et ne comprend pas pourquoi 
les gens s’en plaignent. Encore moins qu’ils fassent des procès à tout bout 
de champ ! « C’est pourtant ce qui fait le charme de tous ces petits villages 
ruraux dans ces campagnes paumées, qui ne l’étaient pas tant que ça autre-
fois ! », crie souvent l’artiste pour qui l’odeur de la nature à l’état pur est 
prompte à l’évasion. Mais comme dirait un célèbre physicien : « Tout est une 
affaire d’appréciation », et l’on y reviendra très souvent… 
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« Ignorance » 
Le piège mortel

1

6 h 15
Lola commence sa journée en faisant le tour du lac et revient par le 

château. Un footing quotidien d’une durée de quarante-cinq minutes. Elle 
court pour entretenir son corps, mais aussi pour se prémunir du stress d’une 
journée qui s’annonce longue. À cette heure si matinale, elle est seule avec 
la musique dans les oreilles. De dos, on pourrait la prendre pour une enfant 
fluette avec sa queue de cheval bouclée et sa taille de fillette. Mais c’est un 
tout petit village où l’artiste n’a rien à craindre. Ils se connaissent tous. Oh, ils 
n’ont pas de mal ; mis bout à bout, ils sont à peine deux cents âmes. Autant 
qu’elle se souvienne, depuis qu’elle fait ce parcours, elle a dû croiser en tout 
et pour tout trois personnes. Deux étaient un couple de retraités qui mar-
chaient à la fraîche. Alors, elle peut continuer de vivre en paix.

Après une douche crémeuse et un soin à sa chevelure soyeuse, c’est 
sur la terrasse que le jardinier réussit à maintenir fleurie, malgré la chaleur 
écrasante, que Lola va pouvoir déguster un petit-déjeuner, préparé par 
Wilfrid. Un militaire de carrière, que tous nomment Will. Un homme bon 
et charmant, qui a tout de même papillonné. Depuis, l’eau a pourtant coulé 
sous les ponts, toujours est-il qu’aujourd’hui encore, il espère qu’elle lui reste 
et serait prêt à décrocher la lune pour reconquérir son cœur et la confiance 
en lui, qu’elle a perdue. 

Oh, ces humains ! Ils sont incroyablement incorrigibles. Pourquoi, 
lorsqu’ils sont heureux, prennent-ils cette fichue habitude d’aller jouer avec 
des cailloux quelconques ? Alors qu’ils ont déjà la perle rare qu’ils cherchent 
sans même s’en apercevoir ! Oh, ces êtres ! Ils sont si nébuleux. Non seule-
ment ils sont aveugles, mais se fourvoient amplement s’ils pensent qu’elle 
pourrait accepter de faire partie des meubles sempiternellement. 

Ce qui conduit à penser que le comble d’un coureur serait toutes les 
extravagances qu’il peut faire, avant de prendre conscience que rien n’est un 
acquis dans ce bas monde, tout le long de son existence éphémère ! 
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Sauf qu’un jour, quelqu’un a écrit : « Il était une fois la confiance le feu 
et l’eau. Ils sont partis dans une forêt sombre et le feu dit : si je me perds, 
cherchez la fumée parce que là où il y a de la fumée il y a le feu. L’eau dit : si 
je me perds, cherchez l’humidité, s’il y a de l’humidité, il y a de l’eau. Puis la 
confiance dit : si je me perds, ne me cherchez pas, parce qu’une fois perdue, 
vous ne me trouverez plus jamais. » 

Et si pour le coup l’auteur de cette jolie ballade, qui donne tout de 
même à réfléchir, se trompait ? 

On peut toujours s’attendre à tout, toutefois, on n’est jamais préparé à 
rien. Revenons sur cet épisode qui date à quelque deux mois près, de six ans 
et demi en arrière. Tout précisément le soir où Lola rentre plus tôt que prévu 
et surprend son homme à travers le bruissement d’une conversation télé-
phonique amoureuse. Ce moment où elle apprend aussi que tout le monde 
est au courant, sauf elle. Ce qui est souvent le cas, surtout quand on fait 
une confiance aveugle se pensant totalement à l’abri de ce genre de choses. 
Confiance, qui est mise à mal !

L’escapade amoureuse que Will s’autorise depuis huit bons mois 
plonge Lola dans une période difficile de sa vie. Maladroitement, il fait res-
surgir des blessures enfouies. Le cauchemar se répète ! Elle a déjà dans le 
cœur l’écho d’une terrible tempête. Et même si ce n’est pas l’une des siennes, 
Lola sait mieux que quiconque que la vie n’est pas un film que l’on déroule 
et rembobine à notre guise. L’homme est pourtant un génie ! Il invente énor-
mément de choses. Parfois même, de celles qui ne servent à rien ! Toutefois, 
il n’a jamais été fichu de concocter la télécommande qui pourrait effacer de 
douloureux passages à tout le monde. Ceux dont Lola se serait bien passée, 
depuis belle lurette… 

En attendant que quelqu’un un jour s’y penche, il lui faut retrousser ses 
manches et continuer d’avancer, d’exister, faisant preuve de résilience.

Devant le fait accompli, trois solutions se présentent à elle. La pre-
mière est de le mettre à la porte avec un gros coup de pied aux fesses. À vrai 
dire, ce n’est pas l’envie qui lui manque. Mais la violence n’est pas son truc. 
La seconde est celle de prendre ses enfants et de repartir sur Paris, tourner 
la page et d’en écrire une autre. La vie est un arbre plus ou moins haut où 
les feuilles se régénèrent au gré du temps, pas des saisons. Bien sûr qu’elle 
pourrait aussi le priver de les voir grandir jour après jour. Cependant aux 
yeux d’une mère qu’elle est avant tout, ce choix serait une lourde punition 
infligée à deux êtres qui n’ont rien demandé. Lola n’est pas une égoïste. Elle 
n’a jamais agi en fonction d’elle, mais de ceux qu’elle aime. Elle a toujours 
refusé d’être un demi-amour, une demi-mère, une demi-sœur, une demi-
amie… Quand elle aime, elle aime à fond. Et quand on la blesse, on ne peut 
la blesser autrement.

Le bien-être de ses enfants est et sera toujours sa priorité et l’artiste 
se fiche éperdument de ce que les gens vont penser. Elle sait pertinemment 
que certains entendent, voient et travestissent le moindre mot avant le col-
portage, qui fait parfois de longs voyages. Mais aussi que ce dernier s’arrête 
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lorsqu’il arrive aux oreilles de ceux qui préfèrent s’occuper de leur vie, plutôt 
que de fourrer le nez dans celle des autres. On les dit : des intelligents ! Pour 
les autres, « les médisants », ceux qui n’ont pas d’autres chats à fouetter, 
une chose est sûre : la décision qu’elle va prendre va leur donner matière à 
s’occuper ! 

Elle est, et restera, jusqu’à preuve du contraire, celle qui a dans le 
ventre le berceau qui a mis la vie de Will au pluriel. Par conséquent et pour 
le plus grand plaisir de ce dernier qui rompt instantanément, coup de fil à 
l’appui, avec son coup de folie, Lola reste. Silencieusement décidée !

En silence, car tous les mots dans toutes les langues que l’artiste 
maîtrise seraient insuffisants pour exprimer sa peine. La différencier de la 
colère ! Dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas confondre et laisser le temps de 
remettre chaque sentiment, chaque émotion aussi difficile qu’elle peut être, 
à sa place. 

On dit bien qu’un silence profond est si contraignant qu’il vaut toutes 
les colères du monde, non ?

Voilà, Lola opte donc pour « motus et bouche cousue ».
Oui, mais ses rêves sont vides et elle n’aperçoit qu’un chemin de croix.
Le crépuscule venant, les mots tus l’ulcèrent. Ils lacèrent le cœur qu’elle 

pensait blindé néanmoins sensible. Seule dans le grand lit, Lola peut malaisé-
ment s’empêcher d’imaginer les yeux de son homme s’attardant sur le corps 
d’une autre. Très rapidement, le reflet de quatre mains n’en faisant que deux, 
atteignant le plaisir divin, s’immisce et fait que les siennes se crispent… toute 
la nuit. Le demi-siècle presque atteint ne change rien face à l’épreuve. Même 
si les belles périodes l’ont enseignée à aimer la vie, les mauvaises à encaisser 
sans rechigner, un échec fait toujours mal et elle doit apprendre à composer 
avec. 

La nuit est plus longue que d’habitude. Les pétillantes mirettes vertes 
sur lesquelles Will a craqué, autrefois, restent machinalement ouvertes. Dou-
loureusement sèches, elles perdent de leur brillance.

Dès le lendemain, l’artiste croit à travers le dessin noyer ses soupirs. 
Lola essaye de se défaire de ce qui la blesse comme elle l’a toujours fait. Mais 
quel est l’idiot qui a prétendu qu’à force d’épreuves l’on se forgeait ? 

Impossible de fermer les yeux sur le passé, dans une immense solitude 
elle voit la moindre poussière de vingt-cinq ans de bonheur partir à la dérive. 
Celle de la joie, qui a tant de fois fait éternuer son cœur qui l’a fait sourire, 
parfois aux éclats, s’envoler lointainement sans le moindre espoir de retour ! 

D’heure en heure, de minute en minute, à chaque instant, la vue de la 
jolie alliance ornée de petits cœurs, assortie à la bague de fiançailles, portée 
au même doigt, pas dans les traditions, fait péniblement tache. La parure en 
or jaune sertie de diamants représente un signe de fidélité, volontairement 
bafoué. Un fardeau devenu lourd à porter. Et dire qu’elle a porté cette bague, 
cinq ans dans le péché, voulant être sûre, avant de dire « oui » à l’anneau de 
mariage ! 


