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À la mémoire de ma tante Alice
      Où que tu sois partie… 





Alors l’aigle d’airain qu’il avait sur son casque
Et qui, calme, immobile et sombre, l’observait,

Cria : Cieux étoilés, montagnes que revêt
L’innocente blancheur des neiges vénérables,

Ô fleuves, ô forêts, cèdres, sapins, érables
Je vous prends à témoin que cet homme est méchant

Et, cela dit, ainsi qu’un piocheur fouille un champ,
Comme avec sa cognée un pâtre brise un chêne,

Il se mit à frapper à coups de bec Tiphaine ;
Il lui creva les yeux ; il lui broya les dents ;
Il lui pétrit le crâne en ses ongles ardents

Sous l’armet d’où le sang sortait comme d’un crible,
Le jeta mort à terre, et s’envola terrible.

Victor Hugo - La légende des siècles.
L’aigle du casque (extrait)
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Samedi 16 janvier. Commissariat de Fréjus. 21 h 10

— Tu y crois à ça ? demanda le lieutenant Perez en posant le journal 
du jour sur le bureau. 

En gros titre en page intérieure : « Le Cerveau reptilien. Vérité ou 
théorie fumeuse » ?

— J’en ai entendu parler, répondit en bâillant le brigadier-chef Duvaud.
— Ne me dis pas que tu as déjà sommeil ! Alors, tu y crois ou pas, qu’il 

nous resterait une partie du cerveau qui se serait développée en premier, 
au début de l’évolution de l’espèce humaine, et qui continuerait à gérer des 
comportements primaires liés à l’instinct ?

— Pourquoi pas ? Et je te signale en passant que ce n’est pas le sommeil 
qui me fait bâiller. C’est juste qu’on s’emmerde comme c’est pas possible. Et 
ce silence ! On entendrait voler les mouches.

— Ouais. Si on était en été, on aurait les moustiques avec ! continua 
Perez songeur. Il paraît que c’est des conneries, cette histoire de cerveau en 
trois parties dont chacune serait apparue au fil des temps. Du moins, c’est ce 
que prétend l’auteur de cet article. Pourtant, on en entend parler régulière-
ment, et il y a des gens pas cons du tout qui y croient. Ce serait ce cerveau 
reptilien primitif qui gérerait les situations d’urgence, comme les réactions 
instinctives face au danger.

— Oui, c’est ce qu’affirment ses partisans. Et ce serait lui aussi qui nous 
pousserait à faire le mal. La part de mauvais qui sommeille en chacun de 
nous c’est lui, soi-disant. Notre génie malfaisant, en quelque sorte. Mais bon, 
faut quand même pas pousser, on a tous notre libre arbitre !

— Bien sûr. Mais pourtant, on sait – et ça personne ne le conteste – 
qu’il nous reste deux pour cent de néanderthalien dans nos gènes ! Alors 
pourquoi pas un truc encore plus ancien ? Alors…

21 h 15

La nuit était tombée depuis longtemps. Une nuit ordinaire de janvier, 
froide et humide. Elle ne savait pas qu’un léger crachin tombait sur la ville ni 
qu’une espèce de brume flottait, qu’aucun souffle d’air ne venait dissiper. Les 
lumières des réverbères se reflétaient sur la chaussée rendue glissante, mais 
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derrière les volets croisés elle ne les voyait pas. Cependant, l’obscurité n’était 
pas totale dans la chambre. Une vague clarté un peu fantomatique y entrait, 
remplacée parfois par l’éclair qu’envoyaient les phares des voitures qui pas-
saient. Lumière intense et brève, comme un flash inattendu et désagréable, 
qui lui faisait détourner la tête. Elle n’entendait aucun bruit. Le triple vitrage 
de la fenêtre l’isolait complètement du monde extérieur. Mais elle n’avait 
besoin d’aucun artifice pour s’en tenir éloignée. Il y avait longtemps qu’elle 
avait pris ses distances avec lui. Des années-lumière, une éternité de silence 
depuis cette soirée d’automne où c’était arrivé. Quelques jours s’étaient 
écoulés ensuite. D’interminables heures de stupeur, de souffrance infinie et 
de mutisme. Et puis, définitivement, elle s’était cachée des autres, de tous 
les autres, du monde… Dissimulée en elle-même, repliée dans une sorte de 
cocon qu’elle avait tissé à la hâte. Depuis, elle était comme un papillon qui 
aurait achevé sa métamorphose. Sauf que ce papillon refusait de sortir de 
son cachot. L’enveloppe qui la protégeait était devenue sa prison.

Jusqu’à ce soir…
C’était comme si elle percevait l’extérieur à travers un voile épais. 

Comme si elle s’était murée dans une pièce entièrement matelassée, d’où 
l’on n’entendrait de la vie du dehors que de vagues bruits étouffés. Comme si 
elle vivait dans une boîte tapissée de coton…

Les autres, cet homme et cette femme avec qui elle vivait étaient à 
présent installés devant l’écran géant de leur télévision.

La télévision ! Cette ouverture sur le monde qui lui faisait horreur. On y 
voyait des gens qui discutaient, qui se touchaient, parfois qui s’embrassaient 
et s’étreignaient. C’était insupportable. Ça la terrorisait…

La seule fenêtre qu’elle pouvait regarder sans crainte, c’était celle de 
sa chambre, le soir, quand les volets étaient croisés. Elle restait là longtemps 
avant de s’endormir, immobile, allongée sur le lit à fixer le grand rectangle qui 
ouvrait sur l’extérieur. Cet ailleurs plein de bruit et de fureur qu’elle n’avait 
pas oublié et dont elle ne voulait plus. 

Elle ne portait pas de cicatrices, du moins, aucune de visible. Le trauma-
tisme qu’elle avait subi n’avait pas laissé de traces sur sa peau. Les blessures 
étaient plus profondes. Elle en ressentait encore les douleurs. Son corps avait 
oublié, mais son esprit enfiévré en gardait les empreintes brûlantes.

Un nouvel éclair s’alluma brièvement dans l’intervalle des volets en-
trouverts, maintenus par la poignée de l’espagnolette. Une autre voiture…

Alors tout à coup monta en elle une envie impérieuse, un besoin irré-
sistible de s’évader du cocon/prison.

Partir enfin vers la liberté. Déplier ses ailes. S’envoler une fois pour 
toutes, oublier…

Elle se redressa et descendit du lit, un sourire aux lèvres. Le premier 
depuis si longtemps. Maintenant, elle savait. Elle avait compris. Finalement, 
c’était si simple.

Quelques pas à faire seulement. Elle posa la main sur la poignée de la 
fenêtre, tourna. Puis elle repoussa les battants qui s’écartèrent sans bruit. 
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Un air froid s’engouffra aussitôt dans la chambre. Elle réprima un frisson. Le 
murmure de la rue emplit ses oreilles. Mais toute peur avait disparu. Il ne 
restait qu’à faire basculer la poignée métallique des volets pour les libérer. 
Elle les écarta à deux mains, sourit encore à l’ouverture béante, et dans un 
même élan grimpa sur le châssis et sauta.

Trois secondes !
Trois secondes seulement. C’était ce qu’avait duré le vol du charmant 

papillon aux pieds nus.
Trois secondes de pure liberté…
Avant d’embrasser la mort en s’écrasant quatre étages plus bas sur le 

bitume trempé et froid…
Elle venait d’avoir 16 ans.
Elle était jolie.
Elle s’appelait Rachel…

21 h 25

… C’est vrai qu’on sait que les zones du cerveau sont étroitement in-
terconnectées, et que nos comportements ne sont pas régis par un secteur 
précis qui réagirait de façon autonome. Pourtant, on est encore loin de tout 
savoir sur les mécanismes mis en œuvre pour son fonctionnement. Il paraît 
même qu’on ne sait pas utiliser une bonne partie de ses possibilités. Tout le 
monde sait que l’amour et la haine sont les deux plus puissants moteurs qui 
peuvent pousser un être humain à faire le bien ou le mal. Les autres senti-
ments comme l’envie, la frustration, la rancœur ou la jalousie en découlent 
plus ou moins directement. Mais, placés dans la même situation, qu’est-ce qui 
pousse un individu à commettre le pire, alors qu’un autre s’en abstiendra ? Le 
libre arbitre, tu disais ? Oui, sûrement pour une bonne part. Mais s’il y avait 
autre chose qu’on aurait gardé du passé comme en héritage ? Plus fort chez 
certains que chez d’autres, comme l’impossibilité de résister à une pulsion de 
vengeance, ordonnée par ce cerveau reptilien dont on dit qu’il n’existe pas ? 
Simplement peut-être parce qu’on est incapable de le détecter ?

— Putain ! dit Duvaud, tu pousses le bouchon vachement loin. Tu…
Les édifiantes réflexions des deux compères furent brutalement inter-

rompues par la sonnerie du téléphone. Le lieutenant Perez sursauta, brus-
quement ramené à la réalité du quotidien du service de permanence.

— Oui ?
— Un accident mortel de la circulation lieutenant, dit la voix de l’ad-

joint de sécurité. Je vous passe la personne qui vient de nous le signaler.
— OK ! dit Perez en enfonçant le bouton du haut-parleur.
Le bruit de transfert d’appel fut suivi aussitôt d’un « Allô » angoissé.
— Oui. Lieutenant Perez. Je vous écoute.
— Elle est morte. Putain, elle est morte ! Mais c’est pas ma faute. Elle 

est tombée du ciel, comme ça. Bordel, venez vite !
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— Ne coupez pas, ne coupez pas ! hurla Perez, habitué à la panique de 
gens qui appellent à l’aide et raccrochent aussitôt en oubliant d’indiquer où 
se situe le problème. Où ça ? Calmez-vous.

— Boulevard de la mer, à Fréjus Plage.
— Votre nom, s’il vous plaît.
— Gély, Bernard.
— Bon, restez sur place. Une patrouille va arriver. Vous avez prévenu 

les pompiers, le Samu ?
— Non, je… J’ai alerté tout de suite le commissariat.
— C’est bon, on s’en occupe. Ne paniquez pas. On arrive.
— C’est parti, dit Duvaud. J’attrape l’ADS et je file…
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— Putain ! Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? J’ai 
déjà tout expliqué au gars de la patrouille. Je suis maudit, c’est pas possible. 
Je rentrais chez moi après m’être bien fait chier à changer un chauffe-eau qui 
fuyait chez un vieux client. Je ne devais y aller que lundi, mais ça s’est mis à 
pisser d’un coup. Je pouvais pas le laisser comme ça tout le week-end.

— D’accord, d’accord, mais venons-en aux faits, s’il vous plaît. Racon-
tez-moi ça calmement.

Le type prit une profonde inspiration, répéta encore plusieurs fois 
« C’est pas vrai ! » en secouant la tête, puis se lança :

— Il faisait nuit et on n’y voyait pas bien, à cause de cette pisse de chat 
qui tombe depuis des heures…

— Vous rouliez à quelle vitesse ? Vous étiez peut-être pressé de rentrer 
chez vous ?

— Mais non, bordel ! s’étrangla le gars, je suis pas cinglé. Je viens de 
vous dire qu’on n’y voyait pas grand-chose. Je roulais pépère. En plus avec 
cette brume, pour starper1, il aurait fallu être complètement con !

— OK. Poursuivez.
— Ben, j’ai rien compris, en fait. Elle m’a atterri juste devant le capot. 

Impossible de l’éviter. J’ai freiné, mais j’ai pas pu m’arrêter pile. En plus, ça 
glissait. Mon Kangoo a fait une embardée en lui passant dessus et…

Il interrompit son récit. Il revivait la scène de cauchemar en continuant 
à secouer la tête de gauche à droite, comme s’il refusait d’y croire.

Le conducteur malchanceux, un brave plombier septuagénaire, était 
encore sous le choc de sa tragique mésaventure. Un tic nerveux faisait trem-
bler sa lèvre inférieure. Il ouvrait et refermait la bouche, comme un poisson 
sorti de l’eau recherche désespérément l’oxygène. Cela découvrait des dents 
jaunies par le tabac. Un gros fumeur, probablement. En arrivant, à peine assis, 
il avait sorti un paquet de clopes, en avait tiré une, puis avait demandé « Si ça 
ne dérangeait pas qu’il fume » ! Perez avait ricané et lui avait retiré des doigts 
sa « tige de huit » avant qu’il ne l’allume, en précisant que la plus élémentaire 
des corrections exigeait de ne pas mettre les gens devant le fait accompli. Et 
puis de toute façon, ici, l’on ne fumait pas. Pour le reste, le conducteur mal-
chanceux était de taille très moyenne, certainement en dessous du mètre 

1 Populaire : aller vite.
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soixante-dix, mais râblé, avec des mains impressionnantes. De vrais battoirs 
aux doigts courts et épais.

Un peu écrasé par l’angoisse et les suites probables de sa mésaven-
ture, qu’il imaginait certainement inquiétantes, il paraissait encore plus petit, 
ramassé sur sa chaise.

— Vous travaillez encore à votre âge ? ne put s’empêcher de deman-
der Perez d’un ton faussement détaché. Au black, j’imagine !

— Pas du tout ! Qu’est-ce que vous croyez ? Qu’on roule sur l’or dans 
mon turbin ? Vous avez une idée du montant de la retraite d’un artisan 
comme moi ? Alors oui, je travaille encore. Mais je suis réglo. D’ailleurs…

Il ouvrit son portefeuille, en sortit une carte d’artisan et la tendit, pas-
sablement agacé. Qu’est-ce qu’il avait à le faire chier, ce flic cuté2 dans son 
fauteuil ? Comme s’il n’était pas assez emmerdé avec cette histoire de gon-
zesse passée sous ses roues.

Perez sourit. Il en connaissait pourtant des professionnels comme lui, 
qui n’étaient pas contraints de bosser encore à cet âge. Ceux-là avaient sans 
doute mieux su mener leur barque. En plaçant intelligemment une partie de 
leur black, par exemple. Cela étant, on ne pouvait écarter l’éventualité que le 
gars ait eu à endurer des coups durs qui lui auraient coûté une blinde. Chacun 
a son passé qu’il n’est pas obligé de raconter, surtout si ça pique…

— Ne vous fâchez pas, reprit-il. Je disais ça pour rigoler. Chacun se dé-
brouille comme il peut. J’ai beau être flic, je peux le comprendre. Et de toute 
façon, il ne s’agit pas de ça. Revenons plutôt à ce qui s’est passé. Vous êtes 
absolument certain qu’elle ne traversait pas tout simplement la rue ? Avec la 
nuit et la pluie… Vous avez dit qu’on n’y voyait pas bien.

Le plombier frappa du poing sur l’accoudoir qui gémit sous le choc. 
Perez se dit que si cette masse contractée de chair et d’os s’abattait sur un 
crâne, elle y ferait un sacré dégât. Et le « réceptionnaire » entendrait un bon 
moment sonner les cloches. Cet homme était encore bien conservé, malgré 
ses 72 ans. Et sacrément balèze. Le résultat probable de décennies de labeur 
pénible, de port de lourdes charges et d’épreuves de force contre les tuyau-
teries et les filetages récalcitrants !

— Je vous ai dit qu’elle est arrivée d’en haut ! précisa encore le témoin 
malgré lui, en accompagnant ses paroles d’un doigt levé vers le plafond. Ça 
m’a fichu une sacrée frousse. J’ai vu arriver une masse qui est tombée juste 
devant mon capot. Une fraction de seconde, comme je l’ai dit et répété. Je 
me suis demandé ce qui se passait. Je suis descendu du Kangoo. Ce n’est qu’à 
ce moment que j’ai vu la fille sous la bagnole. Elle était dans un sale état. Mais 
c’est pas mes roues qui ont fait ça. C’est la chute. Elle était comme disloquée. 
J’ai été obligé de reculer pour la dégager. Je suis redescendu. Dans les phares, 
j’ai vu qu’elle avait une partie du crâne enfoncée. Il y avait du sang et des 
bouts d’un truc… Je crois que c’était de la cervelle. Ça m’a filé la gerbe.

— Oui, oui, ça va. C’est bon pour la description.
Le plombier ricana un peu. Il tenait sa revanche sur ce flic qui l’avait 

2 Terme militaire signifiant « Le cul posé ».
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gonflé avec ses insinuations.
— Bon, écoutez, reprit Perez. Vous allez pouvoir rentrer chez vous 

et vous remettre de vos émotions. Une équipe est sur place. Il faut savoir 
d’où cette fille est tombée. Étant donné l’état dans lequel vous dites l’avoir 
trouvée, c’est sûrement pas du rez-de-chaussée ni du premier étage qu’elle 
s’est balancée… Ceci bien sûr dans l’éventualité d’un suicide. Vous serez 
convoqué ultérieurement pour un complément d’audition, mais ne soyez pas 
inquiet. Si tout s’est bien passé comme vous le dites, vous n’avez pas à vous 
en faire. Ce n’est que la procédure habituelle.

— Pourquoi vous avez dit « Dans l’éventualité d’un suicide » ? Vous 
pensez que quelqu’un l’a poussée ?

— Pour l’instant, je ne crois rien. Il faut d’abord déterminer les circons-
tances, comprendre ce qui s’est passé. Ce sera à l’enquête de le déterminer. 
En attendant, si vous voulez bien signer votre déposition…

Perez se leva, signifiant ainsi que l’audition était terminée. Le témoin 
fit de même, s’arrachant pesamment à son siège. Il saisit le stylo entre ses 
doigts boudinés et s’exécuta d’une main hésitante.

— Vous ne relisez pas ?
Le type se contenta de hausser les épaules. 
En cette maudite soirée, à ses kilos superflus venait de s’ajouter un 

poids supplémentaire dont il se serait bien passé.
Il sortit.
Perez demeura songeur. Dans un moment, ce vaillant plombier prêt à 

effectuer des heures supplémentaires le week-end, de nuit et par un temps 
de chien, allait devoir expliquer à sa bourgeoise ce qui venait de lui arriver. 
Et à partir de cet instant, ils seraient deux à se faire du souci, même s’ils 
n’étaient responsables de rien. Sacrée soirée !

Pendant ce temps, la patrouille dépêchée sur place n’allait pas tarder à 
savoir de quel étage était tombée la fille… En frappant à toutes les portes des 
appartements dont au moins une des fenêtres ou un balcon donnait sur la 
rue. La victime semblait très jeune, et vivait probablement chez ses parents. 
Au cas où ils n’auraient pas entendu la sirène des secours, il allait falloir leur 
annoncer que leur fille venait de se jeter par une fenêtre, et qu’elle était 
décédée. 

Et les convoquer le lendemain, malgré la douleur et les pleurs. 
Putain de boulot !
… À moins bien sûr qu’il ne s’agisse d’autre chose…

*

Le lendemain, 8 h

Le couple assis en face de lui n’avait pas dû fermer l’œil de la nuit. La 
femme portait des lunettes noires, mais l’artifice n’empêchait pas ses larmes 
de couler. Elle eut une espèce de hoquet et sortit un petit mouchoir blanc en 



- 14 -

tissu brodé pour les éponger. Puis elle souleva ses lunettes pour tamponner 
ses yeux. Perez vit qu’ils étaient rougis et que les paupières étaient gonflées. 
Cela devait brûler. Elle reposa la main sur le bras de son mari, et ses doigts s’y 
crispèrent. Comme si elle était en train de se noyer et saisissait une bouée de 
sauvetage. Puis elle se remit à dodeliner de la tête.

L’homme se tenait raide, hagard, les mâchoires serrées, paraissant 
fixer un point invisible sur le mur au fond du bureau.

L’audition n’avait débuté que depuis quelques minutes, mais déjà la 
tension et l’émotion étaient telles que Perez avait estimé devoir l’interrompre, 
le temps de proposer un verre d’eau que seul le mari avait accepté. Le couple 
avait eu le temps de préciser quelques détails qui avaient précédé et succédé 
au drame. La veille, malgré l’épaisseur du vitrage, ils avaient entendu les deux 
tons dans la rue, mais n’y avaient pas prêté attention. Ce n’était pas la pre-
mière fois que des ambulances ou des véhicules de police passaient, sirènes 
hurlantes. Ils étaient devant la télé. Comment auraient-ils pu se douter de 
la tragédie qui venait de se jouer ? Et puis, le film était captivant et avait 
commencé par un braquage de fourgon blindé, où ça défouraillait des deux 
côtés. Les bruits de la rue étaient comme un fond sonore extérieur. Ensuite, 
ils avaient nettement entendu d’autres coups, et avaient réalisé qu’ils étaient 
frappés sur leur propre porte d’entrée. Le mari s’était levé en maugréant. Qui 
donc pouvait venir les faire chier à cette heure, un samedi soir ?

« Bonsoir. Police. Désolé de vous déranger », avait dit un gradé en uni-
forme. « Il y a eu un accident. Une jeune fille est tombée d’une fenêtre, ou 
d’un balcon… »

Affolement… Le brigadier-chef Duvaud n’avait pas eu besoin de de-
mander si une ado vivait avec eux. La femme s’était ruée dans la chambre 
en poussant un cri de bête blessée. Le mari avait suivi, laissant ouverte la 
porte d’entrée. Duvaud avait refermé derrière lui sans oser aller plus loin. Il 
avait compris. C’était devenu encore plus évident quand il avait entendu le 
hurlement poussé par la femme, lorsqu’en entrant dans la pièce elle avait 
reçu de plein fouet le froid de la rue qui entrait par la fenêtre béante. Un cri 
modulé, inhumain, terminé par une sorte de vagissement plaintif. Un râle 
de mort, impossible à oublier. Puis elle s’était affaissée dans les bras de son 
mari, pétrifié d’horreur. 

Ils n’avaient même pas osé regarder par l’ouverture…

Leur attitude parlait d’elle-même. Personne n’avait poussé la jeune 
fille. Un suicide donc, selon toute vraisemblance. Mais pourquoi ? Elle n’avait 
pas laissé d’explications. Pas de lettre, pas un mot, rien !

Perez abandonna l’écran de l’ordinateur pour poser à nouveau son 
regard sur la femme et l’homme prostrés sur leurs sièges. Il s’excusa encore 
de devoir poursuivre pour entrer dans le vif du sujet.

— Pardonnez-moi pour les questions que je suis obligé de vous poser, 
mais c’est la procédure…

Un silence glacé fit écho à ses paroles. La femme continuait de pleurer 
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doucement, l’homme se contenta de hocher la tête sans se départir de son 
attitude figée.

— Donc, poursuivit Perez, Rachel n’était pas votre fille. Vous êtes 
famille d’accueil, c’est bien ça ?

— En effet ! répondit laconiquement le type.
Il était manifestement bouleversé, mais à l’inverse de sa femme, il 

conservait une certaine dignité dans son maintien. Chirurgien viscéral réputé, 
il avait derrière lui pas mal d’années de pratique qui lui conféraient certaine-
ment une bonne maîtrise de ses émotions.

— Depuis combien de temps ?
— Quoi ? demanda le chirurgien, manifestement perdu dans ses 

pensées.
— Depuis combien de temps êtes-vous famille d’accueil ?
— Excusez-moi, je ne suis pas moi-même. Environ dix ans.
— Quelles étaient vos motivations ?
Une sorte de rictus désabusé et aussitôt réprimé s’était dessiné sur les 

lèvres de l’homme. Il écarta les mains d’un signe équivoque. Il n’eut pas le 
temps de répondre. Sa femme le fit à sa place.

— Je suis stérile ! gémit-elle tout de go. Un terrain inculte. Un désert. 
On a tout essayé pour avoir un enfant. Fécondation in vitro et tout le reste. 
Rien ! Impossible. 

— Je comprends, dit Perez.
— Non, désolée, vous ne pouvez pas ! Il n’y a qu’une femme qui puisse 

comprendre ce manque absolu, ce besoin viscéral d’enfanter. Donner la vie, 
c’est la plus belle aventure qui soit ! Alors quand j’ai compris que je ne le 
pourrais jamais, ça a été comme un coup de poignard dans le ventre. Ce n’est 
pas la faute de mon mari, c’est la mienne, rien que la mienne !

— Ne dis pas de bêtises… C’est la nature qui a merdé, pas toi.
Il se tourna vers Perez et poursuivit.
— C’est pour ça qu’on a fini par prendre la décision de devenir famille 

d’accueil.
— Ça faisait dix ans que Rachel était avec vous ?
— Non ! Rachel c’est… C’était la deuxième. Elle est arrivée chez nous 

il y a trois ans. Elle avait presque 13 ans, à quelques mois près. La première 
fois, on nous avait confié un petit garçon de cinq ans. On s’y était attachés. 
Quelques années plus tard, on nous l’a repris, comme ça, pour le placer ail-
leurs. « Placer ! », c’est le mot qu’ils ont employé. On a demandé pourquoi. 
Réponse : Il ne faut pas trop s’y attacher ! Famille d’accueil seulement, pas 
famille tout court ! Les sentiments réciproques qui naissent, les liens qui se 
tissent, ils s’en branlent. C’est ça l’intérêt de l’enfant ? Putain d’administra-
tion ! Vous avez une idée de ce que ça fait, un coup pareil ? Mais pour qui 
on nous prend ? Bien sûr qu’on s’y était attachés, et alors ? C’était pas le but 
recherché, peut-être ? Donner un vrai foyer à un enfant abandonné ? Moi, ça 
m’a fait mal, mais ma femme, ça l’a dévastée. On a tout essayé, la justice, les 
procès, tout ça, mais il n’y a rien eu à faire. 




