
Un soir d’Halloween.

Laly avait eu 13 ans au mois de juillet, et pour la première fois elle allait fêter Halloween. Ses
parents détestaient Halloween. Quand arrivait le soir du 31 octobre, ils retiraient les piles de la
sonnette, éteignaient la lumière de la terrasse et fermaient les volets pour faire croire aux gamins du
quartier  qu’ils  étaient  absents.  La  voiture,  habituellement  laissée  dans  l’allée,  était  ce  soir  là
soigneusement garée dans le box. Si ces subterfuges leurraient facilement les enfants les plus jeunes
qui pensaient que la maison était vide, il n’en était pas de même avec les ados qui passaient devant
le portail en hurlant des insanités. 

Pour les parents de Laly, ces adolescents étaient de véritables indésirables. Avec leurs cheveux
gras, leur allure étrangement dégingandée et leur figure affreusement boutonneuse, ils n’avaient rien
de séduisant. On se demandait pourquoi ils se donnaient la peine de se déguiser étant donné qu’ils
ressemblaient déjà à des monstres. Et ils en avaient le caractère : désagréable, maussade, taciturne,
et irritable, il  fallait toujours prendre des pincettes pour s’adresser à eux. Le mieux était de les
éviter, tout simplement.

Laly était une adolescente, certes, mais pour ses parents, elle était tout à fait différente des autres
ados. Elle avait derrière elle dix années de danse classique qui lui donnaient une posture droite et
élégante.  Pas un bouton ne brouillait  son teint qu’elle avait  rose et  velouté.  Ses longs cheveux
blonds, qu’elle lavait trois fois par semaine avec un shampoing doux au miel et à la camomille,
restaient  en  toutes  circonstances  brillants  et  soyeux.  S’ajoutait  à  ce  portrait  merveilleux  un
tempérament doux et agréable. Ses parents n’avaient pas la prétention d’affirmer que leur fille était
parfaite  cependant.  Elle  avait  des  défauts,  comme tout  le  monde.  Elle  pouvait  se  montrer  trop
gentille parfois, voire un peu naïve. C’est pourquoi ses parents craignaient la mauvaise influence
que pourraient avoir les autres adolescents sur elle.

Évidemment, les parents de Laly se trompaient sur son compte. Cela faisait bien longtemps que
leur fille portait un masque. Et en ce soir d’Halloween, alors que tous allaient se déguiser comme
pour un carnaval macabre, elle allait retirer le sien, une fois pour toute.

Ilies avait 16 ans et il connaissait Laly depuis toujours. Il habitait dans sa rue, juste en face de sa
maison, mais pas dans l’une de ces belles villas qui avaient fleuri dans le quartier. Il habitait dans un
de ces HLM que les maires des villages étaient obligés de construire pour loger les familles comme
la  sienne.  De  l’extérieur,  son  habitation  ressemblait  bien  plus  à  une  grande  maison  qu’à  un
immeuble. Le bâtiment s’élevait seulement sur un étage et logeait deux familles. Pas question de
dénaturer le paysage et de faire tâche dans ce quartier bien comme il faut. Mais personne n’était
dupe, surtout pas les parents de Laly qui avaient vu ce HLM sortir de terre juste en face de chez eux
12 ans plus tôt, comme un champignon vénéneux.

De la fenêtre de sa chambre, Ilies pouvait voir tout ce qui se passait dans la maison de Laly
quand les fenêtres étaient grandes ouvertes en été, ou quand les lumières, simplement tamisées par
de fins voilages blancs, étaient allumées en hiver. Normalement, avec la distance, Ilies ne pouvait
pas voir chez ses voisins, mais avec une simple paire de jumelles, observer Laly dans sa chambre
devenait aussi facile que si elle se trouvait avec lui dans la sienne. Regarder Laly était sa principale
occupation depuis qu’il avait l’âge de 8 ans. À l’époque, il venait d’emménager avec sa mère dans
le  quartier.  C’était  les  vacances  scolaires.  Samira,  qui  travaillait  comme auxiliaire  de vie,  était
souvent absente, et Ilies ne connaissait personne. De sa fenêtre, il avait remarqué cette petite fille de
5 ans qui dansait en tutu rose sur la pelouse verte de son jardin. Et depuis, il ne la quittait plus des
yeux. 

Il avait bien tenté une fois de lui adresser la parole. C’était à l’école élémentaire. Ilies était en
CM1 et Laly au CP. Tout un monde séparait les enfants qui n’étaient pas dans le même cycle. Et les
professeurs avaient trouvé bizarre qu’un grand discute dans un coin de la cour avec une petite fille
de 6 ans. Soupçonneuse, une maîtresse avait interrompu leur conversation pour envoyer le garçon
jouer plus loin, avec ses copains. Un profond sentiment de honte avait alors saisi Ilies. Qu’avait-il
fait de mal ? Enfant renfermé et très timide, il lui avait fallu réunir tout son courage pour aborder



Laly dans la cour, près des toilettes, à un moment où elle se trouvait seule. Leur discussion n’avait
duré que trois  minutes.  Depuis,  Ilies  avait  oublié  les  mots  qu’ils  s’étaient  échangés  car  de cet
évènement il ne lui restait plus qu’une terrible sensation de malaise qui mêlait honte et solitude. On
l’avait envoyé jouer avec ses copains alors qu’il n’en avait aucun.

Il n’avait plus jamais osé aborder Laly. Mais les choses s’étaient améliorées pour lui au collège.
Du moins en apparence. Ilies restait un ado réservé mais la timidité maladive dont il souffrait enfant
avait rebroussé chemin, remisée quelque part avec tous les sentiments mortifères dont il ne voulait
plus : la honte, la rage, la rancœur, le sentiment d’abandon… Laly était la gardienne de cet enfer
secret. Penser à elle continuellement l’aidait à repousser les monstres qui cherchaient à le dévorer et
à dévorer sa vie.

Au lycée, Ilies connaissait tout le monde mais n’était véritablement l’ami de personne. Bruno
l’avait invité à son anniversaire un jour parce qu’il croyait qu’Ilies était le pote de Jérôme et Jérôme
l’incluait dans sa bande de potes parce qu’Ilies traînait toujours dans les parages. Ilies n’était pas le
genre de gars à se mettre en avant, à faire de l’ombre à ceux qui se prenaient pour des vedettes et
qui fanfaronnaient, mais il était sympa. Alors oui, de l’avis général, Ilies était un peu bizarre mais
finalement, il était plutôt cool comme mec.

Les filles ne le voyaient pas. Sans doute le croyaient elles homo. Ilies s’en moquait bien, car lui
ne voyait que Laly. C’était son obsession pour elle qui faisait de lui un jeune homme ordinaire et
inoffensif.

Le 31 octobre, Ilies était assis derrière la fenêtre, dans sa chambre plongée dans le noir, sa paire
de jumelles rivée sur les yeux. La nuit d’automne se répandait petit à petit sur le quartier. Sa mère
travaillait. Elle était payée pour veiller sur le sommeil d’une vieille dame malade et qui vivait seule,
loin de sa famille et abandonnée par ses enfants. Abandonné, Iliès l’était encore une fois ce soir.
Mais il était grand maintenant.  À 16 ans, il n’avait plus besoin de sa mère alors pourquoi parler
d’abandon ?

À 19h,  il  avait  observé,  dans  sa  rue,  le  défilé  carnavalesque  des  enfants  encore  jeunes
prudemment escortés par un adulte. On avait sonné à sa porte à plusieurs reprises mais Ilies n’avait
pas ouvert. Sa mère avait préparé un saladier de bonbons mais il lui avait dit qu’il ne serait pas là
pour les distribuer. Il était censé passer la soirée chez un pote pour regarder des films d’horreur.
Ilies détestait les films d’horreur, mais qu’en aurait su sa mère puisqu’elle n’était jamais là ? 

 Vers 19h30 le quartier avait retrouvé son calme. Il y avait une sorte d’entente tacite entre les
générations. Les ados ne sortiraient qu’à partir de 20h. 

La maison de Laly était plongée dans le noir. Les volets étaient fermés. La voiture dissimulée
dans le garage. Depuis le temps, Ilies connaissait les habitudes de ses voisins. Il savait qu’ils étaient
calfeutrés à l’intérieur de leur maison, bien à l’abri du froid et des fantômes qui hantaient les rues ce
soir.  Ilies ne s’attendait  pas à voir  Laly.  Elle resterait  cloîtrée et  sous bonne garde.  Prisonnière
consentante de la surprotection parentale. Ilies se sentit envieux tout à coup. Surprotégé, il ne l’avait
jamais été. Il n’avait jamais connu son père et sa mère avait trop de soucis et de rêves en tête pour
faire de son fils le centre de sa vie.

     Ilies regrettait vaguement de ne pas avoir rejoint ses potes. Il se sentait seul, encore plus que
d’habitude. Il ne verrait pas Laly ce soir. C’était à prévoir. Alors pourquoi restait-il ainsi à observer
sa porte close ? Il savait qu’elle était à l’intérieur de ces murs et cela le réconfortait. C’était peu de
chose, mais c’était toujours ça. Il imaginait ce qu’elle était en train de faire. Il essayait de deviner ce
qu’elle pouvait penser. Elle était si proche de lui. Pourquoi se contenter de si peu ? Traverser la rue.
Faire coulisser le portail. Parcourir l’allée. En moins d’une minute il pourrait se retrouver devant sa
porte. Et personne ne le verrait. Le jardin, comme la maison, étaient plongés dans le noir. Il n’y
avait pas de lune ce soir.



Samira  avait  des  remords.  En  ce  moment  même,  elle  pourrait  être  à  la  maison,  bien
tranquillement installée sur son canapé, devant la télévision, à grignoter les friandises qu’elle avait
prévues pour les enfants du quartier. Au lieu de ça, elle avait accepté cette garde. Mais comment
renoncer à la prime de nuit ? Elle n’aimait pas sortir la nuit et laisser Ilies seul. Bien sûr, il était
grand maintenant. A 16 ans, il  avait autre chose à faire que de rester à la maison à regarder la
télévision avec sa maman en se goinfrant de bonbons, un soir comme celui-là ! Les enfants et les
jeunes aimaient bien Halloween.  Samira,  elle,  aimait  faire plaisir  aux gamins du quartier.  Avec
nostalgie, elle songeait au passé, quand Ilies n’était encore qu’un tout petit bambin. En ce temps là,
il n’était qu’à elle. Mais il avait grandi, et c’était bien naturel. Il ne lui appartenait plus et souvent,
elle ne le comprenait pas. C’était comme s’il ne vivait plus dans le même pays qu’elle et qu’il
parlait une langue étrangère.

Ilies avait été un bébé très câlin. Mais depuis les histoires avec son père, il avait changé. Même
s’il ne se souvenait  de rien, il  était  trop petit pour cela à l’époque, Samira savait bien que ces
choses-là laissaient des marques. Pas seulement physiques. Les cicatrices psychologiques étaient
souvent les pires.  Les disputes, les cris,  la violence,  tout cela Samira l’avait  laissé derrière elle
cependant. Et avec le déménagement, elle avait tiré un trait définitif sur son passé, n’en gardant que
le meilleur : son fils.

Il était 22 h et la vieille dame dormait déjà. Elle était sous oxygène et son auxiliaire de vie devait
régulièrement vérifier que tout allait bien. Samira avait allumé la télévision dans la salle de séjour
mais elle avait mis le son en sourdine. De temps à autre elle regardait son téléphone pour voir si
Ilies lui avait laissé un message. Cela n’arrivait jamais, mais elle vérifiait tout de même. Vraiment,
elle aurait voulu être à la maison au moins lorsqu’il rentrerait de chez ses copains… 

Samira s’inquiétait pour son fils en permanence, mais elle se gardait bien de le lui montrer. La
plupart de ses inquiétudes n’étaient absolument pas justifiées, et elle le savait bien. Ilies était un
garçon  calme  et  sérieux.  Même  s’il  n’avait  pas  toujours  de  bonnes  notes,  ses  professeurs  ne
s’étaient jamais plaints de son comportement. Samira avait toujours fait en sorte que son enfant
devienne un jeune homme responsable et autonome. En cela, elle jugeait qu’elle avait réussi, car
depuis longtemps Ilies savait se débrouiller seul quand elle était obligée de travailler. 

Samira pouvait  être fière de son fils  et  de l’éducation qu’elle lui  avait  donnée.  Elle en était
persuadée, il réussirait dans la vie. Il décrocherait un bon boulot, rencontrerait une gentille femme,
et deviendrait à son tour père. Il comprendrait alors tous les sacrifices que sa mère avait fait pour
lui.

La sonnerie du téléphone de Samira la tira avec effroi de ses rêveries. C’était Ilies !
« Ilies ? Qu’est-ce qu’il se passe ? … Quoi ? … Quoi ? … Calme-toi… Non… Non… Où es-tu ?

… Non ! Ne parle à personne… Fais ce que je te dis et ne parle à personne, je m’occupe de tout. Tu
m’entends ?…  J’arrive. »

Samira raccrocha, les mains tremblantes. Elle ne prit pas le temps de réfléchir et agit par instinct.
Elle devait protéger son fils, coûte que coûte. Alors elle ralluma son téléphone qui gisait inerte dans
sa main, et composa le 17.



À 20 h Ilies était en train d’observer, de sa fenêtre, les bandes d’ados qui sillonnaient le quartier.
Ils  étaient  déguisés,  mais  la  plupart  sans  aucun soin.  Halloween n’était  qu’un prétexte  pour se
retrouver et traîner dans les rues. Ils sonnaient aux portes, agitaient les clochettes et criaient dans les
parlophones. Les voisins leur ouvraient et affichaient un sourire de façade. D’un geste malhabile, ils
jetaient leurs dernières friandises dans les sacs et les mains tendues comme si on leur soutirait de
l’argent par la menace. Certains jeunes ne se donnaient même pas la peine d’être polis et Ilies
pouvait  comprendre  le  comportement  des  parents  de  Laly  qui  préféraient  plutôt  simuler  leur
absence que de se prêter à ce jeu hypocrite. Les ados, qui avaient en réalité passé l’âge de réclamer
des bonbons, maintenaient cette tradition pour tuer le temps. Et les adultes se soumettaient à leurs
exigences peut-être pour la même raison. L’ennui était un vrai problème qui touchait tout le monde. 

Ilies aussi s’ennuyait. Surtout lorsqu’il était trop occupé pour penser à Laly. C’est pourquoi il
préférait rester enfermé, seul, dans sa chambre. Là, dans le silence et la solitude, il pouvait rêver de
Laly librement. Étrangement, dans ces moments-là, il se sentait encore plus seul, mais il ne pouvait
pas s’en empêcher. Sa fascination pour Laly le rendait malheureux, mais il ne parvenait pas à s’en
libérer.

Mais cette situation était intenable. Cette nuit, la tentation était trop forte. Il devait y céder ou
bien y mettre fin. Alors vers 21 h 30, quand il fut certain que le quartier avait retrouvé son calme,
Ilies sortit de l’appartement discrètement, traversa la rue rapidement, fit coulisser le portail de la
maison de ses voisins d’en face et  remonta l’allée.  L’oreille collée à la  porte close,  il  entendit
vaguement la télévision fonctionner. Les volets étaient fermés, impossible de voir à l’intérieur de la
villa. Alors Ilies contourna l’habitation en traversant le jardin dans l’espoir de trouver un moyen de
pénétrer à l’intérieur. Il fallait qu’il entre puisqu’il n’y avait pas d’autre moyen pour apercevoir
Laly. Mais comment faire ? Il devait s’en remette à la chance. De la chance, il n’en avait jamais eu,
mais qu’importe.

Par miracle, la porte de derrière, celle qui donnait dans le garage, était restée ouverte. Ilies ne
réfléchit pas à la possibilité même d’une telle chose. Un oubli ? Une effraction ? Un signe du destin
certainement.

Ilies  entra,  traversa le  garage dans le  noir  en contournant  la  voiture et  ouvrit  une porte  qui
donnait dans une cuisine, sans faire de bruit. C’était facile. La maison était plongée dans le noir et le
son de la télévision, bien plus fort à l’intérieur, aurait couvert le bruit de ses pas même s’il s’était
montré moins discret. La cuisine s’ouvrait sur un vestibule. Là Ilies pouvait percevoir la lumière du
téléviseur qui éclairait la pièce par intermittence, comme des éclairs lors d’un orage. 

Les cris et la musique d’ambiance qui émanaient du téléviseur indiquèrent à Ilies que les parents
de Laly regardaient un film d’horreur. Quelle bande d’hypocrites ! se dit Ilies avec une grimace de
dégoût. Avec prudence, il se glissa dans le couloir qui devait sans nul doute conduire aux chambres.
Avec précaution, il entrouvrit une première porte. C’était la bonne. La chambre de Laly s’offrit tout
entière à son regard. La pièce était propre, parfaitement rangée et vide. Laly ne s’y trouvait pas.
Ilies serait bien resté plus longtemps à inspecter la chambre pendant que l’occasion lui était offerte
de s’immerger totalement dans l’univers de la jeune fille, mais il renonça à cette tentation. Cela
aurait été imprudent. Laly pouvait se trouver n’importe où dans la maison et le surprendre. Elle ne
manquerait pas, alors, de s’effrayer. Sans doute crierait-elle en découvrant l’intrus et alerterait-elle
ses parents.

Que faire ? Se cacher quelque part et attendre qu’elle revienne dans sa chambre ? Maintenant
qu’Ilies était là, il ne pouvait plus simplement renoncer à la voir et rebrousser chemin. De toute
évidence Laly se trouvait soit aux toilettes, soit dans la salle de bain. Ilies décida qu’il était peu
probable que la jeune fille soit sortie de la maison. Il l’aurait aperçue. Il avait guetté la villa toute la
soirée. Se pouvait-il qu’elle ait fait le mur à l’insu de ses parents ? Impossible. Laly était une fille
gentille et sage. Un véritable modèle d’obéissance. Nul n’ignorait cela, ni dans le quartier, ni dans le
village et Ilies était d’accord sur ce point avec l’avis général. Il l’avait suffisamment observée toutes
ces dernières années pour en être certain.



Cinq minutes  passèrent  sans  qu’Ilies  puisse  décider  quoi  faire.  Il  était  resté  là,  attentif  aux
moindres bruits et mouvements de la maison. Le son de la télévision ne facilitait pas les choses.
Mais rien ne se passa car Laly n’apparut pas. Enfin, Ilies osa visiter les autres pièces. La chambre
parentale était vide, ce qui n’était pas surprenant vu qu’ils étaient absorbés dans la contemplation de
leur film d’horreur. Pas âme qui vive dans la salle de bain, ni aux toilettes. Il y avait une autre pièce.
Une autre chambre. Sans doute destinée aux amis de passage étant donné  que Laly était une enfant
unique. Vide également. Ilies dut se convaincre d’une évidence, une chose qu’il n’avait même pas
envisagée:  Laly  était  peut-être  tout  simplement  dans  le  salon  à  regarder  la  télévision  avec  ses
parents. Jamais Ilies n’aurait imaginé que des parents surprotecteurs tels que ses voisins auraient
autorisé leur fille, si pure, si innocente, à voir un film d’horreur. En plus, à entendre les cris et les
borborygmes qui émanaient du poste et qui envahissaient toute la villa, un des plus gratinés. Sans
doute un de ces films gores dégoulinant d’hémoglobine dont ses camarades de classe raffolaient.
Lui n’avait aucun goût pour ce genre de film. En général, il regardait peu la télévision.

Laly avait 13 ans maintenant et c’était le soir d’Halloween, alors peut-être que ses parents lui
avaient fait une fleur ? se dit Ilies sans y croire vraiment. Doucement, il remonta le couloir pour
glisser un œil dans la salle de séjour. D’abord il ne vit que l’écran de télévision dont l’éclat, dans  la
pénombre de la pièce, éclairait les meubles et les murs d’une lumière blafarde. Puis il les vit tous les
trois : Laly et ses parents. 

Laly regardait son reflet dans le miroir de son placard. Bizarrement, elle ne se reconnaissait pas.
Elle avait enfilé son costume de ballerine qu’elle portait lors des représentations publiques. Avec
son tutu rose, ses chaussons de danse et ses cheveux soigneusement coiffés en chignon, elle avait
l’impression  d’être  déguisée.  Pourtant  c’était  bien  elle  dans  le  miroir,  qui  d’autre  sinon ?  Ce
costume la définissait. Ses parents étaient toujours en admiration devant elle lorsqu’elle le portait.
Après tout, c’était Halloween, alors qu’importe si elle se sentait étrangère à elle-même, n’était-ce
pas le soir idéal pour cela ? Il était 20 h passé et Laly entendait ses parents se moquer des jeunes qui
sonnaient  au portail  et  qui  criaient,  en vain.  Ils  étaient  sans  le  salon,  installés  confortablement
devant  la  télévision.  À 19 h,  le  repas  avait  été  pris  dans  la  cuisine,  puis  Laly  avait  rejoint  sa
chambre. Elle n’avait pas le droit de regarder le journal de 20 h avec ses parents. Ils jugeaient que
l’actualité était trop violente pour une enfant de son âge. 

Ses soirées, elle les passait dans sa chambre, à réviser ses leçons et à lire. Et à 21 h, elle devait se
coucher et éteindre sa lumière. Laly n’avait jamais contesté ces restrictions. C’était pour son bien
que ses parents lui imposaient ces règles. 

La porte était close. Les volets étaient fermés. Et cette nuit,  Laly se sentait prise au piège. Elle
avait  envie  de  briser  ses  liens.  Ces  liens,  qui,  jusqu’ici  avaient  été  invisibles.  Laly  les  voyait
soudainement, dans son miroir, autour de ses poignets, de ses chevilles, ceinturant sa taille comme
le faisait le tutu, étranglant son cou et enchaînant son esprit. Il fallait qu’elle brise sa cage, qu’elle
quitte  cette  peau  qui  n’était  pas  la  sienne.  Retirer  son  costume  ne  changerait  rien,  d’ailleurs,
pourquoi avait-elle eu envie de l’enfiler ? C’était Halloween, elle s’était déguisée. Mais sa tenue de
danse n’était pas un déguisement ! Il la représentait, depuis toujours. À l’intérieur de ce vêtement,
elle devenait la fille idéale de ses parents. 

La fille idéale. Laly se sentait déguisée. Et puisqu’elle l’était, pourquoi ne pas en profiter ? Elle
pourrait sortir en douce et infiltrer un de ces groupes de jeunes qui réclamait des bonbons comme
des enfants mal élevés. Elle pourrait revenir plus tard, ses parents ne s’apercevraient de rien. Ils
allaient rester là, à regarder les programmes du soir jusque tard dans la nuit. Elle pourrait sortir une
heure, juste une heure. Elle s’amuserait bien… C’était Halloween bon sang !



C’était décidé, Laly allait le faire. Elle allait désobéir, enfreindre les règles, braver les interdits !
La  jeune  fille,  toujours  vêtue  de  son  tutu,  sortit  de  sa  chambre  et  se  rendit  dans  la  cuisine
discrètement. Là, elle passa le porte qui menait dans le garage, troqua ses chaussons de danse contre
une paire de baskets rose, et se dirigea vers la porte de derrière, celle qui permettait d’accéder au
jardin. Laly tourna le verrou, ouvrit la porte, et… Elle avait envie de sortir. Elle entendait des jeunes
qui riaient dans le quartier. Elle voulait les rejoindre et fêter Halloween avec eux. Elle le voulait
vraiment mais Laly resta pétrifiée, figée sur place. Impossible de faire un pas de plus. Impossible de
franchir le seuil de la maison. Impossible de fuir et de briser ses chaînes. Ses mains tremblaient, ses
jambes flageolaient et une sueur froide s’écoulait le long de sa colonne vertébrale. Alors Laly, la
mort dans l’âme, recula d’un pas. 

Comme une automate, elle claqua la porte derrière elle en omettant de remettre le verrou, et
rebroussa chemin. De nouveau dans la chaleur réconfortante de la cuisine, Laly ouvrit un tiroir. Elle
se saisit du plus grand couteau, celui que sa mère utilisait pour la viande. Il fallait qu’elle coupe ses
liens, définitivement. Laly traversa le vestibule et entra dans le salon. Ses parents étaient là, les yeux
rivés sur l’écran de télévision, à regarder s’enchaîner les spots publicitaires, et ne se doutant de rien.
Ils étaient à mille lieues d’imaginer ce qui allait leur arriver. Ils avaient fermer les portes et les
volets, et se croyaient bien à l’abri. Ils pensaient avoir laissé les monstres à l’extérieur.

Mais ce soir, Halloween était dans leurs murs, et tel un démon, il avait pris possession de leur
fille.

La police, avertie à 22 h 05 par un appel émis du téléphone portable d’une certaine Samira Naïd,
39 ans, auxiliaire de vie, et habitant juste en face de la zone d’intervention, arriva sur les lieux à 22
h 30. Le brigadier, accompagné de deux gardiens de la paix, avait tenu à rendre visite dans un
premier temps à Samira avant d’intervenir directement. Samira avait abandonné son poste au chevet
de la vieille dame sitôt son coup de téléphone passé à la police, pour monter dans sa voiture et
retourner chez elle, à toute vitesse, auprès de son fils.

Quand le brigadier frappa à sa porte, Samira venait tout juste de rentrer. Le brigadier tenait à
s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un canular. C’était monnaie courante la nuit d’Halloween. Les
jeunes s’amusaient à crier au loup et faisaient perdre leur temps aux forces de l’ordre. 

Rien qu’en voyant l’expression égarée du gamin, le brigadier, qui avait plus de 20 ans de service
derrière lui, su que c’était du sérieux. Alors il ne perdit pas plus de temps. Il faudrait que quelqu’un
se  charge  de  débrouiller  cette  affaire,  mais  ce  ne  serait  pas  lui.  L’enquête  serait  confiée  à  un
lieutenant. 

Si ce que le gamin avait déclaré, par monosyllabes peu explicites, était vrai, les policiers avaient
tout  intérêt  à  pénétrer  dans  la  maison en toute discrétion.  Le ou les  criminels  étaient  peut-être
encore sur place. Comme Ilies, ils passèrent par derrière et entrèrent par la porte du garage. Sur leur
garde et l’arme au poing, ils ouvrirent la porte de la cuisine, traversèrent la pièce, puis le vestibule
et enfin entrèrent dans le salon. En véritable professionnels, ils ne se laissèrent pas submerger par la
vague d’horreur qui leur noua les tripes en découvrant le spectacle macabre qui les attendait. Une
jeune fille, habillée en danseuse, était assise sur un canapé, entre deux adultes, une femme et un
homme, sans doute ses parents. La femme et l’homme étaient étrangement avachis, les yeux clos.
Du  sang  s’écoulait  d’une  multitudes  de  blessures  dont  leur  corps  était  atrocement  affublé.
Visiblement, ils étaient morts. Entre eux, la gamine tout en rose se tenait bien droite, comme une
ballerine à l’exercice. Les yeux grands ouverts, elle regardait un film d’horreur qui était diffusé sur
une chaîne de programme à la demande. Elle avait coupé le son. Elle tenait dans sa main gauche et
barbouillée de sang, un couteau imposant. Quand le lieutenant s’approcha pour faire les sommations
d’usage, Laly n’eut qu’une seule réaction, celle de monter le son. 



5 ans après ce soir d’Halloween macabre, Samira habite toujours en face de la maison de Laly.
Mais Laly n’y vit plus bien entendu. Elle a été jugée irresponsable de ses actes lors du double
homicide qu’elle a perpétré sur ses parents et a été condamnée à une peine de réclusion qu’elle a
d’abord effectuée en centre psychiatrique fermé, avec obligation de soin, puis dans une prison pour
mineurs. Samira pense souvent à la jeune fille et se demande quel avenir elle pourrait avoir après
l’atroce crime qu’elle a commis. Mais Samira se fait moins de souci pour Laly que pour Ilies. Ilies
est son fils, et cela fait toute la différence. 

Ilies n’a pas été inquiété par la police. Il n’est pas entré par effraction dans la maison de ses
voisins et sans lui pour donner l’alerte, qui sait ce qui se serait passé ? Il a suivi une thérapie chez
une psychologue, pendant quelques mois. Il a eu 18 ans et a obtenu son bac pro. Il a déménagé et
quitté le village pour suivre des études en alternance. Il travaille chez un électricien et son patron
compte bien l’embaucher à l’issue de son stage de formation. 

Ilies a trouvé un petit appartement en périphérie de la ville. Les loyers sont peu élevés dans son
immeuble. Personne ne veut habiter là. Les gens n’aiment pas vivre en face d’une prison. Mais Ilies
s’y plaît. Sa fenêtre donne sur l’entrée principale et de là, avec sa paire de jumelles, il peut observer
les allées et venues. C’est une prison pour mineurs alors Ilies voit beaucoup de parents entrer et
sortir les jours de visite. Laly, quant à elle, n’a jamais aucune visite. Elle est très seule. Elle est
comme Ilies et Ilies pense toujours à elle.

Ce soir d’Halloween, 5 ans plus tôt, elle lui a fait très peur. Mais elle était fascinante avec son
tutu rose. Elle ressemblait à une poupée qu’on aurait oublié sur une étagère entre deux pantins
désarticulés. 

Ilies n’a plus peur désormais et il l’attend. Avec sa paire de jumelles il guette le jour où Laly
franchira la porte de sa prison. Ce jour viendra, bientôt. Et Ilies sera là.

FIN


