
  Aujourd'hui en 2017, à Paris 
 S'il avait su... S'ils avaient su... Si elle avait su... Si elle avait su, elle ne l'aurait jamais 
embarqué dans cette histoire. Heureusement, tout était enfin terminé. Malheureusement, 
Anthelm avait perdu la vie. Mais le pire pour cette pauvre Héla qui avait perdu son petit-ami, 
l'amour de sa vie dans ces péripéties où elle n'avait elle même rien eu, aucune séquelle physique 
seulement morale. Elle pensait qu'elle aurait pu y rester elle aussi, elle avait raison. 
 Le jour, où elle dû retourner en cours au lycée Condorcet à Paris arriva très vite, après 
cette histoire compliquée tout le monde allait lui parler, la harceler et même l'insulter, alors 
qu'elle n'avait rien fait elle, ce n'était pas de sa faute tout de même. Mais ce n'est pas ce que tout 
le monde pense, certaines personnes jugent sans savoir, sans connaître, sans se rendre compte 
que tout cela ne fait que remuer le couteau dans la plaie. Elle souhaitait oublier, mais cela semble 
impossible lorsqu'on relate sans cesse une série d’événements. Comme elle s'en doutait, dans 
cette journée elle ne compta pas le nombre de personnes qui lui posèrent des questions sur son 
enlèvement. 
 Elle songea à toute cette histoire. Comment cela s'est-il produit ? Pourquoi elle ? Et 
Anthelm ? Pourquoi l'avait-il laissée ? La vérité, c'est qu'elle lui en voulait. Il l'avait abandonnée. 
Il l'avait laissée seule dans ce monde de fous. Il n'était plus là, et cela fera polémique. Parce 
qu'il était aimé de tout le monde, par sa famille, par ses amis, par elle même. Sa journée de 
cours passa lentement, avec difficulté à rester calme, à ne pas pleurer et à plusieurs reprises, 
elle ne put s'empêcher de revenir sur les événements passés. Tout avait commencé avec cette 
fête d'anniversaire, organisée par ses soins afin de célébrer ses dix-huit automnes. 
 
  Le 15 novembre 2016 
   '' -Tu penses venir à ma fête vendredi ? À vingt et une heures chez moi, lança Héla à 
une de ses plus proches amies. 
   -Évidemment, tu sais que je t'adore Hél !   
   -Génial, j'ai hâte de t'y voir, moi aussi je t'adore ma Lili. '' 
 
 Puis, elle se retourna et se rapprocha de son cher et tendre, qui donnait des invitations 
pour sa fête. 
  Elle ne savait pas ce qu'elle ferait sans lui, elle le connaissait depuis l'école primaire et 
ils sortaient ensemble depuis le collège. Il était le bonheur et l'amour de sa vie. C'est pour lui 
qu'elle avait tenté de se relever, après la mort tragique de son père arrivée lorsqu'elle n'était 
qu'une enfant, elle avait dû s'en sortir seule, sa mère n'avait pas été très présente, à l'inverse 
d'Anthelm. Il avait toujours été là et elle espérait qu'il le serait pour toujours. Quant à lui, 
Anthelm ne voulait rien de plus au monde que ce qu'il avait déjà. Leur vie était parfaite, ou 
presque. Ils se regardèrent un instant, et se rendirent compte qu'ils ne seraient rien l'un sans 
l'autre. Mais ils le savaient déjà. Ils s'embrassèrent rapidement avant de retourner en cours. 
 
  Le 16 novembre 2016 à 15h00 
 Nos amoureux se sont retrouvés le lendemain après-midi chez Héla puisqu'ils n'avaient 
pas cours. Ils profitent souvent de ce créneau pour profiter l'un de l'autre, parler et ils finissent 
toujours sous les draps à la fin. Ils s'aiment d'un grand amour, vous savez, LE grand amour, 
celui qu'on ne rencontre qu'une seule fois dans la vie. Ils sont un modèle de couples pour de 
nombreuses personnes et nombreux sont convaincus que rien ne pourrait jamais les séparer. 
 Ce jour là, Anthelm semblait anxieux et Héla n'arrivait pas à lui faire cracher le morceau. 
Mais il était très secret et ne parlait pas de ses problèmes, seulement de son amour pour elle et 
il parvenait à le lui montrer chaque mercredi, d'une façon si incroyable qu'elle sentait encore 
les mains de son cher et tendre sur sa peau lorsqu'elle s'endormait le soir, en rêvant de lui. 
L'amour est un sentiment incroyable, il apporte les pires souffrances mais surtout, les joies les 



plus douces. Ils étaient si heureux tous les deux que rien ni personne n'aurait pu gâcher ce 
bonheur. 
 
  Quelques jours plus tard, le vendredi 18 novembre 2016 
 Enfin ce jour tant attendu arriva. C'était son anniversaire. Ses dix-huit ans. Enfin. La 
majorité. Le soir même, sa fête était prévue. Elle risquait d'être inoubliable. Et ce fut 
parfaitement le cas de le dire, Héla ne pourrait jamais oublier cette soirée. La soirée ou elle a 
été enlevée. Avec Anthelm. Héla alla en cours, comme tous les jours, elle finissait assez tôt, lui 
laissant du temps pour préparer sa fête. Alors elle rentra chez elle, comblée et impatiente. Elle 
voulait tout oublier ce soir là, la mort de son père, les mensonges et l'absence de sa mère. Elle 
voulait ses amis et son copain. Pour un moment inoubliable. Elle voulait une belle vie. Elle 
voulait être heureuse, simplement. Elle voulait passer la soirée la plus parfaite du monde. 
Seulement tout ne se déroula pas exactement comme elle l'avait prévu. 
 
  Aujourd'hui 
 Alors que Héla rêvassait en cours d'anglais, un mot sur un morceau de papier déchiré 
apparut sur son bureau. Elle le prit entre ses longs et fins doigts et lu. ''Comment était cette 

petite fête ? J'espère que tu en gardes de beaux souvenirs -L.'' Elle regarda tout autour d'elle, 
personne ne lui prêtait attention. Qui avait bien pu envoyer cet horrible message ? Elle ne savait 
pas. Mais elle savait qui l'aurait fait si cette personne n'était pas entre les mains de la police à 
cet instant précis. Puis, elle songea à tout ce qu'on lui avait fait, au début de cette longue histoire, 
puis à la fin. Il y a quelques mois, à elle, et à l'homme qu'elle aimait. Elle l'aimait plus que tout. 
Et les larmes lui montèrent en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. 
 
  Le vendredi 18 novembre 2016 à 02h09 
 Lors de sa soirée, Héla avait bu un ou deux verres d'alcool, mais elle se sentait bien, elle 
dansait, elle chantait, elle s'amusait avec ses amis. Elle était heureuse. Elle brillait comme un 
soleil. Et rien n'aurait pu changer ça. Elle avait tort cependant. La pluie s'est manifestée et 
l'orage s'est déclenché. Vers minuit, Héla sortit prendre l'air. Elle avait chaud. Et mal à la tête. 
Sans aucun doute, à cause de l'alcool qu'elle avait ingurgité afin de célébrer sa liberté. Anthelm 
l'a rejoignit quelques minutes plus tard. Assis, ils discutèrent tranquillement, en riant et en 
s'embrassant, se prouvant ainsi leur amour plus fort que tout, lorsqu'ils reçurent soudainement 
tous les deux un coup à la tête. Ils tombèrent à la renverse l'un sur l'autre dans l'herbe humide à 
cause de l'orage. 
 
  Le lendemain, le samedi 19 novembre 2016 à 09h57 
 Lorsque Héla ouvrit lentement les yeux, elle ne se rendit pas tout de suite compte de ce 
qu'il se passait. Elle fixait le plafond. Puis, elle comprit qu'elle ne connaissait pas ce plafond 
blanc. Elle n'était pas chez elle. Les murs étaient noirs, ce qui contrastait avec le plafond clair, 
on pouvait lier ce mélange de couleur à la représentation du Yin et du Yang. Le noir évoquait la 
mort et le deuil, tandis que le blanc évoquait la pureté et l'innocence. Des sentiments qui 
semblaient annoncer le destin de nos deux amoureux. Elle tourna la tête pour découvrir le corps 
d'Anthelm juste à côté d'elle et rassembla ses forces afin de se rapprocher de lui. Mais sa tête la 
faisait souffrir. Comme si quelqu'un l'avait assommée avec une batte de base-ball. Elle essaya 
de parler, de prononcer son prénom. Elle réussit, mais ne parvint pas à le faire ouvrir les yeux 
à son tour, elle avait peur pour lui, qu'il soit mort. Il était pâle, immobile. Cela ne laissait 
présager rien de bon. 
 Elle lui toucha le visage après hésitation et aussitôt, il ouvrit les yeux. Il la vit et ils se 
serrèrent dans leurs bras. Comme si c'était la première fois. Enfin, Anthelm remarqua à son tour, 
le plafond et les murs blancs et noirs. Voyant sa petite-amie angoissée, n'étant pas chez elle 



après cette soirée, il lui chuchota des mots doux, pour la calmer et la rassurer. Comme il le 
faisait avant lorsqu'elle faisait des crises de panique suite à ses cauchemars. Mais cela ne suffit 
pas à la calmer. 
 
 
  Le samedi 19 novembre 2016 15h34 
 Un bruit résonna dans la pièce où Héla et Anthelm étaient enlacés. Anthelm avait essayé 
d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Il avait hurlé à de nombreuses reprises de les laisser 
partir. Il avait donné des coups de poings et de pieds pour essayer de la briser. Les mains en 
sang, il était persuadé d'être devenu fou, il voulait tout casser et s'enfuir d'ici, avec elle son 
amour de toujours. Il s'approcha de nouveau d'elle. Puis, ils s'étaient pris dans les bras, et 
n'avaient plus bougés. 
 La petite pièce noire était humide, étouffante et froide, la pièce n'avait pas de fenêtre, 
des gouttes d'eau tombèrent du plafond et donnèrent froid à cette jeune fille, qui était seulement 
vêtue d'une robe. Le premier jour de ses dix-huit ans, de sa majorité, de sa liberté, elle était là 
avec Anthelm enfermée. Comme une princesse dans sa tour. Elle avait faim, soif. Mais elle 
comprit qu'elle ne pourrait pas se nourrir maintenant. Elle s'endormit, mais elle fut réveillée par 
ce bruit qui ne s'arrêtait pas. Elle pensa que c'était la pluie au dehors, mais ce n'était pas le cas. 
Quelqu'un faisait ce bruit lassant et assourdissant et cette personne avait pour but de se venger. 
Héla regarda ensuite autour d'elle, sans apercevoir l'homme qu'elle chérissait. 
 
  Aujourd'hui 
 Étant enfin rentrée chez elle, Héla se changea et enfila les vêtements de son défunt 
copain. Il lui manquait plus que n'importe qui. Elle pleurait tous les soirs depuis quelques mois. 
Elle avait sombré, était mal sans lui mais elle ne le montrait pas. Elle souriait devant les autres 
le jour et pleurait toute seule avec une main sur le cœur la nuit. Elle ne supportait pas de vivre 
dans un monde où il n'y avait pas Anthelm. Elle aurait donné tout ce qu'elle avait, jusqu'à sa vie 
pour le revoir, lui parler et revivre certains moments de leur vie de couple, ces moments qui 
l'avaient rendue heureuse. Pourquoi était-il parti ? Les images du drame défilèrent à nouveau 
dans son esprit. Et ses larmes furent impossible à arrêter. 
 Le lendemain matin, elle décida de ne pas sortir. Elle ne voulait pas voir ces imbéciles 
qui se moquaient, alors que personne ne savait vraiment ce qu'il s'était passé. Elle n'avait pas 
voulu en parler. Ils savaient pour Anthelm à cause de la presse, ce qu'ils ne savaient pas c'est ce 
qu'elle avait enduré, jusqu'à ce qu'elle trouve le moyen de s'enfuir. 
 
  Le lundi 21 novembre 2016 07h12 
 La petite princesse se réveilla plusieurs fois durant son sommeil agité. Elle n'arrivait pas 
à dormir. Elle ne savait même pas si c'était le jour ou la nuit. Quand elle ouvrit les yeux, elle 
regardait partout autour d'elle pour essayer de trouver Anthelm mais, il n'était plus là, il avait 
disparu la veille, ou l'avant veille, elle ne savait plus. Un plateau de nourriture était posé sur le 
sol, devant la porte. Elle n'osait pas s'approcher. Elle avait peur, sans lui. Elle avait peur même 
avec lui. Si faible et ne pouvant se lever, elle rampa doucement vers le plateau et vit les pâtes 
qui débordaient de l'assiette, elle commença à manger. Elle n'avait rien avalé depuis quelques 
jours. Alors manger des pâtes, fut le Saint Graal pour elle. Elle en laissa pour Anthelm au cas 
où il reviendrait. Mais elle doutait et elle s'inquiétait pour lui. Comme toujours. Elle se 
demandait ce qu'elle faisait ici, dans cette chambre froide et noire. Pourquoi était-elle encore 
là ? Pourquoi n'avait-elle cherché aucun moyen de s'enfuir ? Pourquoi personne n'était venu la 
chercher pour la sortir de cet enfer ? Pourquoi Anthelm l'avait-il laissée ici ? Seule avec ses 
pensées et glacée jusqu'aux os ? 
 La vérité c'est que Anthelm s'était fait attaquer. Il était dans la pièce juste à côté de celle 



de son amour. Une pièce jaune, plus colorée et révélatrice sur le personnage que la précédente 
pièce. Il était mal en point. Un bleu sur la joue, la lèvre fendue couverte de sang, une grande 
douleur dans le dos et une plaie béante au niveau de la tempe, qui saignait désespérément 
beaucoup. Qui lui avait fait cela ? Une trahison. Ses Amis. Les imbéciles. Ils l'ont enfermé avec 
sa copine, et battu maintenant. Ils avaient pris le contrôle au lieu de l'aider dans son plan de 
kidnapping, et cela pourrait lui coûter très cher. 
 De son côté, Héla, dénuée de forces, s'endormit encore une fois. Et elle rêva. Anthelm. 
Il mourait. Sous les balles. Mais elle ne vit pas qui faisait ça. Qui tuait l'homme qu'elle aimait 
plus que sa propre vie. 
 
  Aujourd'hui 
 Héla passa sa journée dans sa chambre. A déprimer. Encore. Comme tous les jours où 
elle restait chez elle, et même lorsqu'elle n'y était pas. Elle regardait des photos. Avec Anthelm. 
 Il était mort à présent. Et ils s'aimaient. Malgré tout. Il était parti, il était mort. A cause 
d'elle. Alors, elle pleurait. Elle était mal. Tout était sa faute. Elle s'en voulait. Les larmes 
roulèrent sur ses joues à présent rouges, et elles ne s'arrêtèrent pas, elles ne le pourraient plus 
jamais. Les larmes coulaient, couleraient. A l'infini. 
 Elle voulait partir à son tour. Après tout, sans lui, elle n'était rien. Sans lui, elle ne croyait 
plus en rien. Il l'a aidée toute sa vie et maintenant qu'il n'est plus là, personne ne pourra plus 
jamais la sauver. Elle ne pourra plus remonter la pente comme elle l'avait fait au décès de son 
père grâce à Anthelm justement alors qu'ils n'étaient que des enfants. Elle se sentait vide, avait 
des pensées noires et des hauts le cœur lorsqu'elle repensait à cette immense trahison, qu'elle 
ne parviendrait jamais à accepter. Comme si elle était toujours dans cette chambre noire, elle 
n'y était restée d'une semaine. Mais cette fameuse semaine bouleversa toute son existence. A 
tout jamais. Elle a appris des choses qu'elle n'aurait jamais soupçonnées et on lui a ainsi brisé 
le cœur, elle a failli perdre la vie, on voulait la tuer pour le mal qu'elle avait causé. Elle ne 
pourrait plus vivre comme avant. Et c'est pour cette raison, qu'elle partit prendre un bain. Pour 
se soulager. Pour refermer ses plaies. Pour se sentir partir et le rejoindre dans l'au-delà. 
 
  Le lundi 21 novembre 2016 18h34 
 Hél passa toute la journée à dormir, espérant à son réveil, pouvoir revoir Anthelm. Il lui 
manquait. Surtout dans cette situation. Et quand elle fut réveillée, ce fut le cas. Il était là, debout 
contre le mur. Il était là. Enfin. Mais pas comme elle voulait qu'il le soit. Elle voulait le prendre 
dans ses bras sans penser à rien d'autre. Et lorsqu'elle tenta de l'approcher, il partit à l'autre bout 
de la pièce, en se frottant le menton. Elle pensait qu'il avait peur, qu'il avait mal, il avait le 
visage et les mains en sang. En réalité, il ne savait pas comment lui dire la vérité, ce qu'il pensait 
vraiment et ce qui l'avait poussé à agir. Il avait dû combattre ses ennemis qui l'avaient trahi pour 
se retrouver ici, mais il ne savait pas comment le lui expliquer, comment lui dire qu'il était dans 
le coup depuis le début, que c'était son plan. Alors, ce fut elle qui lança la conversation. 
    ''-Anthelm ? 
    -Quoi ? Répondit-il sèchement. 
    -Que se passe t'il ? 
    -Je ne peux pas te le dire. 
    -Pourquoi ? 
    -Parce que. 
    -Mais chéri, que se passe t-il ? 
    -Ne m'appelle pas comme ça. 
    -Pourquoi ? 
    -Parce que je ne suis pas ton copain Héla. Au contraire, je te hais plus que n'importe qui dans 
ce monde !'' 



 
 Il se retourna brusquement, et lui donna un coup de poing dans l’œil, un second contre 
la mâchoire et un dernier dans le ventre, et lorsqu'elle fut à terre, il lui donna des coups de pieds 
dans les côtes. Elle ne connaissait pas la douleur de la mort, mais elle était si forte, qu'elle crut 
qu'elle allait mourir ce soir. Elle voulait mourir, puis elle perdit connaissance. Anthelm quitta 
la petite chambre noire. Noire comme son âme. Ce sont toujours les personnes les plus proches 
de nous qui nous font le plus souffrir. 
 
  Le mardi 22 novembre 2016 00h23 
 La petite princesse battue ouvrit les yeux, lentement. Elle avait mal à la tête. Au visage, 
à la mâchoire, aux jambes, au ventre. Partout. Elle n'osait pas se relever, alors elle scruta toute 
la pièce, pour s'assurer qu'il n'y avait personne. Et c'était le cas. Anthelm n'était plus là. Elle fut 
déçue de ne pas le voir, elle avait tant de questions à lui poser suite à l'altercation qu'ils avaient 
eue. Elle se rappelait, que quelques heures plus tôt, il avait été violent avec elle, ce qui n'était 
pas jamais arrivé auparavant. Elle avait cru comprendre que l'unique personne en qui elle avait 
confiance était la même qui la haïssait le plus au monde. Cependant, elle n'était pas sûre d'elle, 
elle ne comprenait pas pourquoi il avait réagi ainsi, elle n'avait rien fait de malveillant, elle 
l'aimait de toute son âme depuis toujours. Et elle refusait d'être salie comme cela par un homme. 
 Lorsqu'Anthelm entra de nouveau dans la petite chambre noire, elle était debout, contre 
le mur, elle l'attendait. Quand elle le vit, un éclair d'incompréhension et de peur passa dans ses 
yeux clairs. Elle avait peur de savoir ce qu'il se passait, peur de le perdre, peur de l'avoir déjà 
perdu. Il déposa un pichet rempli d'eau ainsi qu'un verre sur le sol qu'il tenait dans sa main. Héla 
le regardait, et lorsqu'elle osa enfin parler, elle demanda : 
 
    ''-Qu'est ce qui se passe ? 
    -Tu ne te souviens pas de ce que je t'ai dit ? 
    -De quoi ? Qu'est ce qu'il y a ? Qu'est ce que j'ai fait de mal ? lança t-elle en se rapprochant 
de lui peu à peu. 
    -Beaucoup de choses, en effet. répondit-il en s'éloignant d'elle. 
    -Mais pourquoi ? Qu'est ce que j'ai fait ? 
    -Tu m'as fait énormément de mal Héla. 
    -Je ne suis pas sûre de tout comprendre. 
    -C'est rien. 
    -Explique moi ! 
    -Non. Maintenant boucle là. Tu m'agaces. Et tu m'ennuies. J'étais venu te ramener de l'eau. 
    -Mais pourquoi tu as accès à l'eau ? 
    -Tu ne comprends donc rien ? s'énerva t-il. 
    -C'est normal, tu ne m'expliques pas, répondit-elle sèchement en levant les yeux au ciel. 
    -C'est moi. 
    -Quoi toi ? 
    -La personne qui te fait le plus peur. '' 
 
 Et soudain elle comprit. Elle le regardait, et l'incompréhension se lisait sur son visage et 
Anthelm décida que ce fut le moment pour lui de s'éclipser. Il referma avec brutalité la porte. 
La jeune fille fondit en larmes. Elle ne pouvait y croire. Il était son bourreau, celui qui 
l'enfermait ici, dans cette petite chambre noire au plafond humide et à la fraicheur glaciale. 
 
  Aujourd'hui 
 En sortant de la salle de bain, Héla se sentait beaucoup mieux. Elle avait moins mal au 
cœur du moins. En essuyant les mains et le début des poignets ensanglantés, elle s'allongea dans 



son lit et essaya de s'endormir. Tout lui revenait en tête lorsqu'elle fermait les yeux. Son 
enlèvement, le meurtre de son amoureux, sa trahison. De lui et d'elle. Son amie. Pourtant ça ne 
l'avait pas dérangé de faire un mauvais coup derrière son dos. Heureusement, elle est derrière 
les barreaux maintenant. Elle allait payer. Héla repensa à la scène finale. Celle où il est mort. 
Celle où elle l'avait tué. L'homme de sa vie. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Elle 
était si triste, si seule sans lui. Avant, il habillait toutes ses journées de tendresse, de bonheur et 
d'amour. Tout cela semblait si faux avec du recul. 
 Elle n'avait aucune envie de vivre dans un monde où Anthelm n'existait plus. Elle pensait 
qu'elle n'aurait jamais le courage de survivre à tous ces problèmes qui l'avaient rendue folle 
dans cet endroit froid et sordide. Mais elle était une fille forte, encore aurait-il fallu qu'elle s'en 
rende compte. Elle avait souvent des bribes de souvenirs qui revenaient à chaque instant, elle 
revoyait sa prison, la mort d'Anthelm, son arme braquée sur elle. Tout. Elle se souvenait de tout, 
et c'est ce qui lui faisait le plus de mal. Elle devenait folle et avait besoin d'aide. » 
 
  Le mardi 22 novembre 2016 05h50 
 Héla avait essayé de dormir, mais elle se sentait mal alors elle n'y parvint pas. Elle avait 
une boule au ventre parce qu'elle s'était trompée sur Anthelm. Elle avait tort de croire en lui, de 
croire qu'il était la meilleure personne pour elle. Il l'avait battue, elle était déçue, triste, trahie et 
comme une moins que rien depuis qu'elle connaissait la vérité. Enfin, elle ne comprenait pas 
vraiment, se demandant pourquoi il faisait ça contre elle alors qu'ils vivaient un parfait conte 
de fées il y a une semaine. Elle ne l'avait jamais fait souffrir pourtant, puis elle décida 
d'extérioriser sa douleur, son incompréhension, sa haine face à tout cela. Elle se mit à hurler à 
pleins poumons, plusieurs minutes. Elle reprit son souffle. Elle entendit du bruit d'un coup, elle 
pensa que c'était Anthelm qui arrivait pour lui dire de se taire et peut-être même la frapper de 
nouveau. Elle hurla encore de toutes les forces qui lui restaient et n'entendit plus rien lorsqu'elle 
reprit son souffle ensuite. 
 En réalité, Anthelm était à la porte de la chambre noire. Il l'avait entendue crier et avait 
eu peur que son père ne l'entende. Après tout, la maison familiale se trouve juste au dessus, 
Héla est enfermée au sous-sol depuis quatre jours et il n'avait rien entendu jusqu'alors. 
Lorsqu'elle recommença, il entra avec fracas dans la chambre, elle était allongée au sol et elle 
hurlait comme une furie, une banshee. Elle s'arrêta immédiatement, son corps se redressant 
rapidement, pour se reculer, il s’avança vers elle. Elle avait peur à présent. 
 
   '' -Qu'est ce que tu as ? lança-t-il. 
   -Je veux savoir. 
    -Et t'es obligée de crier pour ça ? 
    -Non. 
    -Savoir quoi ? Qu'est ce qu’il y a ? 
    -Pourquoi je suis là ? 
    -Je te l'ai déjà dit. 
    -Donne un peu plus de détails s'il te plait, ajouta t-elle, plus calmement. 
    -Non. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. 
    -Si, cela me concerne ! Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait ? 
    -Tu l'as tuée. 
 Elle se tue soudainement. Elle n'avait jamais tué personne. Jusqu'à présent. 
    -De qui parles tu ? demanda t-elle d'une petite voix. 
    -Personne. Maintenant, tais toi.'' 
 
 Et il sortit en claquant la porte. Héla encore sous le choc de sa conversation avec 
Anthelm, se figea. Dans sa tête, les questions fusèrent, mais elles n'avaient aucune réponse 



possible. Pour quelles raisons lui faisait-il cela ? Après tout ce qu'ils avaient vécu ? Comment 
ça tuer quelqu'un ? Elle n'avait jamais tué personne. Pourquoi lui disait-il cela ? C'était faux. 
Pourquoi aurait-elle tué quelqu'un ? Et puis qui ? Quelqu'un d'assez proche de lui pour que ça 
le touche au point de vouloir la faire souffrir. 
 
  Le Mercredi 13 janvier 2005 
 Ce jour-là n'avait en réalité que peu d'importance. Anthelm âgé de huit ans était avec sa 
copine Lili lorsqu'il a rencontré pour la première fois Héla, elle était nouvelle dans leur école. 
Ils avaient tous les trois joué ensemble durant cette journée, à de nombreux jeux comme la 
marelle, l'épervier, ils avaient même fait la course. On peut dire qu'ils étaient rapidement 
devenus les meilleurs amis du monde. Quelques temps plus tard, lorsqu'elle dû rentrer chez elle 
après une autre journée d'école avec Anthelm et Lili, Héla avait oublié son doudou nommé 
''Paco'' dans le sac de son ami qui lui avait emprunté pour jouer. Tous deux sur la route, en 
voiture avec leurs parents pour rentrer chez eux, Hél se rendit compte de sa maladresse. Elle 
cria à son cher papa qu'il fallait retourner à l'école, qu'elle n'avait pas son doudou, et qu'elle ne 
pourrait jamais s'endormir cette nuit sans lui. De son côté, Anthelm demanda à sa sœur Gabrielle, 
d'aller chez Héla, afin de lui rendre son ours en peluche. Alors le père de Héla et la sœur 
d'Anthelm, qui venait tout juste d'avoir son permis firent demi-tour. 
 Il faisait très froid, les températures ne dépassaient pas les -5°C dans ce bel hiver, il y 
avait du verglas sur la chaussée et les deux voitures avancèrent plutôt rapidement. Un grand 
pont se dressait devant eux. La lumière des phares des deux voitures ne se voyait pas. Tandis 
qu'ils ralentissaient, la voiture de Héla glissa soudainement sur le verglas et ils percutèrent de 
plein fouet en face à face, la voiture d'Anthelm et de sa sœur. Le choc fut fatal. Les cris fusèrent, 
la voiture de Gabrielle dérapa vers la pile du pont et fonça dedans. La voiture s'écrasa et elle 
mourut sur le coup, laissant son petit frère grandir sans sa présence. 
 Du côté de Héla, son père était inconscient et elle ne savait pas s’il était encore en vie. 
Quant à elle, elle avait mal à la tête, mais elle se mit à hurler, ne pouvant se détacher car la 
ceinture semblait coincée. Elle criait très fort. Cela alerta la voiture qui traversait le pont à son 
tour. Une femme dans un âge avancé en sortit et elle appela les secours après s'être assurée de 
l'état de la fillette et du petit garçon. 
 Plusieurs ambulances arrivèrent sur le lieu d'accident, le petit garçon avait juste une 
légère commotion cérébrale ainsi qu'une jambe cassée. Sa sœur était morte, à cause de la 
violence du choc, sa tête avait brusquement percuté le pare-brise jusqu'à passer la tête au travers 
de la vitre. La jeune fille allait bien, mais son père était lui aussi décédé, il n'avait pas survécu 
à certaines blessures et l'airbag ne s'était malheureusement pas ouvert, ce qui lui aurait 
probablement sauvé la vie et permis de vivre plus longtemps avec sa petite princesse Héla. Cela, 
avait bouleversé la vie et l'entente des deux enfants. 
 
  Le mardi 22 novembre 2016, 06h03 
 Quelques minutes plus tard, après la venue d'Anthelm, Héla avait fondu en larmes, ne 
comprenant pas ce qu'il voulait dire. Elle tenta de se rendormir et eut beaucoup de mal car elle 
ressassait tout ce qu'il lui avait dit dans sa tête, à voix haute et tremblante. Elle y parvint vers 
7h00 du matin puis se réveilla vers 13h00 avec des larmes qui dévalaient le long de ses fines 
joues. Elle avait froid, faim et peur. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait. Elle ne savait 
pas ce qui allait lui arriver. Elle se sentait mal. Très mal. Et punaise, elle ne savait pas ce que le 
destin lui réservait à présent, cela la rendait complétement folle. Et si elle l'avait su, elle n'aurait 
rien fait pour empêcher cela. Son après-midi fut longue toute seule. Anthelm n'était pas venu. 
Il était bien trop occupé avec Lili. Sa véritable copine. Le véritable amour de sa vie. La seule 
qui l'avait réellement soutenu après la mort de Gabrielle. Elle était si gentille et aimable, elle ne 
méritait pas de mourir ainsi. Mais vous savez ce que l'on dit : ce sont toujours les meilleurs qui 



partent en premier. 
 
  Aujourd'hui 
 Alors qu'elle avait réussi à dormir, elle fit un cauchemar incluant Anthelm. Elle en 
finirait folle. Il revenait sur terre pour la tuer à son tour, tel Merle Dixon dans The Walking 
Dead. Même si lui était revenu pour tuer son frère. Elle regardait cette série avec lui avant tout 
cela. Mais maintenant elle n'en avait plus envie. La seule chose qu'elle voulait, c'était le 
retrouver là-haut. Malgré ce qu'il s'est passé. Malgré le fait qu'il voulait qu'elle souffre. Malgré 
tout. Elle l'aimait. Elle était inconditionnellement et follement amoureuse de cet homme, ne 
pouvant pas vivre sans lui. Elle était totalement accro à son sourire, à ses rêves, à ses yeux, à 
son amour et à sa bienveillance. Elle était entièrement dépendante de lui, comme un drogué 
avec de la cocaïne, comme un alcoolique avec sa bouteille de scotch. 
 
  Le samedi 25 novembre 2016, 07h53 
 En quelques jours, Héla n'avait pas vraiment reçu de visite de son ennemi. Il lui avait 
apporté de quoi manger une nuit mais elle devait dormir car elle ne s'en souvenait pas. La folie 
prenait peu à peu possession de son corps. En trois jours d'absence, elle avait remarqué des 
taches rouge orangé sur le plafond. Des petites taches qu'elle n'avait jamais remarquées avant. 
Souvent elle s'allongeait au milieu de la pièce et fixait le plafond. Elle pensait que cela pouvait 
être des taches de peinture. Ou peut-être autre chose. Mais elle n'avait plus d'idées. Elle ne 
savait pas. Et se demander ce que ça pouvait être lui donna un passe temps, elle qui s'ennuyait 
terriblement dans la petite chambre noire. Un peu plus tard, elle pensa à une tâche de sang, ou 
bien de la sauce tomate. Elle n'avait pas réellement trouvé. Mais si elle reste ici encore quelques 
temps, elle trouvera. Cependant, elle n'eut pas le temps d'y songer plus longtemps. 
  Anthelm entra dans la petite chambre noire lorsque Héla se redressa. Elle le fixa et il 
marchait dans la chambre. Autour d'elle. En réalité, il ne savait pas comment lancer la 
conversation. Il ne savait pas comment lui dire qu'aujourd'hui il allait la tuer à son tour, qu'il 
allait venger son sang. Il fallait qu'il le fasse. C'était nécessaire et il prendrait grand plaisir à la 
voir souffrir, se tordre de douleur et lâcher son dernier soupir. Il ne pouvait plus reculer. Il ne 
pouvait pas être lâche. 
  
  Alors il lui lança : 
   ''-Tu sais pourquoi tu es là ? 
   -Non. 
   -Tu as tué ma sœur Héla. 
   -Tu n'as pas de sœur ! 
   -Justement, je n'en ai plus à cause de toi. J'en avais une avant que tu n'apparaisses dans ma 
vie. Elle est morte. C'est ton père qui conduisait la voiture qui nous a percutés. 
   -Je ne vois pas de quoi tu me parles ! cria t-elle. Elle ne comprenait pas. Elle ne savait pas. 
   -Tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés ? Lui demanda t-il avec un léger 
sourire. 
   -Oui, répondit-elle. Tu étais avec Lili quand je suis arrivée à l'école et on jouait ensemble tout 
le temps. On était devenus inséparables tous les trois ensuite. 
   -Jusqu'au jour où tu as oublié ton doudou dans mon sac et qu'en te le ramenant, la voiture de 
ton père a percuté celle de ma sœur. Tu l'as tuée. C'est entièrement de ta faute. 
   -Non... Ce n'est pas possible. Je ne te crois pas, tu mens ! 
   -C'est comme ça que tu as perdu ton père, et j'ai juré de te rendre la pareille. Je ne t'ai jamais 
aimé Héla. C'était faux, uniquement pour te faire souffrir autant que j'ai souffert du décès de 
Gabrielle. Je t'aurais laissé mourir sans regret. Crois moi. Je l'aurais fait. J'aurais fait n'importe 
quoi pour que tu partes, que tu paies pour ce que tu as fait et qu'enfin tu partes à ton tour. Et 



c'est ce que je suis venu faire ici, aujourd'hui. 
Il marchait derrière elle, elle se retourna et comme il était dos à elle, elle remarqua l'arme 
coincée à l'arrière de son jean délavé. Elle se releva furtivement. 
  -Mais je ne comprends pas, comment tu as pu me faire ça ? Pendant des années j'ai cru que 
j'avais quelqu'un auprès de moi pour m'aider à me relever, que tu m'aimais et que tu ne me ferais 
jamais de mal. J'ai cru que nous étions deux face au reste du monde. J'ai eu tort, j'ai été tellement 
naïve, hurla t-elle de rage. 
   -Oh que oui. Et encore ! Tu ne sais pas tout. Devine qui m'a aidé à mettre en œuvre ce petit 
plan diabolique ! 
   -Lucifer ? Je ne sais pas, il faut être si cruel pour faire ce que vous m'avez fait, mais je n'ai 
plus quatre ans. Dis le moi au lieu de jouer aux devinettes, répondit-elle froidement. 
   -Lili. Elle est avec moi depuis le départ. Hé oui, une de tes meilleures copines est l'une de tes 
pires ennemies. Comme moi, elle t'a toujours haïe. Elle pensait que tu avais pris sa place dans 
mon cœur mais jamais je n'aurais pu permettre une telle chose. Tu ne l'as pas remarqué parce 
que tu étais bien trop aveugle et amoureuse de moi, mais le soir, elle dormait chez moi, on 
faisait l'amour jusqu'au bout de la nuit et c'est pour ça que j'étais souvent fatigué. Elle était si 
incroyable que je ne pouvais pas dormir alors que toi, en quelques minutes c'était réglé. Ce 
n'était pas comparable mais je l'ai toujours préférée elle, même s'il n'y avait pas eu l'accident 
qui a réellement créé mon aversion pour toi, je l'aurais préférée elle. Ce n'était pas facile de tout 
te cacher, mais je ne pouvais rien faire d'autre. Il fallait que j'attende tes dix huit ans pour enfin 
passer à l'action, t'enlever et pouvoir te tuer tranquillement. De toute façon, personne n'a besoin 
de toi ici. Ta mère te déteste, elle ne remarquera pas ta disparition et ton père est mort depuis 
des années. Tu n'as aucune autre famille, alors ton décès passera inaperçu. '' 
 
 Héla avait commencé à sangloter à la seconde où il avait prononcé le prénom de son 
amie. 
  
  Le samedi 25 novembre 2016, 13h34 
 Alors, plus décidée que jamais à sortir enfin d'ici, elle s'approcha du dos d'Anthelm, 
voulant à tout prix cette arme. Elle tenta de l'attraper. Il continuait de parler dans le vide en 
racontant tous les détails de son enlèvement. Mais elle ne pensait qu'à une seule chose. L'arme. 
La seule chose qui pouvait la sortir de cette situation. Lorsqu'elle posa la main dessus elle le 
saisit et le retira du jean de son ennemi. Le temps qu'Anthelm se retourne et qu'il comprenne 
qu'elle avait déjà repris le dessus sur lui, il tomba à la renverse. Il avait enlevé le cran de sécurité, 
et par mégarde en le prenant, elle appuya sur la gâchette, la balle partit se loger dans le bas du 
dos de son cher amant. 
 Prise de panique, elle se dirigea vers la porte grande ouverte, et jeta l'arme à côté du 
cadavre gisant sur le sol. Elle trouva la sortie enfin et quitta cet endroit qu'elle haïssait. Elle 
reconnaissait la maison d'Anthelm, elle était dans son sous-sol durant tout ce temps. Lorsqu'elle 
fut dehors, le soleil brillait et il l'éblouit, la chaleur sur sa peau fraîche lui fit le plus grand bien 
après cette semaine passée dans un sous sol sans fenêtre et glacé. 
 Puis, elle aperçut au loin Lili. Elle venait vers la maison d'Anthelm. Avec le reste 
d'énergie qu'il lui restait, elle se mit à courir pour lui échapper et arriver dans un endroit sécurisé, 
le commissariat de police qui est à deux pas, de chez Anthelm. Lili ne l'avait pas remarquée tout 
de suite mais elle la vit quelques secondes avant d'arriver devant la maison de son copain. Et 
elle se mit à courir aussi. Après elle. Elle voulait la rattraper pour éviter qu'elle ne dévoile tout 
aux autorités. Elles couraient toutes les deux l'une après l'autre. Elles étaient remplies de haine 
et tentaient de courir un peu plus vite à chaque seconde. 
 Héla traversa la rue en courant, en apercevant enfin le commissariat elle reprit espoir, 
tout n'était pas perdu, elle pouvait encore s'en sortir. Elle se sentait très faible mais elle courait 



pour échapper à sa rivale et atteindre son but. Lili n'étant pas sportive et asthmatique, elle ne 
courait pas vite mais s'essouffla très rapidement alors sa prisonnière lui échappait peu à peu. Ce 
fut une vraie victoire pour Héla lorsqu'elle foula dans l'entrée du bâtiment, à deux doigts de 
s'évanouir. Le policier chargé de l'accueil aperçut la jeune fille et lui demanda ce qu'il s'était 
passé. Elle lui raconta tout dans une salle d'interrogatoire suite à l'arrestation de Lili et son bref 
passage à l'hôpital. Elle voulait en finir alors, la dernière chose qu'elle lui demandait fut : 
   ''- Il faut qu'on y retourne, je l'ai tué. Passez moi les menottes. '' 
 
  Le samedi 25 novembre 2016 20h25 
 Héla était à présent libérée. Elle était chez elle. Elle allait mieux. Aujourd'hui il s'est 
passé beaucoup de choses. Sa discussion avec Anthelm, la course-poursuite avec Lili, les 
examens médicaux, l'arrestation de Lili et la découverte du corps d'Anthelm. Il était mort. Hél 
l'avait tué. Elle l'avait tué sans le vouloir réellement, elle l'aimait... Quant à Lili, elle est en garde 
à vue et va être transférée devant un juge. Héla devra également comparaître devant le juge 
pour statuer sur le cas de légitime défense ou non, et déterminer une sanction si le jury pense 
que ce n'en était pas et qu'elle a tué Anthelm de son plein-gré en utilisant l'excuse de la légitime 
défense. C'est ainsi que tout s'est terminé. 
 
  Aujourd'hui 
 Héla pensait toujours à ce qu'elle avait fait. Bien qu'elle ne l’ait pas fait exprès. Anthelm 
était mort à cause d'elle. Elle devrait payer selon la justice, les jurys la croient coupable. Ils 
croient qu'elle a tué Anthelm de sang froid. Elle allait être condamnée plus sévèrement que Lili 
et savait qu'elle ne tiendrait pas longtemps, en prison comme sans Anthelm à ses côtés. Elle le 
savait. Elle ne pouvait pas vivre sans lui. Elle culpabilisait tellement. Même s’il était un monstre 
qui voulait la faire souffrir. Elle l'aimait. Plus que tout dans l'univers et si elle ne le rejoignait 
pas vite, elle le regretterait. Alors une fois de plus, elle alla prendre un bain, un dernier bain. 
Elle entra dans l'eau brûlante. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle mutilait son poignet sur la 
longueur de sa veine pour la dernière fois. Elle fit pareil de l'autre côté et ferma les yeux. Le 
sang se propageait vite dans l'eau claire et personne ne viendrait la sortir de cette situation. Elle 
se sentait enfin partir. Elle se sentait bien. Elle était heureuse. Elle allait enfin le retrouver. 
Comme quoi, l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que tout. 
 

Fin. 


