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                                                      L’amour mort 

 
 
 

  Chapitre I 

 
 
  Je me demandais régulièrement ce qu’il pouvait y avoir après la mort, ce 
qu’on pensait ou alors ce qu’on ressentait, émotionnellement ou 
physiquement. Je me demandais également si malgré le fait que notre cœur 
ne fonctionne plus, notre âme était, elle, toujours présente. Toutes ces 
questions se répétaient. C’était comme si on m’obligeait à y penser.  Elles 
réapparurent évidemment lorsque j’observai le corps de ma sœur. Cela 
faisait déjà quelques minutes que j’étais debout, figé, les bras croisés, la tête 
baissée. Mon visage était inexpressif, je ne savais pas comment réagir face 
à ce qui venait de se produire. La police allait sûrement me poser toutes 
sortes de questions auxquelles je ne pourrais pas répondre, je m’en sentais 
incapable, tout était flou. Une larme coula lentement sur ma joue, je ne 
pouvais pas pleurer, mon père m’avait toujours appris à rester fort, quelles 
que soient les circonstances, quelle que soit la gravité de la chose. Depuis 
que maman était partie nous avions tous appris à garder notre sang froid. Je 
ne voulais pas paraître faible face à ce qui venait de se passer.  
Sa gorge était tranchée et on pouvait distinguer une flaque de sang près de 
son corps. Sa peau était pâle, toute la vie présente dans son visage avait 
disparu en une fraction de seconde, son regard bleu était vide et orienté vers 
le plafond. J’avançai alors vers elle pour de lui fermer les paupières mais 
une jeune femme me prit le bras pour m’empêcher d’avancer, elle me 
l’interdisait, avant que je puisse riposter elle sortit de l’intérieur de sa veste 
une petite plaque avec son identité dessus. Elle s’appelait Sarah. Elle devait 
travailler dans la police scientifique. Je n’avais pas prévu les réponses à ses 
questions qu’elle allait forcément me poser. Je n’étais pas prêt, je devais me 
concentrer. 

 
«  Monsieur ? Vous allez bien ? » 

J’avais pensé à tout, à toutes sortes de questions que je pose normalement à 
ceux que j’interroge au poste, mais je ne m’étais pas préparé à celle-ci. Elle 
était si simple et posée avec tant de douceur que je ne savais pas quoi 
répondre. Je la regardais avec tant d’intention et d’intensité…, en fait, je la 
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fixais. Elle sortait totalement de mes appréhensions envers mes collègues, 
les flics, elle, elle avait l’air sincère et n’avait pas l’air de vivre pour son 
travail. Elle me ressemblait. Après de longues secondes de pure réflexion, 
je décidai simplement de hocher la tête. 
«  Très bien, répondit-elle simplement.  

Elle me fit comprendre qu’elle allait retourner à ses occupations et 
lorsqu’elle se retourna je décidai de rajouter à mon hochement un simple 
mot. 

- Merci. »  
 
 

Chapitre II 

 
L’ambiance dans le salon de ma sœur était lourde. Cette pièce avait perdu 
toute sa gaieté et ne pourrait plus jamais la retrouver. Camille avait vécu ici 
depuis sa naissance, elle avait repris la maison de papa. Lors de la mort de 
sa femme, de maman, il avait décidé de s’acheter un appartement loin de là, 
pour oublier. Moi, à 19 ans, j’avais décidé de suivre des études de droit à 
Paris. J’avais finalement choisi de travailler dans la police. Camille avait 
donc vécu dans cette maison, dans notre maison d’enfance, pendant de très 
longues années. Jusqu’à sa mort. Elle avait toujours été très joviale avec ses 
proches, mais le fait de sortir  et rencontrer des gens ne lui plaisait pas. Elle 
était assez réservée avec les gens qu'elle ne connaissait pas. Pendant sa 
jeunesse, de nombreuses personnes l'avaient souvent désignée comme 
« Insociable », « Exclue de la société », et toutes autres sortes de moqueries. 
Elle n'avait donc jamais eu d'ami, mis à part à la fin de ses années collège. 
De ses treize ans à ses quatorze ans, elle avait été très proche d'une fille, elle 
nous parlait tout le temps d'elle, passait ses journées en sa compagnie, même 
ses soirées. Je me rappelle, avant de partir, que ce soit la matinée ou le soir, 
elle nous répétait toujours cette même petite phrase en s'exprimant toujours 
de la sorte : 

" Maman ? Je vais chez Alice. A plus ! " 

C'était une rencontre qui avait marqué sa vie mais malheureusement elle 
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avait été sûrement trop courte pour elles. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé, 
elle ne nous en avait jamais parlé. On avait dû le remarquer  par nous mêmes 
lorsqu'elle pleurait le soir. Peu croyait qu'il n'y avait que de l'amitié entre 
elles. Moi, j'avais plutôt penché vers l'avis le plus partagé. L'amour de ma 
sœur envers son amie était trop fort pour qu'elle soit juste une simple copine. 
Pendant un an elle avait été heureuse.  
 

Sarah s'avança de nouveau vers moi, tenant un tas de feuilles froissées dans 
la main. 
" Nous avons trouvé des lettres que votre sœur recevait régulièrement, tous 
les 27 avril exactement. Il y en a onze en tout, nous ne les avons pas encore 
lues, je pense que c'est à vous de le faire. 
Il y eut un silence, puis elle reprit : 
- Mais si vous ne vous en sentez pas capable, je peux le faire à votre place.  
- Je m'en sens capable. Merci. " 

 
Elle me les tendit et je ne pris même pas le temps de m’asseoir, je saisis la 
première du tas, elles étaient dans l'ordre, celle que j'avais sous le nez datait 
de 1989, ce qui voulait dire que lorsque la première lettre était arrivée à la 
maison ma sœur avait 15 ans.  
Quelques minutes après, j'avais terminé de lire les lettres de ma sœur, elles 
étaient simples et courtes. En fait, toutes contenaient un seul mot, écrits en 
majuscule et d'un rouge vif, ce devait sûrement être de la peinture. Au bout 
de la troisième lettre j'avais compris que toutes les lettres réunies formaient 
une seule phrase. Une phrase horrible signée d'un simple cœur noir « JE TE 

PROMETS QU’UN JOUR JE TE RETROUVERAI ET TE TUERAI ». Ma 
sœur avait vécu toutes ces années dans l'angoisse le plus total et personne ne 
l'avait jamais remarqué. En même temps, elle était si discrète... 
 

" Sarah, venez s'il vous plaît ! 

Je l'avais appelée par son prénom pour la première fois mais elle ne me fit 
aucune remarque, se retourna, me regarda bizarrement, hocha la tête, et 
s'avança vers moi. Pendant que je lui expliquais en détails la dure enfance 
de Camille, elle prenait toutes sortes de notes sur un petit carnet. Quand j’eus 
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fini, affolée, elle se dépêcha de retrouver ses collègues.  
 

Je ne pouvais pas croire qu'Alice avait tué celle qui comptait tant pour elle 
lors de son enfance, c’était un choc pour moi. Je ne comprenais pas. 
Pourquoi avait-elle fait ça ? Pourquoi avoir mis fin à leur amitié ? Ou leur 
amour ? Il manquait des pièces au puzzle. Et je m’étais promis de les trouver 
quelles qu'en soient les conséquences. 

Il me semblait entendre du bruit dehors, lorsque je me rapprochai de la 
fenêtre j’aperçus une immense foule au pied de notre maison. Il y avait toutes 
sortes de personnes, des journalistes, des policiers, des membres de la police 
scientifique et même des passants. Ils étaient tous affolés. Moi j’avais peur, 
mais je me devais de rester fort. 

Je ne sais pas quand Sarah m’avait rejoint près de la fenêtre mais elle était à 
présent à côté de moi. Je remarquai qu’elle voulait me dire quelque chose 
mais les mots ne sortaient pas de sa bouche. 

«  Oui ?  
- Mon équipe et moi allons bientôt partir à la recherche d’Alice. 
- Je viens avec vous. 
- Non Jonathan, je me dois de vous protéger. 

Elle m’avait appelé par mon prénom. Je mis un certain temps à lui répondre, 
nous nous fixions. 

- Ce n’était pas une question, je viens avec vous. » 
 

Elle parut hésiter quelques instants mais ne riposta pas. Sarah m’intriguait 
beaucoup. A chaque fois qu’elle m’adressait la parole, je me demandais à 
quoi elle pensait. Son regard était fascinant. Elle me fit un signe de la main 
me disant de la suivre. 
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Chapitre III 
 

 
J’étais impatient de me trouver face à Alice, tout le long du trajet je ne pensai 
qu'à ça, à ma sœur. Et au regard de Sarah. 
Nous étions quatre dans la voiture, Sarah et ses deux collègues, Éric et 
Jérôme. Lorsque la voiture s’arrêta, nous bondissions de la voiture pour nous 
précipiter devant la porte d’entrée. Alice n’avait pas déménagé, elle aussi 
habitait toujours dans la maison de son enfance, qui avait une allure très 
sinistre. Heureusement, la porte n’était pas fermée à clé, elle était 
entrouverte, ce qui m’étonnait fortement. Un courant d’air froid parcourut  
mon dos. Je frissonnai. 

 
« Nous devons rentrer en silence, murmura Sarah avec calme. 
- Ce n’est pas normal que la porte soit ouverte, lui répondit Éric. 
- Elle était peut-être pressée ? » 

J’avais oublié que cette équipe n’était pas la mienne, mais j’avais 
l’obligation de les aider. En hochant leurs têtes, ils me firent comprendre 
qu’ils étaient d’accord avec moi. 
Une fois à l’intérieur, en marchant, nous nous collions au mur et essayions 
de faire le moins de bruit possible, eux, avaient sorti leurs armes. Sarah était 
très concentrée et son regard paraissait dur. 
Nous étions dans un long couloir, au bout se trouvait un grand escalier. Le 
soleil se couchait. Il faisait sombre. Bientôt nous serions dans le noir le plus 
complet. Un bruit de moteur se fit retenir. Une voiture dérapa sur les graviers 
en face de la maison.  Heureusement, Éric avait garé la voiture un peu plus 
loin. Après le claquement de la porte, il y eut un cri féminin, mais il ne venait 
pas de dehors mais du haut des marches.  Nous nous dépêchâmes d’entrer 
dans une petite pièce se situant à notre gauche, Jérôme ferma la porte juste 
à temps. Quelques secondes après, l’individu se trouvait dans le couloir de 
chez Alice. J’entendais ses pas résonner sur le vieux plancher, puis sur les 
marches des escaliers. Pendant ce temps, on percevait des bruits en haut, 
c’était comme si quelque chose se frottait contre le sol. Des pieds de chaises 
par exemple. Parfois la voix de la femme perçait, on aurait dit qu’elle 
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pleurait. 
Lorsque les deux personnes se trouvèrent dans la même pièce, elles 
entamèrent un dialogue, la femme continuait à gémir et la seconde femme 
qui venait d’arriver hurlait d’un ton sadique la même phrase :  
«  Ils vont bientôt arriver, il ne manque plus qu’à terminer le travail ! » 
Je ne mis que quelques petites secondes à comprendre qu’Alice avait prit  
quelqu’un en otage qui allait être sa prochaine victime, il fallait réagir. 
Maintenant ! 

 

Chapitre IV 

 

Après s’être fait part de nos idées, nous décidâmes de monter nous aussi à 
l’étage, de rejoindre ces deux personnes et de mettre un terme à cette 
histoire.  J’étais de plus en plus près des voix. Mon cœur battait vite, je 
n’avais jamais été face à une telle affaire. Dans mon service de police je ne 
m’occupais que des petits vols et des simples agressions en ville. De plus, 
c’était la tueuse de Camille qui se trouvait à quelques mètres de moi. A ce 
moment-là, j’eus une pensée pour ma sœur. Je continuais à marcher en me 
reposant les questions que j’avais l’habitude de me poser. Où était passée 
son âme ? Souffrait-elle ? Que ressentait-elle ? Pouvait-elle penser ? Se 
trouvait-elle avec d’autres personnes ? Et puis la plus fréquente, pouvait- 

elle me voir ? 

Sarah me tapota l’épaule puis me fit comprendre que c’était le moment. 
Nous étions face à la porte. Ils allaient ouvrir. Je respirai un bon coup, fermai 
les yeux quelques secondes, levai la tête, puis rouvris les yeux. J’étais prêt. 
Ils braquèrent tous leurs armes. Éric ouvrit la porte et hurla : «  Que personne 
ne bouge, les mains en l’air ! » 

La jeune femme en larme était ligotée à une chaise face à une table. C’était 
Alice. Elle avait beaucoup changé, je ne l’avais pas vu depuis onze ans. 
Depuis qu’elles s’étaient séparées de Camille. Je la fixais. Je ne m’étais pas 
préparé à la voir, dans cet état, dépitée. Ses yeux appelaient à l’aide. Elle 
avait l’air sale, on aurait dit qu’elle ne s’était pas occupée d’elle depuis un 
très long moment. Ses fines mains étaient posées sur la table, ses veines 
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étaient taillées. Il y avait un grand nombre de cicatrices et des coupures très 
récentes. Le sang coulait. Près de ses mains se trouvait une  feuille, il y avait 
un mot écrit exactement de la même manière que les lettres que ma sœur 
recevait chaque année. Sur celle-là était écrit «  ADIEU ». Contre le mur se 
trouvait une femme plutôt âgée. Il me semblait l’avoir déjà croisée 
auparavant. Elle avait un couteau à la main. Elle le dirigeait dans notre 
direction. Le sang d’Alice coulait de la lame et se déposait sur le sol, goutte 
par  goutte.  
 

«  Maman…, Alice n’avait pas fini sa phrase, sa mère lui coupa la parole. 
- Ah… Ma pauvre fille, je t’interdis de m’appeler ainsi ! Tu es ma pire 
honte ! Tu n’es qu’une sale gouine ! Hurla-elle furieusement. » 
 

Ce que je venais d’entendre confirmait le fait que je pensais avoir déjà vu 
cette femme auparavant, c’était Juliette, la mère d’Alice. Tout était clair 
maintenant.  
 

« Jetez cette arme à terre ! » s’exclama Sarah. 
 

Chapitre V 

 
Tout s’était passé très vite. Cette histoire s’était conclue très rapidement. 
Juliette avait retenu sa fille pendant des années dans cette maison pour cause 
d’homophobie. Elle lui avait interdit de revoir Camille. D’après les tests du 
laboratoire, les lettres avaient été écrites avec du sang, il appartenait à celui 
d’Alice. Sa mère lui taillait les veines chaque année pour les envoyer à 
Camille. Si personne ne l’en avait empêché, elle aurait envoyé la dernière 
lettre à l’adresse de ma sœur et aurait tué sa fille. J’avais ressenti une haine 
immense vis-à-vis d’Alice, alors qu’elle avait certainement autant souffert 
que ma sœur. Hier soir, Juliette s’était infiltrée chez Camille pour 
l’assassiner. L’amour avait tué ma sœur.  
Plus tard, la police avait retrouvé une lettre que ma sœur avait gardée au fond 
d’un tiroir de sa chambre, c’était une lettre d’adieu signée par Alice, mais 
qui en réalité avait été écrite par sa maudite mère, qui, maintenant, se trouve 
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dans un hôpital psychiatrique. 

Sarah a toujours été présente pour moi à partir de ce jour, elle me rend 
heureux. 
 
Je n’ai jamais parlé avec Alice de ce drame, ou de ce qu’on a pu endurer tous 
les deux. Lors de l’enterrement de ma sœur, elle était debout, à mes côtés, et 
s’est adressée à moi. 

 
« Maintenant Camille se sent bien, rassures toi, elle est fière de toi, là où 
elle est, elle ne souffre pas. » 

 
Personne n’avait pu répondre à toutes ces questions. Je ne sais pas pourquoi 
mais ce jour-là, j’ai décidé de croire Alice et je ne me suis plus jamais 
demandé ce qu’on pouvait ressentir après la mort.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


