
KATRINA

Le mystère de Pont-Aven



On a tort de ne pas faire attention à chaque mot de qui vous aime, aucun 
n'est indifférent, le plus banal, un mot de hasard, semble-t-il, il n'y a pas de mot 

si fortuit que sur lui ne se joue la vie, ah prends garde.

La mise à mort, Aragon.



J’ai toujours habité Paris ; au fait, je n’ai jamais pu vivre autre part. Quand je m’en 
éloigne trop longtemps, je me sens comme oppressée, en manque. C’est ma drogue, Paris ; on 
a chacun la sienne, et il est heureux que la mienne soit plutôt inoffensive. Quoique… Car 
Paris, pour moi, ce n’est pas seulement l’Arc de triomphe, le Louvre et la tour Eiffel qui 
scintille la nuit ; c’est tout cela, bien sûr, et c’est plus que tout cela. C’est aussi le mur des 
Fédérés du Père Lachaise où l’on peut presque entendre encore le cri des communards… Les 
bouches qui l’ont poussé sont devenues poussières mais le cri qu’elles ont lâché est resté 
ininterrompu, et toutes les clameurs que j’entends, ce bébé qui pleure ou cette femme qui 
appelle au secours, sont pour moi les simples et terribles reprises de ce cri. Et soudain Paris 
entier, l’immense école buissonnière qu’est Paris s’inscrit, devient élément, n’est plus que le 
prétexte de ce cri-là…

La plus longue période que j’ai passée hors de Paris a duré trois mois. Mon oncle 
habitait à Pont-Aven, dans le Finistère, et il était prévu que j’aille y passer l’été. J’avais dix-
neuf ans à cette époque et je décidai de chercher un travail là-bas afin de gagner un peu 
d’argent, dont j’avais bien besoin. Une amie qui faisait du baby-sitting pendant l’année me 
proposa de la remplacer pendant les vacances et j’acceptai, n’ayant rien trouvé d’autre.
J’ai toujours adoré les enfants ; les enfants des autres. Je n’ai jamais voulu en avoir, je n’ai 
jamais désiré voir à mes côtés ces jeunes reflets de soi-même que l’on aime souvent de façon 
narcissique. J’ai adopté un enfant, plus tard, un petit garçon né au Congo. Ce que j’ai aimé 
tout de suite en lui, c’était justement qu’il n’était pas de moi, qu’il avait une histoire à part 
moi, qu’il était une personne au même titre que moi. Après je l’ai aimé pour lui-même, mais 
jamais, jamais je n’ai eu de cet amour intéressé, jamais je n’ai aimé moi en lui. Mais tout cela 
s’est passé bien plus tard. A l’époque de mon récit, je n’avais pas vingt ans et je venais 
d’arriver en Bretagne, dans la ville qu’aimait Gauguin, où j’allais être baby-sitter. Je 
découvris bientôt que cela me prenait moins de temps que je ne pensais, et n’ayant pas grand-
chose à faire, je mis des petites annonces à la boulangerie et chez l’épicier. C’est ainsi que je 
fis la connaissance d’Emma Kervaker et des enfants qu’elle me confia.

Mme Kervaker parlait très facilement au premier venu, et c’est ainsi qu’au bout de 
quelques minutes je connaissais en gros sa vie entière, depuis sa venue au monde trente-sept 
ans auparavant à Leicester jusqu’à la récente mort de son mari Yann Kervaker. Son métier 
l’obligeait à rentrer tard tous les soirs ; c’est pourquoi elle avait besoin d’une baby-sitter pour 
les trois enfants qu’elle avait. Ils s’appelaient respectivement Maalik, Edgar et Gwendoline, 
mais seule cette dernière était la fille de Yann Kervaker. Edgar était le fruit d’une courte 
aventure avec un jeune anglais. Quant à Maalik, elle l’avait eu de son premier mariage.

Les enfants s’habituèrent très vite à moi ; il faut dire que je ne pus m’empêcher de les 
aimer dès le premier moment. Je n’avais encore jamais rencontré d’enfants d’une telle beauté 
et d’une telle gentillesse. L’aîné des trois particulièrement, Maalik, surpassait de loin les deux 
autres en intelligence et en imagination. Il avait de la grâce à parler, à marcher, et le meilleur 
caractère que j’avais jamais vu. Il devint rapidement mon préféré, bien que je fisse attention à 
n’en rien montrer. D’ailleurs les trois enfants étaient attachants et c’était toujours avec plaisir 
que je les retrouvai le soir. Ils m’accueillaient à chaque fois avec des exclamations de joie, et 
j’étais si heureuse de les voir que je m'habituai à venir de plus en plus tôt chaque jour, et 
même bien avant que ne parte Mme Kervaker.

Curieusement, les trois enfants m’appelaient chacun d’un petit nom différent ; mon 
vrai nom était Katrina mais mes parents et mon entourage m’avaient toujours appelée Kate, 



par abréviation. Pour Edgar j’étais Ketty, pour la petite Gwendoline j’étais Cathie ; Maalik, 
lui m’appelait Katia. J’avais parfois un peu de mal à m’y retrouver entre tous ces surnoms, 
mais les enfants s’en amusaient. Les jours où il faisait beau, nous allions nous promener dans 
le petit bois. Edgar aimait faire du vélo le long des chemins. Maalik grimpait aux arbres aussi 
lestement qu’un écureuil. D’abord, Gwendoline suivait tantôt l’un, tantôt l’autre, mais bientôt 
elle s’installait près du ruisseau et envoyait les garçons chercher différents pétales de fleurs 
qu’elle choisissait avec soin pour les écraser dans de l’eau puis en recueillir le liquide qu’elle 
disait alors apte à guérir n’importe quelle plaie. Les voir ainsi me rendait toute l’énergie de 
mon enfance, et parfois je me sentais redevenir une petite fille à leur côté.

Un soir, j’avais couché les enfants ; je lisais en attendant le retour de Mme Kervaker, 
qui rentra à l’heure habituelle. Elle voulut aller embrasser ses « trois petits anges » ; ils 
semblaient dormir du sommeil du juste, de ce sommeil de la conscience en parfait repos qui 
n’est donné qu’aux enfants et à certains aliénés. 
« Vous avez de la chance avec vos enfants, dis-je à Mme Kervaker en mettant mon manteau. 
Ils sont exceptionnels. 
- C’est vrai, me répondit-elle avec une étrange émotion dans la voix. Ils sont si attachants, on 
ne peut pas s’empêcher de les aimer, n’est-ce pas ? Et pourtant ils sont si fragiles, si 
éphémères…
- Que voulez-vous dire ?
- Ils sont à peine nés… Ils n’ont pas trente ans à eux trois ! Ils ne pèsent pas bien lourds dans 
l’existence humaine… Vous vous rendez compte ? Ces petites vies, par rapport à l’histoire de 
l’homme, des hommes, ces petites vies ne sont rien… Trois fois rien. Un grain de poussière, 
une plume… Si tout à coup ces enfants se mettaient à ne plus exister, le monde ne s’en 
apercevrait même pas… »

Et soudain, elle se mit à pleurer. Je ne la comprenais plus.
« Mais qu’est-ce qu’il y a, demandai-je avec compassion ? Pourquoi pleurez-vous ? Je peux 
faire quelque chose ? »

Mais non, ce n’était rien ; la journée avait été stressante, c’était tout. Tiens, est-ce que 
je n’avais pas entendu un bruit de pas ? Moi ? Non. Près de la chambre de Gwendoline… 
Mme Kervaker s’excusa, elle allait juste voir si sa fille dormait bien, elle revenait tout de 
suite.

D’un coup d’œil distrait je m’examinai dans la glace près de la porte d’entrée. J’avais 
l’impression d’être plus jolie que d’habitude. Etait-ce les promenades et le plein air ? Ou 
simplement l’éclairage… Mme Kervaker revint, elle était pâle, au bord de la défaillance.

« Gwendoline, murmura-t-elle… Gwendoline…
- Eh bien, que se passe-t-il ?
- Allez voir, Kate, allez voir vous-même… »

J’allai jusqu’à la chambre de la fillette et restai figée d’horreur : la petite était couchée 
sur son lit et semblait dormir… mais elle avait un poignard enfoncé dans la poitrine.

*  *  *

Il devait être quatre heures du matin ; j’entendis un hurlement, un cri si déchirant qu’il 
ne semblait pas provenir d’une bouche humaine. Je m’éveillai en sursaut, le front plein de 
sueur. Le silence était total. C’était moi qui avais crié, dans mon cauchemar. Depuis le soir 
terrible où j’avais découvert la petite Gwendoline assassinée dans son lit, je ne pouvais pas 
dormir sans me repasser la scène en rêve. Mon imagination ajoutait à la réalité les détails les 
plus terrifiants, et je ne savais même plus démêler la vérité de mon propre délire.



Sortant du lit, je me souvins que je n’y avais pas dormi seule en voyant Tristan qui 
sommeillait, nullement troublé par mon agitation. Je fis un effort de mémoire pour me 
souvenir de la veille au soir, comment se faisait-il qu’il était là ? C’était un lycéen en 
vacances - il avait deux ans de moins que moi - que j’avais rencontré ces jours-ci, en faisant 
du vélo. Je m’assis au bord du lit, la tête dans mes mains, essayant de clarifier mes idées. 
Qu’allait-il se passer ? Il y aurait certainement une enquête sur le meurtre… car nul doute que 
c’était un meurtre… J’éprouvai un grand déchirement dans mon cœur en me remémorant cette 
fillette si douce et si jolie ; on ne pouvait pas la voir sans l’aimer.

Je sentis un souffle chaud sur ma nuque ; c’était Tristan qui s’était réveillé et qui me 
caressait les épaules. Sa main était douce et fraîche, il y avait dans sa façon d’être, de parler, 
un côté enfant qui me ravissait. Gwendoline, Gwendoline… ! Je ne pouvais plus penser qu’à 
elle, tout me la rappelait, jusqu’aux étreintes de Tristan. Gwendoline qui fabriquait des 
remèdes et des potions pour guérir ! Elle n’avait pas su échapper à sa propre blessure, elle 
n’était plus qu’un petit corps inanimé, bon à mettre en terre. Elle avait été si mignonne, avec 
son sourire plein de soleil, je l’avais aimée comme une petite sœur, je l’aimais maintenant 
d’autant plus qu’elle était morte… Tristan ne savait rien, je ne lui avais rien raconté. Il me 
demandait : pourquoi es-tu réveillée si tôt ? Il était bien gentil avec son petit sourire en coin, 
mais à cet instant cela me faisait mal de le voir, ignorant le drame, essayant de me rendre ma 
gaieté. J’avais envie de lui crier : Arrête de sourire, de me sourire ! Le sourire n’est plus pour 
moi, je l’ai perdu.

« Tu comprends, fis-je sans faire attention à qui je m’adressais, il va y avoir une 
enquête, c’est sûr, il va peut-être falloir que je témoigne. Témoigner de quoi, bon sang ? Je 
n’ai rien vu, je n’ai aucun soupçon, je ne sais rien ! Je ne vois aucune explication possible à 
tout cela.
- Mais de quoi parles-tu ? »

Bien sûr. Il ne savait pas de quoi je parlais. C’était naturel, je ne lui avais rien raconté. 
Mais cela m’énervait qu’il ne devinât pas. Il n’y avait qu’Emma Kervaker qui pouvait me 
comprendre ; il fallait que j’aille la retrouver.

Je laissai Tristan seul dans ma chambre et je courus chez Mme Kervaker. J’étais 
certaine qu’elle ne dormirait pas. En effet, elle était assise près de la cheminée et regardait 
d’un air hébété le bois qui se consumait.

« Kate, c’est vous, fit-elle ? Je savais que vous viendriez.
- Je ne peux plus dormir depuis l’autre nuit.
- Et moi, reprit-elle, je ne peux plus dormir depuis longtemps. Alors je fais semblant. Je ferme 
les yeux, je ne bouge plus, j’essaye de ne plus rien entendre…Kate, il faut me jurer de ne rien 
dire !
- Dire quoi, m’étonnai-je ?
- La mort de Gwendoline doit passer pour un accident. Le poignard dont l’assassin s’est servi 
provenait de la vitrine du salon. »

Emma Kervaker m’expliqua minutieusement la version des faits qu’elle voulait faire 
passer pour officielle. J’étais si stupéfaite que j’en restais sans voix.

« Écoutez-moi bien, Kate, disait-elle ; il faut que je vous apprenne certaines choses. 
J’aurais peut-être dû le faire plus tôt, mais je m’étais imaginée – Dieu me pardonne, s’il 
existe ! – j’avais espéré que ce serait inutile. Vous voyez une femme qui a connu l’horreur, 
car ce n’est pas, comme vous le croyez, la première fois qu’on me tue un de mes enfants, mais 
la troisième. »

Cette déclaration, faite avec la résignation d’un martyr, m’arracha un cri d'épouvante. 
Ravalant mes larmes, je pris assez d’empire sur mes émotions pour écouter la suite des 
révélations qu’Emma allait me faire.



« Je n’ai jamais vécu que morts et désolations, continua-t-elle. Vers vingt-cinq ans j’ai 
rencontré mon premier mari ; il était d’une séduction et d’une intelligence rares. Je l’adorais. 
Nous avons pourtant été horriblement malheureux. Le seul bon souvenir que j’ai de cette 
époque est la venue au monde de Maalik. Après la mort de mon mari, j’ai connu les années 
les plus calmes de ma vie, peut-être même les plus belles. J’ai épousé Yann, et j’ai eu mes 
autres enfants. Il y a deux ans cependant mes souffrances se réveillèrent lorsque Michael, le 
plus jeune, mourut dans la nuit en tombant du haut de la fenêtre de sa chambre dans le jardin. 
Officiellement il s’agissait d’un accident mais j’étais convaincue, dans mon for intérieur, qu’il 
y avait meurtre. Deux mois après, ce fut ma fille Melinda qui mourut dans les mêmes 
conditions que Gwendoline. Je ne pouvais plus douter qu’il s’agissait d’un assassinat, et que 
mes enfants étaient visés. Peu après, mon mari mourut à son tour d’un cancer, me laissant 
seule avec les trois enfants qui me restaient. L’enquête policière au sujet de la mort de 
Melinda piétinait, et l’on classa l’affaire. Deux ans se déroulèrent assez tranquillement, et je 
pensais que l’assassin était définitivement parti. Mais il faut croire que ce n’était pas le cas.
- Oh madame, m’écriai-je en pleurant ! Comment pouvez-vous raconter tout cela sans changer 
de couleur ? »

Je m’interrompis net, car vraiment mon reproche n’était pas justifié : Emma Kervaker 
était d’une pâleur effrayante, et on reconnaissait dans ses yeux qu’elle éprouvait au centuple 
toute l’horreur de sa situation. Mais ce qui me stupéfiait, c’était sa voix, calme et placide, 
comme si les mots qu’elle énonçait n’avaient pas de sens ; et plus que tout, sa persistance à 
vouloir faire passer ce dernier meurtre pour un accident. 

« L’assassin, à moins qu’il ne soit un spectre, continua-t-elle, n’a pas pu entrer et sortir 
de la maison sans laisser de traces d’effraction. Comment expliquez-vous cela ? »

Je ne l’avais pas envisagé ; si le meurtrier était entré sans effraction, c’est que 
quelqu’un lui avait ouvert la porte.

« Vous protégez quelqu’un, murmurai-je. Voilà pourquoi vous ne voulez pas qu’il y 
ait une enquête. Mais qui protégez-vous ? »

Ma question demeura sans réponse. Emma semblait près d’une chose impossible à 
dire, et moi d’une chose impossible à entendre. En effet, il n’y avait pas de tant de monde que 
je pouvais soupçonner. Il n’y avait dans la maison qu’elle, moi, et les enfants. Je savais bien 
que ce n’était pas moi, et il était impensable que ce fût elle.

« Ce n’est pas possible, fis-je, ça ne peut pas être… ». Mais elle ne m’écoutait pas. 
Elle releva la tête et me dit rapidement :

« Je vais devoir m’absenter quelques jours, pour mon travail. Vous pourriez rester 
dormir là pour garder les enfants en mon absence ?
- Oui, répondis-je prise au dépourvu. »

En retournant chez mon oncle, je me demandais dans quel terrible guêpier je m’étais 
fourrée. J’allais devoir vivre plusieurs jours seule avec deux enfants dans une maison où un 
mystérieux assassin pouvait sévir à volonté. A cette pensée je m’aperçus que mon front était 
baigné d’une sueur froide. « C’est insensé, pensai-je, je ne peux plus continuer comme ça. » 
J’eus soudainement l’envie irrésistible de faire mes bagages et de repartir pour Paris. La foule, 
les bouches de métro, la vie de café, les nuits blanches et ses nuages d’absinthe, tout cela me 
parut comme un îlot de tranquillité, une terre de refuge. Me retrouver à Paris ! Marcher dans 
les rues, sans savoir d’avance quelle route je choisirai au prochain tournant, découvrir, 
redécouvrir la ville que j’aimais ! Respirer ! Respirer de nouveau la liberté ! Cela faisait trop 
longtemps que j’étais en apnée. Je me précipitai sur le téléphone, résolue à me rétracter auprès 
de Mme Kervaker.

« Allô, répondit une petite voix au bout du fil ? »
C’était Maalik. Je restai hébétée devant le téléphone, ne sachant que dire. Qu’avais-je 

donc eu l’intention de faire ? Fuir, abandonner lâchement ces enfants sous prétexte qu’ils 



m’étaient étrangers, les laisser face au danger avec pour seul appui une mère trop désespérée 
peut-être pour agir ? Bien sûr, cela ne me concernait pas ; bien sûr, je n’étais responsable de 
rien de ce qui pourrait leur arriver, et d’ailleurs je ne pouvais rien pour eux. Mais toutes ces 
raisons n’étaient-elles pas celles de l’égoïsme ? N’avais-je pas devant moi une occasion 
comme tous nous en avons plus ou moins rêvé, celle de se battre et de se démener pour une 
cause qui en vaille la peine ? N’avais-je pas aimé ces enfants ? Et l’attachement que l’on 
éprouve pour d’autres personnes n’implique-t-il pas, par sa nature même, un engagement 
profond à ne pas demeurer une étrangère à leurs yeux ?

« Maalik, bafouillai-je d’une voix mal assurée, c’est Katia. Je voulais savoir à quelle 
heure ta mère voulait que je vienne demain ? »

*  *  *

Tristan essayait de m’appeler tous les jours, depuis que je lui avais dit que c’était fini. 
Il voulait me voir, juste pour parler, disait-il sur mon répondeur. Je n’avais aucune envie de 
discuter avec lui ; il m’était devenu totalement indifférent depuis que j’avais bien autre chose 
en tête. Je me disais bien qu’il aurait été plus correct de l’appeler et de lui fournir une 
explication, mais je repoussais toujours le moment de le faire. Un jour, alors que je servais le 
dessert aux enfants, mon portable sonna et je décidai de répondre pour régler cette affaire. 
J’écourtai la conversation au maximum mais quand je raccrochai, je m’aperçus que Maalik 
s’était approché de moi et qu’il avait écouté la fin de la discussion.

« C’était ton petit ami, demanda-t-il en faisant briller ses yeux intelligents ?
- Pas exactement, répondis-je ; c’était… une relation de vacances, si l’on peut dire. Je n’aime 
pas beaucoup l’idée d’avoir un petit ami. Ça me donne l’impression que le monde se rétrécit, 
et la pensée d’être en quelque sorte condamnée à un seul homme me coupe tout de suite 
l’envie que j’en avais.
- Est-ce que tu es amoureuse, m’interrogea-t-il ?
- Non, répondis-je, et je ne crois pas l’avoir déjà été. »

J’en étais même certaine ; depuis le départ d’Emma Kervaker et mon arrivée dans sa 
maison, je faisais toutes les nuits le même rêve : je voyais une figure d’homme 
incomparablement belle se pencher vers moi et me regarder intensément. Et dans mon rêve, 
j’étais amoureuse de cet homme-là, profondément, passionnément, comme je ne l’avais 
jamais été. Évidemment, je ne pouvais savoir si cette sorte d’amour existait dans la réalité, où 
si la vie n’était qu’une pâle imitation des songes.

La nuit suivante, un léger bruit m’éveilla vers quatre heures du matin ; je vis ou je crus 
voir Maalik sortir de ma chambre. Pensant qu’il était peut-être malade et qu’il n’avait pas osé 
me réveiller, je l’appelai. Il ne répondit pas et je le perdis de vue dans l’obscurité. Je me levai 
et allai à sa chambre, où il semblait dormir profondément. Cet incident me surprit et 
commença à me faire douter de ma raison et de ma bonne santé, d’autant plus que le 
lendemain, ayant questionné Maalik, il nia formellement s’être levé la nuit précédente.

« Mais si, intervint innocemment Edgar, tu t’es levé, souviens-toi. En passant devant 
ma chambre tu m’as dit que tu allais boire un verre d’eau. » Il y eut sur le visage de Maalik 
une hésitation presque imperceptible. Il répondit cependant avec assurance. « Oui, j’ai été 
boire un verre d’eau, comme les autres nuits. Mais je ne suis pas allé dans la chambre de 
Katia. » Il paraissait sincère, mais son incertitude passagère l’avait trahi. « Non, pensai-je, tu 
n’as pas rêvé, Katrina, tu vois parfaitement clair. Maalik cache quelque chose. » Et ce quelque 
chose, je ne pouvais guère y penser sans trembler. Si cet enfant, qui m’avait toujours 
témoigné beaucoup d’affection, me dissimulait avec tant de soin un incident aussi banal, son 
mensonge devait cacher quelque chose de bien plus important. Je ne pus m’empêcher de me 



remémorer les paroles de sa mère peu après la mort de Gwendoline, et mes propres 
déductions.

Toute la journée, l’attitude de Maalik sembla démentir continuellement les affreux 
soupçons dont je le chargeais en secret. Il montra tant de bon cœur et de vivacité que j’en fus 
subjuguée, et jamais je n’eus autant conscience du charme irrésistible qu’il répandait autour 
de lui. Je fus moi-même si bien dominée que j’oubliai aisément mes inquiétudes pour me 
livrer au bonheur d’être avec lui et de lui parler. Vers le soir cependant mes craintes revinrent 
avec la tombée de la nuit et je décidai de rester éveillée afin de surveiller Maalik. Rien ne se 
produisit jusqu’à quatre heures du matin environ ; mais à cette heure j’entendis un bruit de pas 
dans le couloir et je m’empressai de me coucher, feignant de dormir profondément. Le bruit 
se rapprocha et s’arrêta au seuil de ma chambre, puis continua dans le couloir. J’ouvris les 
yeux dans le noir et reconnut Maalik. Cette fois j’en étais certaine, je savais que je ne rêvais 
pas. Je me levai et le suivis en silence, prenant bien garde à ce qu’il ne m’aperçût pas. Il 
traversa le salon et se dirigea vers l’entrée. J’en eus un serrement de cœur ; j’espérais encore, 
l’instant d’auparavant, qu’il ne m’avait pas menti et qu’il s’était simplement levé pour aller 
boire. Mais à présent le doute n’était plus permis : ce mouvement vers la porte d’entrée 
m’ôtait mes dernières illusions, et ce qui allait suivre devait confirmer mes pires doutes.

Maalik ouvrit la porte et fit entrer un homme dont je ne pus distinguer le visage à 
cause de l’obscurité. Ils prenaient tous deux, l’homme et l’enfant, le plus grand soin de ne 
faire aucun bruit, et parlèrent si bas que j’eus du mal à les entendre.

« Alors, il n’y a rien de neuf, demanda l’inconnu ?
- Non, répondit Maalik. Maman n’est toujours pas rentrée.
- Katrina dort ?
- A poings fermés, confirma l’enfant. »

Cette conversation dans les ténèbres me glaça le sang. Outre la peur profonde qui 
s’emparait de moi, l’intimité de mon cher Maalik et de cet individu qui était peut-être un 
assassin me faisait un effet horrible. Les questions qu’il lui posa ensuite me révélèrent qu’il 
était parfaitement instruit de toutes les petites habitudes de la maison, et même de mon 
identité, de mon âge et de la plupart des choses que j’avais pu raconter à Maalik. Une si forte 
indignation succéda en moi à la peur que je fus sur le point d’agir inconsidérément, de 
manifester ma présence, d’accabler Maalik de reproches et l’inconnu de colère. Mais au 
moment où j’allais imprudemment intervenir, l’homme s’approcha d’une fenêtre et le clair de 
lune me dévoila son visage. Je faillis pousser un cri ; le commotion que j’éprouvai fut si 
brutale que je crus que mon cœur s’était littéralement brisé en deux. Je reconnus dans cet 
inconnu, ce présumé meurtrier, l’homme dont j’avais rêvé, celui pour qui j’éprouvais un 
amour si ardent que je croyais à peine possible qu’il puisse exister. En un instant la situation 
dans laquelle j’étais s’effaça complètement de ma mémoire, et je fus prise de l’envie 
irrépressible de m’élancer vers lui. Heureusement mes muscles étaient tellement pétrifiés par 
la surprise et l’émotion que je ne pus esquisser un seul geste, et que je restais immobile, 
conservant juste assez de raison pour sangloter en silence.

« Il y a une chose que tu ne m’as pas dite, disait Maalik. Pourquoi depuis quelques 
jours tiens-tu à revenir ici toutes les nuits ? Depuis que tu as quitté la maison, tu n’y es venu 
que trois fois, mais après Gwendoline, tu as changé.
- Oui, j’ai changé, murmura-t-il tristement. Et toi qui n’es pas un imbécile, tu sais très bien 
pourquoi. 
- Tu l’aimes, n’est-ce pas, fit Maalik ?
- Oui, répondit-il distraitement.
- Et c’est parce que tu aimes Katia que tu reviens toutes les nuits depuis que tu l’as aperçue la 
première fois ?



- Pourquoi me parles-tu de ça ? Tu sais la vérité aussi bien que moi. Je ne devrais pas te faire 
partager mon fardeau, peut-être, mais c’est plus fort que moi. Et puis, maintenant, tu es le seul 
lien qui me rattache à elle. »

Ayant peu à peu repris possession de mon esprit et de mon corps, je me retirai dans ma 
chambre, jugeant que leur conversation n’allait pas continuer beaucoup plus longtemps. 
J’imposai silence à mon cœur qui battait la chamade et j’allai me coucher, feignant encore une 
fois de dormir. Mes mains tremblaient, et je m’empressai de les cacher sous les draps.

Il entra dans ma chambre avec tant de discrétion que je devinai sa présence sans 
vraiment l’entendre. Il resta un petit moment près de moi ; je pouvais sentir son regard de 
façon presque palpable tant il était intense. Il sortit enfin et je l’entendis s’éloigner. Quelques 
instants plus tard, Maalik refermait la porte d’entrée derrière lui et j’entrai dans le salon sans 
faire mystère de ma présence.

« Maalik, fis-je de la voix la plus neutre que je pouvais avoir en ce moment, je t’ai 
entendu te lever. Tu vas bien ? »

Sa pâleur soudaine me donna une minute de triomphe intérieur : pour la première fois 
j’avais réussi à déstabiliser mon jeune adversaire et à lui faire perdre cet aplomb audacieux 
dont il ne se départait jamais dans le mensonge. Il ne s’était certes pas attendu à me voir et se 
sentait pris en faute. Je me fis un malin plaisir de feindre la parfaite ignorance afin de 
prolonger son trouble. Pour la première fois je l’entendis bégayer et hésiter.

« Tu es venu boire un verre d’eau, c’est cela, fis-je comme pour l’aider ?
- Oui… oui, voilà, balbutia-t-il. J’avais… soif. J’avais soif. »

Il voulut sortir du salon et regagner sa chambre au plus vite, mais je le retins et 
l’amenai à la cuisine, où j’insistai pour qu’il se désaltère encore et prenne une aspirine, car je 
lui trouvais l’air malade. Je le fis souffrir ainsi pendant un bon quart d’heure avant de le 
laisser enfin retourner à sa chambre. Une sorte de satisfaction cruelle m’envahit : j’étais 
vengée de l’envoûtement dans lequel il m’avait plongée la journée précédente.

Le lendemain je trouvai Maalik pris d’une si violente fièvre que je pris la résolution 
d’appeler un médecin, lequel m’annonça que l’enfant devait garder le lit et ne pas sortir 
durant quelques jours.

« Mais la fièvre n’est pas ce qui m’inquiète le plus, me dit le médecin. Il me semble 
que son problème cardiaque a réapparu avec plus d’intensité que d’habitude.
- Son problème cardiaque, fis-je en ouvrant des yeux ronds ? Quel problème ?
- Comment, Mme Kervaker ne vous a pas prévenue ? »

Il m’informa que Maalik souffrait depuis longtemps d’une faiblesse au niveau du cœur 
qui se manifestait par intermittences. Il avait besoin de soins réguliers, et il ne fallait à aucun 
prix qu’il soit exposé à des émotions trop vives. Sur ce, le médecin prescrit quelques 
médicaments et s’en alla, me laissant bouche bée. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi 
Emma Kervaker ne m’avait avertie de rien, et je ressentais un profond malaise en repensant 
aux évènements de la nuit précédente. Sans aucun doute j’avais contribué à la réapparition de 
sa maladie, et je connaissais désormais très bien les émotions trop vives auxquelles il avait été 
sujet. Je me rendis à son chevet où le veillait déjà son jeune frère.

« Il est bien malade, n’est-ce pas, me demanda Edgar ?
- Je crois, oui, soupirai-je.
- C’est son cœur, n’est-ce pas ?
- Oui. Pourquoi ne m’en as-tu pas parlé, puisque tu le savais ?
- J’aurais dû, peut-être ? Mais d’habitude nous n’en parlons jamais, quand maman est là.
- Pourquoi ?
- Elle n’aime pas qu’on parle de ça. Ça la met mal à l’aise. »

Plus j’en apprenais sur Emma Kervaker, plus son caractère me déplaisait. Bien sûr elle 
était à plaindre ; toutes les difficultés, tous les malheurs s’abattaient sur elle et sur sa famille. 



Mais toujours elle prenait la résolution de fermer les yeux et d’oublier. Elle imposait la loi du 
silence partout autour d’elle, comme si elle voulait abjurer le malheur en le niant. Les 
meurtres de ses enfants devaient passer pour des accidents ; quant aux problèmes de santé de 
Maalik, elle n’en parlait pas, elle ne faisait pas ce qu’il fallait pour le guérir. Elle préférait 
ignorer les difficultés que les surmonter. D’ailleurs son absence, due à son travail, n’était-ce 
pas une sorte de fuite ? Voyons, on ne partait pas en voyage d’affaires quand sa fille venait 
d’être assassinée !

Maalik ouvrit les yeux et me reconnut. « J’ai soif, gémit-il. » Je demandai à Edgar 
d’aller chercher à boire et de nous laisser seuls un moment. Ma décision était prise, le moment 
était venu de lever le masque. Il fallait amener l’enfant à une confession totale ; alors je 
pourrai voir plus clair dans ses sentiments et dans les miens.

« Maalik, fis-je, est-ce que tu as la force de m’écouter et de me répondre ?
- Oui, répondit-il.
- Très bien ; alors dis-moi, qui est l’homme de cette nuit ?
- L’homme de cette nuit ? Tu ne le sais pas ? Tu le connais pourtant.
- Moi ?
- Oui. Tu l’as reconnu, n’est-ce pas ? »

J’étais stupéfaite. Comment cet enfant pouvait avoir eu la révélation de mes pensées 
les plus intimes ? Il n’y avait pas de doute : il était en train de me retourner le petit 
interrogatoire que je voulais lui faire subir, et comme d’habitude il me dominait 
complètement.

« Comment sais-tu, murmurai-je, me sentant prise au piège ?
- La fièvre doit me rendre clairvoyant, sourit-il. Que voulais-tu me demander ?
- Rien… rien, bredouillai-je. »

Je me hâtai de me soustraire à cette conversation en allant chercher Edgar. Je me 
sentais complètement perdue ; c’était la première fois de ma vie que mes émotions 
échappaient à ce point au contrôle de ma raison, et je me demandais en vain comment il fallait 
que j’agisse à présent. Emma Kervaker revenait le lendemain. Que devrais-je lui dire ? Et 
qu’allait-il se passer la nuit prochaine ? L’inconnu reviendrait-il ? A cette pensée la peur et 
l’espoir s’entremêlaient si fort dans mon cœur que j’avais l’impression de devenir folle. « Ma 
pauvre Katrina, me disais-je en moi-même, il y a une chose de certaine, c’est que le climat de 
la Bretagne t’aura fait perdre ton bon sens. »

Heureusement ou malheureusement, je n’eus pas à affronter la dernière nuit qui me 
restait à passer avant le retour d’Emma Kervaker. Soit cause psychologique, soit que Maalik 
m’ait versé un somnifère – et les deux causes me semblèrent probables – je ne parvins pas à 
lutter contre le sommeil le soir venu, et je m’endormis profondément sur la chaise où j’avais 
décidé de veiller. Je ne m’éveillai qu’au matin, moitié mécontente et moitié soulagée, et je 
courus voir Maalik. La fièvre était un peu tombée, mais il était très pâle, et je sentais à peine 
son petit cœur battre quand je lui prenais le poul.

« Edgar est vivant, dit-il soudainement.
- Je l’espère bien, répliquai-je, étonnée.
- Il devait le tuer cette nuit, continua-t-il calmement. Mais il ne l’a pas fait… pour toi. »

Cette tranquille déclaration me glaça le sang. Ma langue resta paralysée par la surprise, 
mais je courus trouver Edgar et le serrer contre mon cœur. Il se demandait ce qui m’arrivait, le 
pauvre ! Et moi j’étais comme folle de joie de le retrouver après ce que je venais d’entendre. 
Sur ce, Emma Kervaker arriva, plus tôt que ce qui était prévu et, après les premières 
retrouvailles, je la pris à part et lui racontai tout, ou presque tout ; elle n’avait pas besoin de 
savoir les sentiments secrets de mon cœur.

Dès que j’eus terminé, elle devint pâle et courut vers la chambre de Maalik. J’étais 
terrifiée de l’effet que j’avais produit. J’avais espéré trouver en elle une alliée avec qui 



discuter calmement de la meilleure chose à faire, mais elle ne parvint pas à se contrôler. Elle 
se mit à crier de toutes ses forces sur son fils et tomba dans une sorte de crise nerveuse qui 
impressionna d’autant plus Maalik que c’était la première fois qu’il voyait sa mère dans cet 
état. La figure de l’enfant se décomposa et il s’évanouit dans mes bras. Tandis que je le 
ranimai avec effort, je réprimandai la pauvre Emma sur son emportement et lui conseillai de 
tempérer son trouble. Quand Maalik revint à lui, il semblait si bouleversé que je me sentis la 
seule personne sensée de la maison, et que je décidai cette fois de ne pas différer l’explication 
finale.

« Maalik, dis-je fermement. Il faut que tu me répondes maintenant. Cet homme avec 
qui je t’ai vu l’autre nuit, c’est bien lui qui a tué tes frères et sœurs ?
- Oui, répondit-il d’un air de profond abattement, c’est lui.
- Qui est-ce ? Quel est son nom ? »

L’enfant, effrayé, ne répondit pas et regarda sa mère comme pour lui demander 
secours.

« Parle, insistai-je sans m’émouvoir. Qui est-ce ?
- C’est… c’est mon père, souffla Maalik. »

Emma devint blanche comme un linge et murmura :
« Ce n’est pas possible. Voilà des années qu’il est mort.

- Je ne sais pas, reprit Maalik, mais c’est lui, j’en suis sûr. »
Emma Kervaker se leva et sortit en silence. Je pris Maalik par les épaules et lui 

demandai si son père devait revenir la nuit prochaine. Il me répondit par l’affirmative. Ma 
décision était prise, je voulais parler à cet homme mystérieux et sauver Maalik de son 
emprise, si je le pouvais. Dans la journée je réussis à convaincre Emma de m’accompagner à 
cette confrontation quand la nuit serait venue. Je ne me faisais pas trop d’illusion sur l’aide 
psychologique que je pourrais trouver en elle, mais j’espérais que sa présence m’empêcherait, 
par fierté personnelle, de succomber à l’agitation qui m’envahirait alors.

La nuit tomba, mais Edgar fut le seul à aller se coucher. Emma et moi-même nous 
demeurâmes au chevet de Maalik qui ne dormait pas, et nous attendîmes en silence l’heure à 
laquelle l’assassin devait arriver. A quatre heures Maalik dit qu’il devait aller lui ouvrir.
Nous l’accompagnâmes dans le salon et nous le laissâmes ouvrir la porte. Mon cœur fit un 
bond dans ma poitrine mais je parvins à me maîtriser et à dire d’une voix calme, lorsqu’il 
entra : 

« Bonsoir, nous vous attendions. »
Je ne sais lequel des deux fut le plus secoué, d’Emma de reconnaître son premier et 

défunt époux, ou cet homme de nous voir toutes les deux là. Cependant il se reprit très vite et 
nous regarda toutes deux paisiblement sans que je parvienne à entrevoir l’ombre d’un 
embarras sur son admirable visage. Enfin, alors que je ne m’y attendais plus, il prit la parole.

« Voici donc, dit-il d’une voix remarquablement harmonieuse, la femme que j’aime, et 
celle que j’ai aimée. Emma et Katrina, toutes deux ici, sous mes yeux ! Je ne pensais pas que 
cela arriverait jamais.
- Selim, balbutia Emma ? Comment est-ce possible ?
- Ma chère, répondit-il avec une ironie cinglante, tu as vieilli. Le chagrin, peut-être ?
- Pourquoi, pourquoi es-tu ici, s’écria Emma soudainement ? Tu es mort et enterré depuis 
bientôt dix ans !
- As-tu songé à soulever la pierre tombale pour vérifier que mes ossements y étaient encore, 
répliqua-t-il ? »

Le ton méprisant de Selim envers Emma me donna le courage nécessaire pour 
intervenir. « Qu’est-ce qui vous permet de lui parler ainsi, m’écriai-je ? Vous êtes un assassin, 
un monstre, vous avez tué ses enfants ! »



Il se tourna vers moi et l’expression de son visage changea soudainement. La dureté de 
son regard disparut complètement et fit place à une douceur incomparable.

« Katrina, prononça-t-il d’un ton qui détruisit toutes mes résolutions, ne t'empresses 
pas de me juger. Tu ne sais pas ce que m’a fait endurer cette femme lorsque nous vivions 
ensemble. Elle m’a fait souffrir constamment ; je l’aimais trop pour lui échapper, et elle ne 
m’aimait pas assez pour me comprendre. Elle m’a imposé un caractère, un mode de vie, une 
idéologie qui n’étaient pas, qui n’ont jamais été les miennes ; elle a été cruelle, impitoyable. 
Elle s’amusait à me rendre jaloux, simplement pour le plaisir de me torturer ; elle trouvait sa 
joie dans mon continuel tourment. Et puis il y a eu ma maladie. La faiblesse de mon cœur 
était telle qu’à la fin je ne pouvais plus monter une côte sans avoir l’impression que j’allais 
mourir. Là, elle me contraignit à souffrir en silence, ne prenant pas mon mal au sérieux et me 
reprochant ma fragilité. Un jour, je tombai dans une léthargie si profonde qu’on me crut mort. 
Ce n’était pas vrai, mais lorsque je fus sauvé par hasard du terrible sort d’être enterré vivant, 
je résolus de ne pas démentir les apparences de mon décès. Cette femme m’a tué, anéanti ; 
alors, ayant disparu de sa vie, j’ai résolu de me venger. Je voulais la voir souffrir à son tour, 
pendant des années. J’ai utilisé le meilleur moyen de désespérer une mère : j’ai tué ses 
enfants, les uns après les autres, espaçant les meurtres de façon que chaque fois elle espère 
que ce soit le dernier. Je l’ai haïe de toutes mes forces pendant des années, jusqu’au moment 
où je t’ai vue, Katrina. Quand j’ai su que je t’aimais, j’ai découvert aussi que je n’avais plus à 
haïr Emma. Elle ne m’est plus rien. Je ne suis revenu chaque nuit depuis une semaine que 
pour te voir, et à te regarder dormir j’en ai appris autant sur toi que si nous avions passé notre 
vie ensemble. Je te connais toute entière, j’ai pressenti, deviné le moindre de tes rêves, le 
moindre élément de ton caractère. Katrina, et non pas Kate, ou Katia, ou je ne sais quel 
surnom les gens te donnent pour te modeler selon leurs désirs ou leur imagination, ne les 
laisse pas faire ! Reste la vraie Katrina, celle que j’aime, celle sans qui je ne peux pas vivre ni 
mourir ! »

Et en disant cela il me prit dans ses bras et m’embrassa. La commotion de joie que je 
ressentis fut si violente que je ne pus la supporter. Je m’arrachai de ses bras en pleurant. 
Emma, quant à elle, tremblait de haine et de rage. Sans trop savoir ce qu’elle faisait, elle 
s’empara d’un coupe-papier et se rua sur Selim comme une furie. En un éclair il sortit un 
poignard de sa veste et lui porta un coup sanglant. Dans mon émoi, bien qu’il ne l’eût que 
blessée, je crus qu’il l’avait frappée mortellement, et une froide colère s’éleva en moi. Avant 
qu’il ne puisse esquisser un geste je lui arrachai son poignard et voulus l’en frapper. Mais il se 
déroba et, s’enfuyant de la maison en courant, il me lança un dernier adieu.

Maalik s’était évanoui au moment où je m’étais élancée sur son père. Je pris l’enfant 
dans mes bras et le serrai contre moi de toutes mes forces. J’avais tout perdu, mais je l’avais, 
lui. Il me restait, en dépit de son père et de sa mère, en dépit de mon amour insensé. Je restai 
longtemps ainsi, regardant par la fenêtre, la joue posée contre la poitrine où son petit cœur 
avait cessé de battre.


