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Episode 3 

Par Wasla 
 
 
 
 
 
 

J’avançai dans les rues du quartier, rien ne paraissait avoir bougé. Toujours les 
mêmes demeures; jardins, établissements, places... 
Tout ceci était donc une sale farce? 
Je ne tardais pas à le savoir, ma maison approchait. Surprise totale. 
 

 
 
La résidence en aspect physique n'avait pas tellement changé, toujours blanche et 
lumineuse. 
Non, une chose était différente. Elle semblait plus terne et dégager des ondes 
négatives. 
Je franchis alors le haut portail en fer forgé et observais les lieux. Tout d'un coup, 
des paroles se firent entendre. Vite, je me glissais derrière une fenêtre pour écouter. 
 



 
 
J'entendis deux voix de femmes et une d'homme. La première possédait une voix 
assez aiguë et dit : 
"Allons, chéri, signes ces contrats, ça va te rapporter gros". 
L'autre à son tour : 
 
-En effet, c'est une affaire à ne pas rater. 
 
Ne comprenant rien, je me penchai à la fenêtre discrètement, en me rappelant 
soudain que je n'existais pas. 
 

 
 
Je les vis, mon père assis à la table et les deux femmes derrière lui tenant le barreau 
de la chaise, comme pour l'encercler. Je décidai de rentrer. Ainsi, je me dirigeai vers 
la salle à manger, là où se déroulait la scène. C'était drôle de pouvoir observer les 
actions de chacun sans être repéré ! Je m'assis alors tranquillement dans le canapé 
et j'écoutais : 
Mon père tenait un stylo à plume entre ses mains tremblantes et ces deux filles le 
toisaient 
- Allez, signe. Tu verras, tu ne le regretteras pas. 



 
Je m'approchais et fixais le papier, il s'agissait d'un contrat, d'entreprise 
certainement. 
Pour plus de précision, mon père était gérant d'entreprise et ramenait chaque jour 
une pile de contrats. Je pense que mon absence n'avait pas modifié ce détail. 
 

 
 
Mon père ne semblait pas réfléchir et feignait de lire les clauses écrites 
traditionnellement en petits caractères au bas de la page. Je me penchais pour 
décrypter. Je m'étonnais. 
Il était écrit :"Je cède tous mes biens aux deux personnes que j'ai le plus cher : 
Corinne et Isabelle." 
 
Je rêvai! Mon père était si endormi pour ne pas remarquer que ces deux pestes 
l'embobinaient ! 
Non c'est impossible, il s'agissait d'un leurre visant à le plumer! 
 

 
 
Et ma mère où était elle dans tout ça ? Oh, j'aurais mieux fait de ne jamais souhaiter 
ce voeu. Mon père semblait seul et sans hygiène. 



En effet, le mobilier était crasseux, des cannettes de bière et des restes de pizza 
traînaient un peu partout dans la cuisine. Pourtant, ces deux pestes ne s'en 
souciaient pas. 
Ce qui les intéressait; c'était la pile de contrats véreux se dressant devant elles. 
Mon père se faisait arnaquer et je ne pouvais rien tenter. 
Soudain, un détail attira mon attention, la jeune fille brune située à gauche arborait 
une paire de boucles d'oreilles qui m'apparut familière. Oh, où l'avais-je déjà aperçu? 
Impossible de m'en rappeler. 
Tant pis, aucune importance. La seule chose qui m'importait à ce moment était de 
retrouver ma mère. Je voulais connaître absolument tous les détails. 
 

 
 
La suite dans un de nos prochains numéros… 
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