
Histoire à suivre… par Inès Ouadira 
 

Deuxième partie  
 

On me déposa, je m’endormis sur le champ. Je me sentais bien, j’avais 
l’impression d’être une personne normale, qui n’avait vécu que le bonheur…  
C’était un rêve. Je me réveillai brusquement avec un sentiment de profond 
malaise. Il me fallut quelques minutes pour analyser la situation ! Je me 
trouvais dans une toute petite chambre, j’étais encore seul face à une situation 
des plus dérangeantes.  

C’était le crépuscule, j’avais dû dormir deux heures. Je n’avais pas ma montre, 
je ne savais pas où elle était.  

Je me levai, j’eus une soudaine douleur au crâne. Cela passa. Je cherchai mes 
vêtements, ils m’avaient vêtu d’une robe de chambre ! Je me rhabillai puis 
sortis discrètement de l’hôpital, sans que me traverse une fois l’esprit de 
récupérer mes effets personnels.  

Dans les couloirs, il y avait toutes sortes de personnes : Des docteurs stressés, 
des sages femmes désorganisées, des chirurgiens, des patients absents, des 
familles affolées.  

Tout le monde était occupé, du moins, ils semblaient l’être.  

Je réussis très facilement à me dissimuler dans la foule et à sortir de l’hôpital. 

Et puis de toute façon, qui voudrait bien s’occuper d’un monstre comme moi ? 

Je ne voulais pas rentrer tout de suite, je me dirigeai vers un pont. Je regardai 
Paris illuminé, c’était magnifique. Je mis les mains dans les poches, la petite 
boîte était toujours là.  



Je la posai sur la barricade puis l’ouvris. Le diamant, ce diamant, ce fichu 
diamant était toujours là. Je repensai à cette soirée, à toutes ces personnes. Les 
kidnappeurs, le vieux, les couples, les enfants, l’enfant… Sarah. 

Franchement, si ce n’est pas lâche d’avoir survécu sans une égratignure ! Sans 
avoir commis un acte de bravoure, en laissant un enfant se vider de son sang… 

Sarah, quant à elle, est morte fière. En essayant de sauver quelqu’un, un enfant 
sans défense, orphelin en plus !  

Elle est morte belle.  

Je sentis des gouttes, il pleuvait. Je me dirigeai vers un abri de bus, oubliant 
derrière moi le précieux diamant maudit.  

Je m’assis sur un banc. Désormais c’est décidé, je vais continuer mes études 
pour devenir policier et retrouver les salauds qui l’ont tuée. 

* 

-Edward, prends par la gauche, je prends la droite ! 

Encore une intervention dans une banque, un trio cette fois. C’est la quatrième 
intervention en même pas deux mois. Les voleurs ne se font pas très discrets 
en ce moment sur Paris. 

Les troupes étaient à reculons, mais la mienne était à l’avant. Nous avancions 
vers la porte d’entrée, j’enfonçai la porte et criai : 

-Ne bougez pas sinon je tire !  

Quels idiots, ils n’avaient même pas pensé à prendre ne serait-ce qu’une 
arme… 

Ils levèrent les mains au ciel et s’accroupirent par terre, on se serait cru dans un 
film policier ! Je m‘approchai doucement d’eux puis les attachai et les pris avec 
moi. Je n’ai même pas eu besoin d’utiliser mon arme.  

Quand même, c’est exagéré ! Il ne m’a même pas fallu deux ans pour obtenir 
mon diplôme et être engagé, on m’a dit que j’avais un bon maniement de 
l’arme. C’est ça ! Ils n’avaient juste pas assez d’hommes à leur service et ils ont 



pris la première personne qui s’est présentée ! Je suis même monté en grade, 
les autres en étaient verts.   

Finalement, j’ai eu beaucoup de chance dans ma vie !, excepté ce jour-là… 

-Commissaire Devience ! Vous êtes en charge de l’interrogatoire des trois 
suspects du cambriolage.  

Je me levai et me dirigeai vers le poste pour rejoindre les trois délinquants.  

Dans la salle d’interrogatoire, ils avaient l’air de gamins paumés, pourtant ils 
avaient juste deux ans de moins que moi, l’âge idiot, c'est-à-dire dix-neuf ans.  

A cet âge, on croit déjà tout savoir, alors que c’est juste le commencement de 
la vie, ce qui fait croire que l’on prend toujours les bonnes décisions. 

Ils n’avaient pas l’air en bon état ; un homme au visage balafré, un autre 
amputé à la main et, le plus terrifiant de tous, portait un cache œil. 

-Alors, qu’est ce qui vous a poussé à agir de la sorte ? 

Ils avaient un air ahuri, innocent. Comme si tout ce qui se passait n’était pas de 
leur faute.  

-Donc ? Que s’est-il passé, pourquoi avez-vous fait ça ?  

-Ce n’est pas de notre faute, on a une dette envers eux ! Si on ne les rembourse 
pas, ils vont nous tuer ! Même dans une prison nous ne sommes pas en 
sécurité ! 

-Comment ça « ils » ? Qui sont-ils ?  

-Il y avait deux hommes et une autre personne que nous n’avons qu’aperçu, il 
faisait nuit.  

-Et que faisiez-vous en pleine nuit dehors ?  

- Heu… un échange… 

-Et quelle sorte d’échange ? 

- De la drogue…  

-Et vous comptiez échanger de la drogue contre quoi au juste ? 



-Bah, de l’argent…  

-Et c’est pour cette raison que vous avez cambriolé cette banque  

-Mais, nous n’avions pas le choix ! 

-Affaire classée. 

-Mais… 

En me levant, je fis tomber ma chaise, je ne pris même pas la peine de 
ramasser les chaises et je laissai les accusés en plan.  

Je me dirigeai vers les bureaux pour y regagner le mien. Je déteste vraiment 
lorsque l’on me ment, et ces trois gars là n’étaient pas sincères, mais bon, je 
vais quand même aller vérifier leur dire et garder mon statut de policier, je les 
réinterrogerai demain.  

J’avais déjà entendu parler d’affaires de ce style ; des crimes sous pression. J’en 
avais assez entendu pour ne plus pouvoir y croire mais, celle-ci m’intriguait.  

Tout ce qu’avaient gagné ces morveux, c’était deux ans de prison ferme 
minimum. Comme quoi l’insolence et l’ignorance peuvent avoir de grosses 
conséquences arrivées à l’âge adulte.  

Depuis que je fais ce travail, j’ai fait face aux plus horribles des scénarios : 
meurtres en tous genres, vengeances, adultères, prise d’otages, etc.  

A chacune de ces interventions, j’ai une boule au ventre mais, je ne sais pas 
pourquoi, c’est ce que je préfère  dans ce métier.  

La journée s’est ensuite terminée sans inconvénient, je rentre chez moi. Pas 
une autre âme que la mienne dans mon appartement. Je suis seul. Seul depuis 
la mort de Sarah.  

Les journées se sont enchaînées à la suite, quand, un jour, une de mes 
supérieures, Jess Risa, m’appelle pour m’annoncer une bonne nouvelle ! Tu vas 
venir en repérage dans une société suspectée d’un trafic de stupéfiants, et je 
viens avec vous ! 

Bientôt… la FIN ! 


