
1





Malia BELRUN

Frappe à la
Porte du Ciel

Fantasmagorie





À Louisa… ma lumière dans le ciel à tout jamais.
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Chapitre 1

Johannesburg, Afrique du Sud
27 avril 2004

Le jeune homme se pencha au-dessus du corps inerte. Ses
pas  crissaient  sur  les  graviers  à  chacun de ses  mouvements.
L’ombre  d’un  réverbère  blafard  masquait  partiellement  son
visage. Des filaments de nuages immobiles pareils à une légère
fumée brouillaient les étoiles. Dans la chaleur de la nuit, des
crépitements  de  coups  de  feu,  vestiges  du  feu  d’artifice  qui
s’était  déroulé  plus  tôt  dans  la  soirée  en  ce  jour  de  fête
nationale à Johannesburg. Une perle de sueur roula le long de
son cou, et fut absorbée par le tissu de son t-shirt.

Sans retirer sa casquette, il s’essuya le front d’un revers de
main.  Il  hésita  de longs instants,  après  tout,  il  n’était  qu’un
touriste  parmi  tant  d’autres  venus  visiter  les  merveilles  de
l’Afrique du Sud, un simple étudiant en vacances. Il ne voulait
en aucun cas se mêler à tout type de manifestation locale qui
aurait  pu  être  dangereuse  pour  sa  sécurité,  comme  l’avait
recommandé l’ambassade de son pays. Ou encore se retrouver
témoin d’une situation plutôt étrange.

Il aurait fallu expliquer aux flics ce qu’il avait vu, ce qu’il
avait fait. Ils auraient fouillé toute sa vie privée jusqu’à obtenir
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la  couleur  de  ses  caleçons  et,  avant  même  de  s’en  rendre
compte, il se serait retrouvé en garde à vue dans l’un de ces
commissariats miteux où personne ne parlerait sa langue et où
il  serait  forcé  de  passer  la  nuit  entouré  des  drogués  et  des
alcooliques du coin. Pire, ils l’auraient accusé à tort et jeté dans
une prison africaine où il  aurait  moisi  en attendant  que son
pays  veuille  bien  l’extrader.  Alors  pas  le  choix,  ce  soir  il
n’avait rien vu, rien entendu.

Les sirènes de pompiers et de police hurlaient déjà dans une
bonne partie de la ville, comme une cloche qui sonnait le glas
pour prévenir le ramassage de toutes les victimes tombées ce
soir d’avril à Johannesburg. Les hôpitaux s’apprêtaient à passer
une nuit blanche pour panser les plaies. La fête nationale, les
vingt-quatre  heures  les  plus  meurtrières  de  l’année  dans  la
métropole.  

Ils  allaient l’aider,  elle semblait  respirer encore.  Inutile de
s’attarder ici. Lui aussi avait passé une soirée mouvementée, et
à en juger par l’état de son arcade sourcilière en sang, l’hôpital
allait devoir très certainement l’accueillir.

Les  fenêtres noires  des immeubles alentour  s’éclairaient  à
mesure que les habitants allumaient les lumières. Ils revenaient
tous de la fête, comme un troupeau de moutons qui, après avoir
passé la journée dehors à brouter l’herbe des prés, suivait  le
berger pour regagner la ferme. Mais lui, il fallait qu’il s’éclipse
afin d’éviter toute confusion.

Le bruit  des  graviers.  Quelqu’un approchait  déjà.  Dans la
pénombre,  il  distingua  vaguement  une  masse  sombre,  la
silhouette d’un local,  sûrement un voisin.  L’aide espérée.  Le
jeune  homme  se  fondit  dans  l’obscurité  au  moment  où
l’Africain s’agenouilla à côté du petit corps.
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Chapitre 2

Johannesburg, le même quartier
Quelques heures plus tôt.

Sur le pas de la porte, la petite Gabriella se montra ce soir-là
particulièrement angoissée lorsque Brahi s’apprêta à quitter la
maison après le dîner.

— Brahi… Tu ne veux pas rester ici ?
Celui-ci se mit à sa hauteur et tenta de la rassurer :
— Gaby, ma chérie, qu’est-ce qui se passe ?
Elle détourna le regard quelques instants, pensive. Ses doigts

minuscules agrippaient la manche de sa chemise.
— Je ne sais pas, je n’aime pas quand tu pars, c’est tout.
Brahi laissa échapper un petit rire suffisant pour deviner la

blancheur de ses dents.  Impossible de lui donner un âge vu son
apparence de jeune étudiant. Il avait pourtant aux alentours des
trente ans, pas très grand, les épaules étroites, la peau ébène, et
des cheveux longs afro impeccablement coiffés en tresses.

— Mais je ne suis pas loin, tu le sais bien, et puis j’ai promis
à ma famille d’assister aux feux d’artifice avec elle,  c’est  la
tradition tous les ans.

Il caressa sa joue de son pouce puis ajouta :
— On se voit demain comme d’habitude, d’accord ?
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Quand il lui donna un baiser sur le front, elle se jeta dans ses
bras, sous le regard de Louisa, sa mère. La gamine entretenait
une complicité spéciale avec le jeune homme.

— Gaby, chérie, va te brosser les dents.
— Oui, maman.
À contrecœur, la petite quitta la pièce,  laissant sa mère et

Brahi seuls dans l’entrée. L’Africain comptait Louisa parmi ses
amis depuis plus de vingt ans, lorsqu’elle était arrivée dans le
pays  après  avoir  quitté  la  France  avec  son mari,  Bruno.  Ils
avaient  réalisé  leur  rêve  d’aventure  au  milieu  de  la  savane
africaine  et  s’étaient  consacrés  ainsi  pleinement  au
développement  des  réserves  naturelles  pour  la  réhabilitation
des grands félins.

Leur  fondation  Le  Royaume Sauvage,  consistait  surtout  à
faire reculer la chasse aux lions, aux jaguars, aux guépards, en
somme, à tous ces félins, et à les protéger des braconniers qui
les  tuaient  principalement  pour  revendre leur  fourrure.  C’est
ainsi qu’au fil des années, ils s’étaient imposés dans ce monde
ô  combien  fascinant  de  la  protection  des  espèces  félines  et
possédaient une importante réserve située à quelques minutes
du centre-ville. Brahi se présentait  comme le cofondateur de
leur projet, leur bras droit.

Mais ce soir-là, Louisa était préoccupée, ce qui n’échappa
pas  à  l’œil  attentif  du  jeune  homme.  Elle  repoussait
nerveusement  les  mèches  de  ses  courts  cheveux  châtains
derrière ses oreilles. Elle venait de les couper et apparemment
elle regrettait déjà cette nouvelle coiffure. Il posa la paume de
sa main sur son épaule.

— Louisa, tout va bien ?
— Hein ? Oui, oui, ça va.
Elle eut un sourire hésitant, ses mains osseuses tremblaient

sous son torchon de vaisselle.
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— Écoute, Brahi, continua-t-elle d’une voix basse, tout en
regardant autour d’elle. Je ne peux rien te dire pour le moment,
mais je voudrais que tu me promettes quelque chose.

— Tout ce que tu veux, bien sûr… Tu m’inquiètes, Louisa.
— Chut ! Elle se rapprocha de lui, ses pupilles larmoyantes

plongées  dans  les  siennes.  Promets-moi  que  tu  t’occuperas
toujours de Gabriella quoiqu’il se passe !

—  Bien  sûr,  tu  sais  combien  elle  compte  pour  moi !
rétorqua-t-il.

— Merci ! répondit-elle d’un air soulagé, en l’enlaçant.
Elle  s’essuya  les  yeux  d’un  revers  de  main  avant  de

poursuivre.
— S’il te plaît, ne me demande rien pour le moment, je…

je… ne peux pas t’expliquer, mais laisse-moi un peu de temps,
d’accord ? Fais-moi confiance, balbutia-t-elle.

Brahi,  à  la  fois  interloqué  et  soucieux,  n’eut  pas  d’autre
choix que d’acquiescer. Il sentit que ce n’était pas le moment
de  lui  demander  des  explications  mais  de l’écouter  et  de  la
soutenir.

— Louisa, tu as toute ma confiance, tu le sais, je suis là et je
serai toujours là pour vous et pour Gaby.

Au moment où il referma la porte, un étrange pressentiment
l’envahit,  machinalement  il  tripota  sa  chevalière  en  or  qu’il
portait à son annulaire droit. Lorsqu’on lui posait des questions
sur la fameuse bague, il répondait toujours de sa voix grave et
posée,  avec  un  sourire  en  coin,  qu’elle  le  protégeait  des
mauvais esprits.

Il jouissait aussi du statut de guérisseur et avait tout appris
avec  ses  ancêtres  marabouts,  ce  genre  de  croyance  tapissait
toute  sa  vie.  Sa  lucidité  lui  avait  permis  de  remarquer  que
Louisa  semblait  ailleurs  ces  dernières  semaines,  comme
déconnectée de la réalité. Il tenterait de lui parler seul à seul
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dès le lendemain.
S’il avait su…
Derrière la porte, Louisa fondit soudainement en larmes, elle

enfouit  son  visage  dans  le  torchon  encore  humide  et  se
volatilisa derrière la porte de sa chambre. Bruno apparut dans
l’entrebâillement.  Un  homme  plutôt  costaud  et  trapu,  les
épaules développées et  la bedaine naissante,  le genre nageur
olympique à la retraite.

— Louisa, chérie, tout va bien?
 Elle  sécha  ses  larmes  rapidement,  et  reprit  son  souffle.

C’était devenu une habitude. Elle rencontrait de plus en plus de
difficultés à faire face à son mari, à lui mentir en permanence,
mais elle ne pouvait pas se confier à lui. Il fallait vivre avec ce
poids  sur  la  conscience  et  elle  l’emporterait  dans  la  tombe.
Personne  ne  devait  jamais  apprendre  la  vérité.  Si  Bruno
découvrait  ses  sombres  secrets,  il  serait  anéanti  et  elle  le
perdrait définitivement. Il ne lui pardonnerait pas. L’idée de se
retrouver  seule  avec  une  petite  fille  de  huit  ans  tétanisait
Louisa. Jamais elle ne réussirait à vivre sans son homme. Avec
lui, elle avait toujours été en sécurité, n’avait jamais manqué de
rien. Elle l’aimait profondément.

Pourtant ces derniers temps, elle redoutait de plus en plus ses
réactions.  Bruno  semblait  avoir  changé  de  comportement
envers elle. Il pouvait se montrer très calme, puis s’emporter
brutalement sans raison apparente, comme s’il  se dédoublait,
qu’il changeait de personnalité à l’image du Dr Jekyll et de son
double  diabolique  Mister  Hyde.  Par  le  passé,  Bruno  avait
toujours  été  si  prévenant,  si  compréhensif.  Aujourd’hui  il
n’était plus qu’une boule de nerf, un mari rongé par la jalousie
qui n’hésitait pas à surveiller les moindres faits et gestes de sa
femme.

Certes, Louisa, souvent courtisée, plaisait beaucoup à la gent

11



masculine  et  Bruno  avait  toujours  été  complexé  par  son
physique  imposant  et  ses  kilos  superflus.  Plus  il  vieillissait,
plus  il  doutait  de  lui  et  sa  calvitie  naissante  aggravait  la
situation.  Il  se  demandait  même  ce  qu’une  femme  aussi
séduisante  que  Louisa  fichait  encore  à  ses  côtés.  Lui  aussi
craignait de la perdre. Elle représentait toute sa vie. Si elle le
quittait, il ferait un véritable malheur autour de lui.

Louisa ne reconnaissait plus celui qu’elle avait épousé il y
avait bien longtemps et elle ne pouvait s’empêcher de se sentir
coupable.  Peut-être avait-il  tout  deviné ? Peut-être  essayait-il
de la punir en agissant de la sorte ?

— Oui, ça va, mentit-elle, sans grande conviction.
—  Mais  tu  pleures  encore !  s’indigna  Bruno,  vivement

agacé. C’est pratiquement tous les jours la même chose ! Vas-tu
enfin te décider à me dire ce qu’il se passe, Louisa ?

D’un bond, elle se leva du lit, ses joues avaient rougies suite
aux flux de liquide lacrymal, des traits de crayon noir coulaient
sous ses yeux. Son air triste avait laissé place à l’agacement.
De ses deux mains, elle lissa son visage vers l’arrière.

— Bruno, ce n’est pas le moment ! Laisse-moi respirer !
— Quoi ? Mais tu te fiches de moi ? Je ne fais que ça… Tu

crois que ça m’amuse de te voir dans un état pareil sans savoir
pourquoi ?  Tu  cherches  quoi  à  la  fin ?  Tu  veux  qu’on  se
sépare ?

— Mais non, écoute, arrête !
Mister  Hyde  venait  de  se  réveiller.  Bruno  se  rapprocha

d’elle,  et  d’une  poigne  brusque,  la  força  à  lui  faire  face,  il
comprima  fortement  son  avant-bras.  D’un  air  accusateur  et
jaloux, il hurla :

— T’as quelqu’un d’autre, c’est ça ?
— Lâche-moi ! Tu me fais mal !
— Réponds-moi alors ! Réponds-moi !
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— Laisse-moi, je te dis !
Entre  ses  pattes  d’ours,  elle  ressemblait  à  une  poupée

désarticulée qu’un enfant s’amusait à agiter dans tous les sens
pour lui déboîter un peu plus ses membres. Gabriella poussa la
porte de la chambre, surprenant ses parents en pleine dispute.
Au son de sa voix enfantine, Bruno relâcha sa femme.

— Maman ?
— Chérie, retourne dans ta chambre ! Papa et moi, on doit

discuter. On viendra te chercher pour aller voir le feu d’artifice
ensemble, d’accord ?

Louisa aurait bien voulu adopter un ton plus rassurant, mais
sa voix déraillait. Elle chercha du soutien auprès de son mari,
elle n’y trouva qu’un regard absent.

Les yeux tournés vers son père,  Gabriella acquiesça de la
tête, sans conviction. Finalement Bruno confirma.

— Allez Gaby, écoute maman !
La petite quitta la chambre de ses parents puis grimpa en

hâte l’escalier jusqu’au premier étage pour se réfugier dans son
cocon ouaté, entourée de ses animaux en peluche, où elle se
sentait en sécurité.

Les  cris  résonnaient  dans  toute  la  maison  et  ce,  pendant
encore de longues minutes, si bien que Gabriella avait perdu la
notion du temps. Puis petit à petit, le bruit diminua pour laisser
place à une conversation plus calme. Elle alluma la télévision
et  se  mit  à  regarder  son dessin  animé favori  Le livre  de  la
jungle. Les yeux rivés sur l’écran, elle finit par s’assoupir.

L’horloge indiquait plus de minuit quand les feux d’artifices
commencèrent. Le bruit assourdissant réveilla la petite fille, qui
se  dirigea  vers  le  balcon  de  sa  chambre  où  elle  bénéficiait
d’une vue époustouflante sur ce fabuleux spectacle de sons et
de  lumières.  Une  gigantesque  boule  disco  scintillait  dans  la
nuit.
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L’ancienne maison de deux étages était située au milieu d’un
quartier  calme,  à  la  périphérie  nord  de  la  ville  entre  des
immeubles plus modernes construits  récemment.  Un paysage
anguleux et découpé. Malgré les panneaux d’affichages et les
grues qui amassaient la poussière, cette villa, bâtie à quelques
kilomètres  de  la  fondation  était  un  bon  compromis  pour  la
famille. Gabriella s’impatientait, elle ne tenait plus en place

— Maman, papa, ça a déjà commencé !
Aucune réponse. Peut-être s’étaient-ils endormis.
Au loin, on distinguait le bruit de la musique, des pétards et

des gens qui chantaient, cette fête allait se poursuivre jusqu’à
l’aube. Elle humait déjà l’odeur des sucreries que ses parents
allaient  lui  acheter  et  qu’elle  allait  dévorer  pour  ensuite  se
plaindre de maux de ventre une fois sa gourmandise assouvie.
Mais ils ne venaient pas la chercher.

Fatiguée,  elle  se  frotta  les  paupières,  une  angoisse
commençait  à  monter  en  elle.  Les  jambes  tremblantes,  elle
ouvrit la porte de sa chambre pour s’engager dans les escaliers
qui  menaient  au  salon.  Elle  parvenait  à  entrevoir  une  faible
lueur  qui  émanait  de  l’étage  inférieur,  elle  voulait  parler,
appeler sa mère ou son père, mais c’était comme si aucun son
ne réussissait à sortir  de sa  gorge. Pieds nus, elle descendit
d’un pas hésitant. Craquements du plancher. La lumière de la
cuisine,  fade,  l’air  ambiant  poisseux,  étouffé  par  des
sanglotements, diffusaient déjà un parfum de mauvais augure.

Gabriella  atteignit  la  porte,  hésita  une  seconde,  puis  la
poussa. Une vision d’horreur s’offrit à elle : le corps inerte de
sa mère gisait sur le sol. Un bloc de chair sanguinolent. Son
père  était  agenouillé  à  côté  d’elle,  ses  vêtements  tâchés  de
sang, tel un boucher après avoir découpé ses carcasses. Dans sa
main,  un  grand couteau  dont  la  lame  brillait  à  la  lueur  des
néons.  Des  coulées  pourpres  coagulaient  sur  les  murs,  le
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carrelage,  les  meubles.  Du  sang,  partout,  dans  les  moindres
recoins. Une odeur répugnante de chair déjà en décomposition
avec la température caniculaire, une odeur qui s’infiltra dans
les cloisons nasales de la petite fille. Le visage figé par l’effroi,
elle resta muette, incapable de dire un mot devant cet affreux
spectacle.

Impossible  de détourner  les yeux du corps sans vie  de sa
mère. Ses muscles se tétanisèrent. Tout s’accélérait dans sa tête.
Bruno leva lentement les yeux vers elle, les pupilles explosées,
une  plaie  béante  à  l’abdomen.  Sûrement  sa  mère  qui  s’était
défendue.  Devant  ce colosse,  elle  n’avait  eu aucune chance.
Puis  il  tenta  de se lever  maladroitement,  le  couteau  dans  sa
main droite, et la paume gauche en appui sur son ventre qui
saignait abondamment.

— Gaby, ma puce, nous devons sortir d’ici… N’aie pas peur,
viens ! dit-il, le souffle court en lui tendant son autre main.

Le visage de la petite fille se plissa de dégoût. Elle le fixa
droit  dans  les  yeux.  Son  instinct  reprit  le  dessus.  Poussée
d’adrénaline. Elle courut aussi vite qu’elle le put vers la porte
d’entrée. Fermée à clé, impossible de l’ouvrir, et elle était bien
trop petite pour atteindre le gros verrou au-dessus, elle se hissa
sur la pointe des pieds, mais ses doigts le frôlaient à peine.

Pas le temps, il  approchait à pas chancelants derrière elle.
Bruit  métallique  sourd,  le  couteau  venait  de  tomber  sur  le
carrelage. Elle grimpa les escaliers à toute vitesse, verrouilla la
porte  de  sa  chambre,  puis  se  précipita  sur  le  balcon  à  la
recherche d’aide. Personne dans la petite rue, tout le monde se
pavanait  à  la  fête.  Claquements  de  pas,  raclements  de  bois.
Dans un élan, Bruno défonça la porte de la chambre.

— Gabriella, arrête ! Reviens ! Il faut sortir d’ici !
Il n’était plus qu’une ombre qui semait le sang et la terreur

sur son chemin, il déplaçait le poids de son corps d’une jambe
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sur  l’autre.  Il  fallait  à  tout  prix  se  contrôler  et  fuir.  Ne pas
réfléchir. Elle enjamba le balcon pour se faufiler sur le toit au
moment où Bruno se rapprochait.

— Gaby, Gaby ! Mais qu’est-ce que tu fais ? Tu vas tomber,
donne-moi la main !

Son corps se raidit et elle réalisa alors la situation terrible à
laquelle elle venait de faire face. Sa mère, elle ne la reverra
plus.

— Que… que… qu’est-ce que t’as fait à maman ? bafouilla-
t-elle, une profonde détresse dans la voix.

— Gabriella, reviens ici,  reviens… C’est pas de ma faute,
c’est pas…

Les mots peinaient à sortir de sa bouche, il avait de plus en
plus de mal à articuler, ses jambes faiblirent et cessèrent de le
porter, il dut s’agenouiller, main sur le ventre et gémissant de
douleur. Il sentait son corps se drainer de son sang.

— Gaby !
Devant cette ultime vision, Gabriella tenta d’appeler à l’aide

mais  sa  voix  chevrotante  se  perdit  dans  le  brouhaha  festif.
Pieds  nus,  chancelante  et  en  état  de  choc,  elle  essaya  de
s’enfuir. Peine perdue. Ses jambes flageolaient. Elle glissa du
toit dans un cri et sous le regard de son père à l’agonie.

La chute. Des images marquantes de notre vie qui défilent,
paraît-il. Dix mètres plus bas, dans le jardin, sa nuque heurta
une pierre. Ce fut la dernière image de sa fille que vit Bruno de
ses yeux vitreux, replié sur lui-même, à genoux sur son balcon.
Ses poumons se contractèrent. Il ne maîtrisait plus rien. L’air
n’arrivait plus, le sang cessa d’alimenter ses parties vitales.

Dans un dernier souffle, il prononça son prénom :
— Gabriella…
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Chapitre 3

Réserve naturelle Le Royaume Sauvage,
à quelques kilomètres de Johannesburg,

mai 2014.

Dix ans s’étaient écoulés depuis cette terrible nuit d’avril à
Johannesburg.

Au beau milieu d’un décor surnaturel mêlant une faune et
une  flore  exceptionnelles  se  dressait  la  réserve  de  félins  Le
Royaume  Sauvage dirigée  d’une  main  de  maître  par  Brahi.
Toujours aussi charismatique, et même avec dix ans de plus,
son look d’éternel adolescent en tenue décontractée n’avait pas
changé. Sur sa peau ébène, pas l’ombre d’une ride. Cheveux
longs tressés d’un noir de jais.

En  cette  chaude  matinée  de  mai,  il  donnait  les  dernières
instructions à Makali,  le  guide safari  qui  devait,  aujourd’hui
même,  emmener  un  groupe  de  touristes  européens  pour  un
circuit en plein cœur de la savane.

— Bon, la check-list est vérifiée, tout est ok de mon côté !
lança Makali.

— Bien, combien de personnes ?
— Douze pour ce circuit.
— Parfait, bon travail Makali, prends soin de toi. 
Brahi  lui  fit  un  signe  de  la  main  avant  d’embrasser  sa

chevalière.  Une  superstition  connue  de  lui  seul.  Puis,  il
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s’éloigna en direction de l’enclos des lions.
Au  loin,  la  scène  pour  le  moins  surprenante  d’une  jeune

femme qui s’amusait avec le roi des animaux. 
— Je savais bien que  je te trouverais ici, commença Brahi.
La  jeune  femme,  de  dos,  dévoilait  ses  longs  cheveux

châtains bouclés que le soleil illuminait d’un reflet caramélisé.
Elle se tourna vers lui  en haussant les épaules. Élancée,  elle
mesurait un peu plus d’un mètre soixante, portait un pantalon
beige et  un t-shirt  noir  noué à  la  taille,  laissant  deviner  son
nombril. On aurait dit qu’elle sortait tout droit des mille et une
nuits.  Une  beauté  féerique,  presque  irréelle,  un  visage
légèrement arrondi, une bouche en cerise et des grands yeux
couleur miel, comme deux pierres ambrées.

Brahi entra dans l’enclos.
— Il faut bien que je m’en occupe, non ? rétorqua Gabriella.
— Et il t’arrive de penser à toi un peu aussi ?
— Oh arrête, tu sais parfaitement que je me sens bien avec

eux ! Et puis qu’est-ce que tu veux que je fasse, hein ?
— Je ne sais pas, euh… ce que font les filles de ton âge :

aller en ville, te promener avec des amis… de temps en temps,
ça te changerait les idées.

— Brahi, mes amis ce sont eux… Eux, au moins, ils ne me
trahissent  pas.  Et  toi,  bien  sûr !  répondit-elle  en  inclinant  le
visage d’un air charmeur.

 Il hocha la tête, elle avait toujours réponse à tout, ce qui
l’agaçait parfois.

— Regarde-le !  continua-t-elle,  en fixant  le  lion.  Il  est  en
pleine forme !

Sa fourrure auburn reluisait aux rayons du soleil.
— Oui, il s’est bien remis, c’est vrai.
— Tu te rappelles quand on l’a amené ici ? Quelle horreur !

Je ne pensais pas qu’on arriverait à le sauver, lança-t-elle, une
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pointe de tristesse dans la voix.
Voilà  plus  d’un an,  lors  d’une  expédition  dans  la  savane,

Gabriella et Brahi avaient retrouvé ce lion adulte en piteux état.
Le  félin  provenait  de  ce  que  l’on  appelait  une  «  ferme  à
caresses ».

Depuis plusieurs années, ces fermes illégales avaient poussé
comme des champignons vénéneux en Afrique du Sud et leur
démantèlement s’avérait pratiquement impossible. Le concept
était simple et bien rôdé : contre rémunération, les propriétaires
permettaient  entre  autre  à  des  touristes  crédules  de  pouvoir
caresser,  prendre dans  leurs  bras  des  lionceaux,  voire  même
leur donner le biberon.

Les  progénitures,  arrachées  à  leur  mère  bien  avant  leur
sevrage,  étaient exposées telles des bêtes de foires,  droguées
afin de les rendre dociles. Gaizka – Gabriella avait choisi de le
nommer ainsi en se remémorant un rêve dans lequel ce prénom
était  sorti  de nulle part  – avait  subi le  même sort  et  n’avait
connu que la  captivité.  Une fois  adulte,  il  avait  été  relâché,
complètement affamé, dans un espace inconnu, prêt à servir de
proie aux amateurs de trophées qui payaient une fortune pour le
simple plaisir de chasser un lion.

 Couché  sous  un  acacia,  affaibli  par  de  nombreuses
blessures, l’animal attendait patiemment la mort. Les chasseurs
se rapprochaient dangereusement, le lion ne disposait plus de
force  ni  même de  courage pour  se  battre.  Ils  n’allaient  plus
tarder  à  l’abattre  froidement,  photographier  sa  dépouille  et
partager ce cliché macabre sur les réseaux sociaux.  Sa patte
arrière gauche immobilisée par une entaille profonde continuait
de  perdre  du  sang.  Le  félin  semblait  avoir  été  rasé,  il
ressemblait à un gros chat égyptien anorexique. Il ne lui restait
plus que les os sur la peau, son squelette se dessinait sous son
poil clairsemé, révélant ses côtes saillantes. Il devait peser la
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moitié de son poids normal.
Gabriella n’oublierait jamais la profonde détresse dans son

regard.  Une  souffrance  insupportable.  Incapable  de  faire  le
moindre mouvement, la respiration lourde et saccadée, il avait
simplement  détourné  ses  yeux  dorés  vers  elle,  la  suppliant
d’achever son calvaire. Longtemps, il avait fixé les pupilles de
Gabriella et aperçu son reflet dans ses iris de feu. Elle était des
leurs,  elle  appartenait  à  son  espèce.  Une  lueur  d’espoir
lointaine  évaporée  dans  une  larme,  un  léger  rugissement
échappé du plus profond de ses entrailles, le combat du lion
n’était pas terminé, l’instinct du prédateur somnolait en lui. 

Ce fut le déclic pour Gabriella. Jamais elle ne l’aurait laissé
mourir, elle devait tout tenter pour sauver Gaizka, ce survivant,
comme elle. Grâce à la détermination de la jeune fille, dans peu
de  temps,  il  pourrait  enfin  être  réhabilité  dans  son
environnement naturel.

—  C’est  le  problème  des  braconniers  et  de  toutes  ces
personnes  vénales  et  sans  scrupules,  tu  sais  bien,  continua
Brahi. 

— Ouais,  ben  je  te  dis  qu’on devrait  leur  faire  la  même
chose à ces monstres… Si ça ne tenait qu’à moi je te jure, je
leur ferais la peau !

— Je sais, Gaby,  on fait  ce que l’on peut,  on arrive à en
sauver malgré tout.

— Oui, excuse-moi mais tu me connais, ça me révolte ! se
justifia-t-elle en passant la main dans ses cheveux.

Brahi  avait  le  don  de  la  calmer,  elle,  très  impulsive  et
révoltée,  mais lui,  trouvait  toujours les mots qu’il  fallait.  La
sagesse africaine et une patience inébranlable. Il aurait été un
bon psy. Personne n’arrivait à comprendre la complicité entre
eux, renforcée au maximum depuis la disparition des parents de
Gabriella. Il l’avait pratiquement élevée, s’était retrouvé père
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de cette petite orpheline, alors forcément les liens n’en étaient
que décuplés.

— Allez viens, Gaby, j’ai quelque chose à te montrer ! Ça va
te plaire.

Il passa affectueusement son bras autour de son épaule. Ils
s’éloignèrent de l’enclos et s’engagèrent sur un chemin de terre
qui faisait le tour de la fondation. Un peu plus loin, près d’un
petit hangar isolé, Brahi s’arrêta.

—  Qu’est-ce  qu’il  y  a  là-dedans ?  demanda-t-elle,
interloquée et curieuse.

— Ferme les yeux !
— Quoi ? Euh… ok !
Elle s’exécuta, un sourire au coin des lèvres.
Brahi  poussa la  porte.  Des faibles  rugissements.  Gabriella

ouvrit  les  yeux.  L’émerveillement  se  dessina sur  son visage.
Devant elle, deux jeunes tigres.

— Oh… Ils sont magnifiques !
— Oui, on vient juste de les recueillir, expliqua Brahi.
Sans  attendre  une  seconde,  elle  s’approcha  d’eux,  la

complicité s’installa immédiatement sous le regard attentif de
Brahi. Décidément, Gabriella ne faisait qu’un avec les félins,
elle  savait  les  apprivoiser  et  ils  le  lui  rendaient  bien.  Il  se
dégageait quelque chose d’imperceptible dans l’éclat précieux
de ses iris de miel et de feu, un sentiment si fort que même
Brahi ne le comprenait pas toujours.

Depuis  toute  petite,  la  relation  de  la  jeune  fille  avec  les
animaux en impressionnait plus d’un. Elle s’était accrue au fil
du temps. Pour Gabriella, les êtres humains avaient développé
un  aspect  déplaisant,  avide  et  barbare.  Elle  jugeait  assez
durement  le  monde  autour  d’elle,  toutes  ses  souffrances
l’avaient rendue amère et écorchée.

—  Depuis  le  temps  qu’on  attendait  de  nouveaux  bébés
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tigres, c’est fabuleux… Tu l’as fait exprès ? interrogea-t-elle.
— Comment ça ?
— Oh allez ! Comme par hasard aujourd’hui, le jour de mon

anniversaire !
— On ne peut rien te cacher ! Eh bien, oui, ce n’est pas tous

les jours qu’on a dix-huit ans, ma belle… Joyeux anniversaire,
princesse ! dit-il en la prenant dans ses bras.

— Merci ! Brahi, je ne sais pas ce que j’aurais fait sans toi !
avoua-t-elle d’un ton nostalgique. Depuis euh… Ça fait dix ans
que maman est morte et toi, t’as toujours été là, à veiller sur
moi, à continuer à sauver ces animaux… je… Enfin, tu m’as
sauvée, moi aussi, quand je suis tombée de ce toit…

Il encadra son visage de ses mains, déposa un baiser sur son
front,  comme il  avait  l’habitude  de  le  faire  quand elle  était
enfant, avant de lui rétorquer :

— Tu  n’as  pas  à  me  remercier !  Toi  et  moi,  on  est  une
famille, et je suis fier de ce que tu es devenue !

Ils quittèrent tous les deux le bâtiment.
— Bon, alors je suppose que je devrais me préparer pour ce

soir, hein ?
— Oui, et tu vas être la plus belle !
Selon la  tradition du clan de Brahi,  lorsqu’une jeune fille

atteignait  ses  dix-huit  ans,  une  fête  rituelle  africaine  était
organisée. Cet épisode constituait le moment le plus important
dans la vie des femmes, le rite de passage à un autre cycle,
selon les marabouts.

La magie et les rituels guérisseurs faisaient partie intégrante
du quotidien de Brahi, ils coulaient dans ses veines depuis des
générations.

Sans doute trop.
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Chapitre 4

Gabriella  ne vivait  désormais  plus  dans  la  maison où ses
parents  habitaient  par  le  passé,  elle  n’avait  jamais  voulu  y
retourner,  les  souvenirs  demeuraient  évidemment  beaucoup
trop douloureux.

Selon sa promesse, Brahi s’était occupé d’elle comme de sa
propre fille et s’était installé à la fondation. Chacun jouissait de
son  propre  logement,  de  jolies  petites  maisons  en  bois
surplombant la réserve,  des bungalows typiquement africains
appelés Lodge. 

Celui  de  Gabriella  était  complètement  ouvert,  entouré
d’arbres  feuillus,  avec  un  toit  paillé  et  des  ventilateurs  au
plafond.

Une  décoration  harmonieuse  mélangeait  une  palette  de
couleurs  écrues,  beiges  et  dorées  ainsi  que  des  meubles
confortables en pin et en osier. Deux grands tapis aux motifs
africains et de couleur claire recouvraient partiellement le sol
en parquet, l’un sous la table basse du coin salon, l’autre sous
le  grand  lit  à  baldaquin.  Quelques  fleurs  et  plantes  vertes
donnaient  un  aspect  naturel  au  bungalow  et  une  senteur
mentholée exquise. Enfin, une grande terrasse ouverte sur une
baie  vitrée  prolongeait  l’habitat,  avec  une  vue  à  couper  le
souffle sur les plaines sauvages. Gabriella s’y sentait bien, elle
l’avait aménagé à sa façon. 

Une photo d’elle et sa mère ornait la table de chevet à côté
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de  son  lit,  c’était  l’une  des  dernières  fois  où  elles  étaient
ensemble. En revanche, aucun souvenir de son père. Une raison
évidente pour la jeune fille, témoin ce soir-là de la scène la plus
terrible  de  son  existence,  et  qui  continuait  sans  cesse  de  la
hanter. La blessure grande ouverte n’avait pas cicatrisé. 

Parfois,  elle  s’asseyait  sur  son  lit,  rêvassant  au  passé,  et
contemplait la photo durant des heures, mais Dreamy, son singe
capucin, la tirait souvent de ses rêves éveillés. Sa petite tête au
pelage noir et crème vint se frotter contre la jambe de la jeune
fille. Il  grimpa ensuite sur ses genoux, ouvrit grand la bouche,
lui adressant son plus beau sourire et fit rapidement claquer ses
dents.  Gabriella lui  gratouilla affectueusement le menton. La
seconde suivante, Dreamy sautilla sur le plan de travail de la
cuisine. Ses minuscules doigts agrippèrent un bol vide près de
l’évier. Il se posta face à Gabriella, ses deux billes noires lui
lançaient  des  signaux  de  détresse.  L’heure  de  se  remplir
l’estomac avait sonné.

— Oui, je sais, je vais te donner à manger ! promit-elle.
Elle se leva, attrapa un paquet de graines dans le placard et

en déversa une poignée dans un récipient.
— Tiens !
Sur le chevet, à côté de la photo, une petite boîte à bijoux

bien rangée, elle l’ouvrit et en sortit le bracelet en or ciselé que
sa mère portait tout le temps. Sourire aux lèvres, elle tenta de
l’accrocher  à  son  poignet,  quand  les  souvenirs  de  la  scène
odieuse,  la  dernière  image  qu’elle  détenait  de  Louisa  lui
revinrent en mémoire.

Soudainement,  elle  ressentit  une  douleur  insoutenable
derrière la nuque, tellement forte qu’elle poussa un cri, lâcha
brusquement le bracelet avant de s’écrouler sur le sol, la tête
entre les mains.

D’instinct,  le  singe  se  mit  à  siffler  bruyamment,  comme
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l’avertissement d’une menace imminente.  Alerté par le bruit,
Brahi,  qui  se  trouvait  chez  lui,  dans  le  bungalow  d’à  côté,
accourut et se précipita vers elle.

—  Gaby !  Gaby !  Que  se  passe-t-il ?  s’écria-t-il  en
s’agenouillant auprès d’elle.

—  Brahi,  j’ai  mal !  Ahhhhh  !  J’ai  mal  à  l’arrière  de  la
nuque !  gémit-elle,  tout  en rabattant  ses cheveux sur  le  côté
pour qu’il puisse voir.

La douleur émanait de l’endroit exact où elle était tombée
dix ans plus tôt,  lorsque le  bas de son cou avait  heurté  une
pierre sur le sol du jardin. On pouvait d’ailleurs y distinguer
assez  nettement  une  cicatrice  en  forme  de  croissant,  très
marquée,  qui  d’ordinaire  se  fondait  avec  la  carnation  de  sa
peau, sauf que cette fois, elle rougeoyait, brûlante comme une
boule de feu. Un tisonnier qu’une main invisible pressait sur sa
peau.

Après son accident, Gabriella avait  passé quelques mois à
l’hôpital  de  Johannesburg,  subissant  plusieurs  opérations
délicates sans aucune séquelle ni  physique ni psychologique,
excepté cette marque derrière la nuque.

—  Alors ?  s’impatienta-t-elle.  Dis-moi,  Brahi !  C’est  ma
cicatrice ? Ça me brûle, ça brûle ! Fais quelque chose !

—  Calme-toi,  Gaby !  Tout  va  bien,  je  vais  arranger  ça !
Respire profondément !

Malgré son inquiétude, le ton de sa voix était si apaisant, si
serein  qu’il  aurait  pu  calmer  n’importe  quelle  crise.
Intérieurement, son estomac se tordit. Une suée lui traversa le
front. Ses paumes moites et douces posées sur la cicatrice, il
ferma les yeux, chuchota quelques mots inaudibles, et retira sa
main.

Gabriella toucha sa peau à son tour, les affreuses douleurs
avaient disparues, elle dévisagea Brahi, le regard interrogateur.

25



—  Qu’est-ce  que…  Je  ne  comprends  pas.  Que  s’est-il
passé ? C’est la première fois que ça me fait aussi mal !

—  Je  ne  sais  pas,  Gaby,  je  ne  sais  pas.  Mais  c’est  fini
maintenant, écoute, je vais trouver ce que c’était, promit-il sur
un  ton  qu’il  aurait  souhaité  plus  convaincant.  Et  puis  j’ai
encore des préparatifs à terminer pour ta fête, d’accord ? On se
voit tout à l’heure.

Ne pas céder. S’échapper de son champ de vision. Les yeux
dans  les  yeux,  elle  arriverait  à  deviner.  Sortir  au  plus  vite.
Réfléchir.  Trouver  une  solution.  Lui,  d’ordinaire  si  paisible,
cette fois-ci semblait différent, son émotion était si palpable,
qu’il laissa Gabriella perplexe et pensive.

« Que m’arrive-t-il ? Pourquoi n’oses-tu rien dire ? », pensa-
t-elle.

Elle  se  dirigea  alors  vers  le  miroir  afin  de  contempler  sa
nuque, mais ne trouva rien d’anormal, puis elle fixa son reflet
d’un regard intense et sombre à la fois, elle pouvait faire passer
absolument toutes ses émotions dans ses yeux.

Ils  étaient  fascinants  et  inquiétants,  tantôt  ambrés,  tantôt
étincelants comme la braise. De véritables pupilles félines.

Roman actuellement en prévente :
https://fr.ulule.com/romans-fantasmagorie/ 
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