


Manon Toulemont

LES FAUVES

TOME 1

RÉGRESSION

VFB Éditions



www.vfbeditions.com

© Illustration VFB Éditions, 2017

© VFB Éditions, 2017

EXTRAIT

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation 
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce 
soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon 
sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

http://www.vfbeditions.com/


« Originellement orthographié sans majuscule, le terme ‘‘fauves’’ désignait jadis l’ensemble des
mammifères carnivores dangereux pour l’homme. Ces animaux sauvages, exposés dans les parcs

zoologiques ou les cirques, étaient souvent rassemblés dans un bâtiment appelé fauverie. »

Nathaniel Darseau, Les Fauves : miroir obscur de notre société ?



PREMIÈRE PARTIE

CARNIVORE



1

— Nathaniel, je dois te confier quelque chose… J’ai consommé de la viande.

Voici ce que m’annonce Alexandre dans une salle d’attente de l’hôpital Hippocrate. Un
ange passe, prenant son temps pour survoler cette surprenante déclaration avant de s’éloigner
avec un claquement d’ailes réprobateur. Je considère mon frère cadet, déconcerté.

— De la viande… Tu veux dire le corps d’un animal ?

Alexandre glisse des regards inquiets aux alentours puis hoche discrètement la tête. Un
effroi sans nom se lit sur son visage de premier de la classe. Cheveux châtain-roux impeccables,
yeux bruns innocents, physionomie parfaite. Il paraît impensable qu’un être si pur, élevé selon les
rigoureux  principes  de  non-violence  en  vigueur  dans  notre  société,  ait  commis  un  acte
carnivore…

— Tu crois que le docteur va s’en rendre compte ? Si elle me pose la question, je serai
incapable de mentir !

— Attends un peu : où t’es-tu procuré de la viande ? Aucun commerce n’en vend !

— Je me trouvais à l’extérieur de la ville pour effectuer mon service civique dans le Cercle
d’Améthyste… Tu sais, le soutien scolaire aux enfants défavorisés…

— Oui, et alors ? La viande est également proscrite au sein de la banlieue.

Mon frère hésite, ouvre la bouche, la referme, puis se fige alors qu’une infirmière surgit au
détour  du couloir.  Elle  nous adresse un bonjour  poli,  que nous  lui  rendons avec un naturel
parfaitement feint. Dès le bruit de ses pas évanoui, j’entreprends d’élucider le mystère alimentaire
qui pourrait bien entacher la réputation de notre famille :

— Es-tu  certain  qu’il  s’agissait  de  viande  authentique et  non  d’une  imitation  bio-
artificielle ?

— Oui.

— Comment le sais-tu ?

— Eh bien… Je…

Alexandre pâlit. Il me faut le secouer un peu afin qu’il reprenne ses esprits pour déclarer
d’une voix presque inaudible :

— J’ai assisté à la mise à mort de l’animal.

À  mon  tour  de  frôler  l’apoplexie.  Mes  yeux  s’écarquillent  cependant  que  j’analyse
l’énormité de la chose. Sous le choc, je ne parviens qu’à balbutier un unique mot pour réclamer
quelques détails :

— Explications… !!



Mon  cadet  entreprend  alors  de  me  relater  la  manière  dont  il  s’est  rapproché  de  la
population du Cercle d’Améthyste — ainsi que se nomme la lointaine banlieue —, nouant des
relations avec plusieurs individus marginaux afin de goûter à l’illusoire impression de liberté que
ces derniers dégageaient à ses yeux. J’imagine fort bien mon jeune frère naïf  se faire manipuler
par ces voyous, pensant du haut de ses dix-huit ans que cette mauvaise compagnie l’introduirait
dans le monde des gens « cool et indépendants »…

— Ils m’ont affirmé que je semblais assez ouvert d’esprit pour partager leurs secrets, qu’il
était temps pour moi de devenir un homme, et que je devais transgresser les règles afin de me
libérer du joug de notre société dictatoriale.

— Comment as-tu pu avaler de telles balivernes… ? On t’a pourtant suffisamment averti
à propos de la population de l’Améthyste, non ?

Alexandre baisse la tête, contemplant ses chaussures d’un air penaud. Je peine encore à
croire ce que je viens d’apprendre et ne peux m’empêcher de vouloir en connaître davantage.

— Où la… « mise à mort » de l’animal s’est-elle déroulée ?

— Dans le garage du leader, juste après ma séance de soutien scolaire.

— De quelle sorte de bête s’agissait-il ?

— Une poule. Ils l’ont tuée puis fait cuire sur un barbecue artisanal.

— Et tu en as mangé… Mon Dieu…

— Je suis désolé, marmonne-t-il au bord des larmes.

Quelqu’un approche de la salle d’attente. Cet incident ne pouvait pas tomber plus mal :
mon frère et moi devons aujourd’hui nous soumettre à l’évaluation psychologique annuelle. La
psychiatre attitrée de notre famille, Mme Martinet, déterminera au terme d’une série de tests si
nos personnalités se développent correctement et ne présentent aucunes prémices de déviance.
Ce dépistage obligatoire concerne l’ensemble des citoyens et permet de maintenir un taux de
criminalité proche de zéro au sein de la société ; les individus violents, pervers ou fauteurs de
trouble sont en général détectés avant même d’avoir commis leur premier délit, puis envoyés dans
l’une des trois maisons de rééducation que compte notre ville. Les deux premières sont réservées
aux potentiels délinquants que l’on soupçonne capables d’un passage à l’acte. Ils subissent là-bas
un  recadrage  en  règle  et  ne  sont  renvoyés  chez  eux  qu’avec  l’autorisation  d’un  comité  de
psychiatres. Nommés  Sagesse et  Bravoure, ces centres médicaux sont respectivement dévolus aux
hommes et aux femmes. La troisième maison, mixte, s’appelle  Sincérité. Là-bas sont parqués les
délinquants avérés, responsables de délits. Les plus récalcitrants peuvent y rester enfermés des
années, voire subir la sentence d’exil lorsqu’ils sont jugés trop dangereux pour vivre en société.

Alexandre lève sur moi des yeux terrifiés, conscient que son écart d’hier constitue une
faute assez grave pour lui valoir un petit séjour dans cet établissement à la sinistre réputation. Je
m’efforce de le rassurer à voix basse tandis que les pas du médecin se rapprochent.

— Écoute,  ne  dis  rien  pour  l’instant  et  fais  le  test  normalement.  Nous  en  parlerons
ensuite avec les parents pour déterminer la procédure à suivre.

— Mais je ne peux pas mentir au docteur ! Elle va s’en rendre compte !



— Elle ne verra rien si  tu restes  calme. Et si  elle  venait  à remarquer ta  nervosité,  tu
n’auras qu’à inventer quelque chose… Dire que tu penses avoir échoué à ton dernier examen au
lycée, par exemple.

— Je n’y arriverai jamais…

La silhouette de Mme Martinet, une femme mince aux cheveux argentés et à l’expression
avenante, apparaît devant nous.

— Bonjour les garçons ! Nathaniel, on y va ?

Me levant aussitôt, je me place dans l’axe entre Alexandre et la psychiatre afin d’empêcher
cette dernière d’apercevoir le visage livide de mon frère. Je me laisse ensuite guider jusqu’à la salle
d’évaluation.  Nous traversons de longs couloirs  immaculés  où se succèdent  de petites  pièces
toutes identiques, chacune marquée d’un numéro. Le médecin m’invite à pénétrer dans la salle 47.
C’est un lieu étroit dont le sol en lino et les murs blancs semblent hurler leur propreté à la face
des visiteurs. Le modeste mobilier se compose d’un petit bureau encadré par deux chaises. Je
prends place, encore perturbé par la délicate situation de mon cadet et réfléchissant à la manière
d’annoncer la chose à nos parents. Mais il me faut retrouver mes esprits sans tarder, car la fine
observatrice qu’est Mme Martinet aurait tôt fait de percevoir mon angoisse. Elle me suit depuis
l’enfance et sait décrypter le moindre de mes tics, déduisant une foule d’informations sur mon
état émotionnel à partir d’un simple mouvement de mes sourcils. Cette maîtrise de la kinésique
confère aux psychiatres d’État une redoutable efficacité d’analyse ; la prudence s’avère de rigueur.

— Comment vas-tu, Nathaniel ?

— Très bien, merci.

— As-tu commencé à rédiger ton mémoire ?

— Oui, je suis satisfait du thème que j’ai finalement choisi.

— Dis-m’en un peu plus ! De quoi s’agit-il ?

Un  premier  doute  m’assaille.  Les  médecins  sont  tenus  de  s’informer  sur  le  parcours
scolaire  et  universitaire  de  leurs  patients,  aussi  Martinet  devrait-elle  déjà  connaître  mon sujet
d’étude… Cette question anodine sent le piège à plein nez. Je pèse mes mots avec soin avant de
répondre.

— Je  traite  du problème des Fauves dans l’optique de comprendre les  origines de ce
phénomène.

— Tiens donc… Tu t’intéresses à ce sujet depuis longtemps ?

— Deux ou trois ans.

— Qu’est-ce qui te fascine chez les Fauves ?

La sournoise petite garce… Je crois comprendre où elle veut en venir : le thème de mon
mémoire la dérange car il touche à un tabou important. Sans doute croit-elle que mon intérêt
pour les Fauves dénote chez moi un attrait pour la violence, car les individus désignés sous ce
nom représentent la pire catégorie de criminels : ceux ayant subi la sentence d’exil pour avoir tué,



violé, torturé. Les irrécupérables dont le gouvernement préfère se débarrasser en les chassant de
la société. Relâchés à l’Extérieur, en dehors des villes protégées, ils sont condamnés à vivre le
restant de leurs  jours dans un état de bestialité  totale,  libres de s’entre-tuer comme bon leur
semble. Ils régulent ainsi eux-mêmes leur population sans que l’État ait à se salir les mains. On
reconnaît un Fauve au tatouage facial que les autorités lui infligent afin de le déshumaniser. Les
motifs sont en effet inspirés du monde animal et se déclinent en quatre types : Guépard, Léopard,
Lion et Tigre. Ces noms désignaient autrefois de grands félins que l’on rassemblait couramment
sous  le  terme  de  « fauves ».  Voilà  longtemps  que  ces  créatures  ont  disparu ;  jugées  trop
dangereuses  et  inadaptées  au  monde  urbain  moderne,  elles  ont  été  exterminées.  On  utilise
désormais leurs noms pour désigner les criminels de sang selon leur carrure et leur personnalité.
Les  Tigres,  par  exemple,  sont  des  hommes grands,  costauds  et  le  plus  souvent  solitaires.  A
contrario,  les  Lions  sont  très  sociables  et  s’organisent  en  bandes  appelées  « meutes ».  J’ignore
pourquoi ce sujet me passionne… Peut-être parce qu’il dévoile l’aspect le plus sombre de notre
époque. Je n’ai toutefois jamais été « fasciné » par ces malfrats brutaux et instables, ce que je
m’empresse  d’expliquer  à  Martinet.  Celle-ci  m’offre  en  retour  l’un  de  ses  exaspérants  petits
sourires dont elle a le secret.

— D’accord,  d’accord…  Je  suis  ravie  que  tes  études  se  déroulent  au  mieux.  On
commence les tests ?

*

Une fois l’ensemble de mes compétences émotionnelles et sociales mesurées, la psychiatre
et moi-même remontons le couloir jusqu’à la salle d’attente. Je prends le temps de jeter un coup
d’œil du côté d’Alexandre avant de me diriger vers la sortie de l’hôpital ; mon frère semble remis
de son accès de panique. J’espère tout de même qu’il ne craquera pas sous la pression et saura
conserver son histoire de viande pour lui, le temps que nous consultions notre famille à propos
de cette affaire… Nos regards se croisent brièvement, puis je le laisse voguer vers son destin.

De retour dans le hall, je sens la colère poindre en moi à l’égard des individus qui ont osé
corrompre mon cadet. Je compte bien les retrouver, les identifier, et les dénoncer à la police  !
Tuer un animal puis dévorer des parties de son corps sous prétexte de se libérer du joug de la
société… ! Une telle abomination dépasse l’entendement. À présent très tendu, je m’autorise un
crochet par la pharmacie jouxtant l’accueil afin de m’acheter une boîte de Smileys. Je fais partie
des personnes particulièrement sensibles à l’effet de ces bonbons euphorisants, et n’ai besoin que
d’en  consommer  un  ou  deux  pour  me  relaxer.  Mes  doigts  fouillent  dans  le  paquet  afin  de
s’emparer d’un petit visage souriant de couleur mauve. Parfum cerise, mon favori.

Je réside seul dans un appartement de cinquante-deux mètres carrés, au sein du Cercle de
Saphir de notre capitale, Oxalis. Celle-ci s’organise en six quartiers concentriques : la population
huppée occupe les trois centraux, respectivement nommés Diamant, Saphir et Émeraude. Les
deux suivants, Rubis et Améthyste, correspondent à la proche et à la lointaine banlieue. Quant au
sixième  quartier  situé  en  périphérie,  l’Opale,  il  rassemble  les  trois  maisons  de  rééducation
d’Oxalis.  Au centre de cette structure circulaire se dresse le Cristal,  quartier des Affaires, des
administrations  et  des  ministères.  En  tant  que  propriétaire  saphirois,  je  peux  me  targuer
d’appartenir aux sphères les plus aisées de la ville. Mon mérite est certes négligeable : je vis sur la
fortune de mes parents et n’ai jamais exercé le moindre petit boulot malgré mes vingt-deux ans
passés. J’effectue ma dernière année d’études en sociologie et consacre mon temps libre à des
activités solitaires. De nature casanière, je préfère me plonger dans un roman ou un film plutôt



que sortir faire la fête. Ce n’est cependant pas mon appartement que je rallie à présent, mais le
domaine familial situé dans le Diamant. J’ai prévenu mes parents de mon passage impromptu
suite à ma conversation avec Alexandre, qui doit nous rejoindre dès sa sortie d’Hippocrate.

*

Oxalis s’éveille lentement en ce dimanche matin. La place de l’hôpital jouit encore d’un
calme  rare.  Au-dessus  de  ma  tête,  le  gigantesque  Dôme  isolant  notre  ville  des  dangers  de
l’Extérieur  m’offre  un  spectacle  féerique.  Les  écrans  couvrant  sa  face  interne  diffusent  une
mosaïque d’images qui toutes ensemble forment un insondable ciel couleur d’encre où brillent
des myriades d’étoiles. L’ambiance du jour est dans le thème « aurores boréales », l’un des plus
appréciés par les citoyens. D’immenses rubans verts, jaunes, rouges et violets dansent le long de la
voûte  céleste,  glissent  entre  les  astres,  serpentent  avec  grâce  dans  un  doux  bruissement  de
paillettes.  Cette vision de rêve m’absorbe au point que je manque de percuter le portique de
stationnement  de  ma  Porsche.  Je  savoure  encore  le  Smiley  et  ne  peux  donc  pas  utiliser  la
reconnaissance vocale pour déverrouiller la portière. Très sensible, le système considère comme
suspecte  la  plus  petite  variation  dans  la  prosodie  ou  la  façon  d’articuler ;  il  risque  fort  de
m’opposer un refus s’il m’entend mâchonner quelque chose tandis que je parle. Je pose donc ma
main bien à plat sur l’écran de reconnaissance tactile, qui m’autorise l’accès après avoir analysé
mes empreintes digitales. La partie supérieure de la capsule se rétracte sans bruit, je prends place
dans le confortable siège incliné, puis enclenche la fermeture de l’habitacle. Ayant à présent avalé
mon bonbon à la cerise, je peux dialoguer avec l’ordinateur :

— Verrouillage de la capsule.

— Capsule verrouillée. Bonjour, Nathaniel. Ton examen médical s’est-il bien déroulé ?

— Ouais, bof…

— Où souhaites-tu te rendre, maintenant ?

— Chez mes parents. Résidence Malpolon, 46 avenue Rosetta.

— Très bien, j’enclenche le pilotage automatique. Souhaites-tu écouter de la musique pendant le trajet ?

— Mets-moi une ambiance zen. J’ai besoin de me détendre.

— D’accord. Peut-on démarrer ?

— Oui, vas-y.

La  musique  s’élève,  de  même  que  la  Porsche  le  long  des  rails  verticaux  qui  nous
emmènent jusqu’au niveau des tubes de circulation,  à dix mètres au-dessus du sol.  Je m’étire
paresseusement puis place le siège en position allongée cependant que mon véhicule demeure
immobilisé sur la voie de stationnement surélevée, dans l’attente qu’une ouverture lui permette de
s’intégrer au sein du trafic. Je n’ai rien d’autre à faire, mon véhicule connaissant son travail à la
perfection. Des capteurs et caméras lui indiquent à quelle distance se trouvent les autres capsules
et l’aident à s’orienter. L’ordinateur sait prendre les bonnes décisions et faire preuve d’initiative
sans que je doive le diriger. Je commence à ressentir les effets du Smiley et souris plus ou moins
consciemment. Une douce somnolence me gagne, accentuée par le ronronnement de la Porsche
qui se propulse à travers le réseau de tubes translucides.



Quelques minutes plus tard, la voix de l’ordinateur me tire de mes songeries :

— Nous approchons de notre destination. Souhaites-tu te garer dans le parking de la résidence ou à
l’extérieur de celle-ci ?

— Dans le parking. J’y ai une place réservée.

La  capsule  ralentit  pour  s’engager  dans  le  virage  menant  à  l’entrée  de  la  luxueuse
résidence Malpolon, un monstre de verre et d’acier formé de pyramides encastrées les unes dans
les autres selon diverses orientations. L’ensemble, tout en angles aigus et lignes acérées, évoque un
gigantesque éclat  de cristal.  Un détecteur analyse l’immatriculation de mon véhicule avant de
m’autoriser  l’accès.  La  Porsche  pénètre  doucement  à  l’intérieur  de  l’édifice,  puis  des  bras
mécaniques descendent du plafond pour la saisir avec délicatesse et la déposer directement à sa
place dédiée. Une fois qu’elle se trouve ancrée dans son portique et immobilisée, je stoppe la
musique puis déclenche l’ouverture pour sortir. Le véhicule se referme automatiquement derrière
moi.

— Verrouillage.

— Capsule verrouillée. Passe un bon moment avec tes parents, Nathaniel.

— Hum… Ça m’étonnerait…

Remontant les rangées de capsules de luxe rutilantes, je rejoins l’ascenseur de verre le plus
proche. Sa voix est étonnamment douce.

— Bonjour. Nous sommes actuellement au parking. Quel niveau souhaitez-vous rallier ?

— Le quatrième.

La  machine  s’élève  dans  un  silence  parfait.  À  travers  les  vitres  épaisses,  je  peux
contempler la ville qui s’étend sous mes pieds. J’aime la symétrie rayonnante que dégagent les
immeubles brillants, les avenues rectilignes dessinées au millimètre près, le trafic fluide qui coule
comme une rivière au sein des tubes de circulation… Oxalis me ravit chaque jour qui passe. Sous
le Dôme qui filtre l’air et nous protège des rayons ultraviolets, je sais me trouver en sécurité.

— Nous voici arrivés au quatrième. Je vous souhaite une agréable journée.

— Merci.

Le tiers de cet étage est occupé par l’appartement de mes parents. Je marche sans bruit sur
le tapis crème recouvrant le sol. Les vitres sont ici moins nombreuses afin de préserver l’intimité
des résidents. La pénombre qui en résulte est compensée par des murs lumineux. Me voici enfin
devant la porte vernie de la famille Darseau, dont l’interphone émet une stridulation mélodieuse
pour annoncer ma présence. L’ordinateur a déjà lu mes empreintes digitales lorsque j’ai appuyé
sur la sonnette, mais il exige une seconde preuve d’identité :

— Veuillez présenter votre puce d’identification devant le lecteur.

Sous  l’œil  vigilant  de  la  caméra  de  surveillance,  je  me place  de  profil  devant  le  petit
encadré métallique fixé près de la porte, puis présente la partie gauche de mon cou dans laquelle
se trouve insérée ma puce électronique. Un fin laser en scanne le contenu.



— Bonjour, Nathaniel. Vos deux parents sont actuellement dans le salon. Je vais les prévenir de votre
présence. Vous bénéficiez d’un droit d’accès illimité au domicile des Darseau, et pouvez par conséquent entrer dès
maintenant.

La porte se déverrouille dans un déclic puis coulisse sur le côté. L’ayant franchie, je me
dirige vers le salon où je croise effectivement ma mère, froide et presque sépulcrale dans son
tailleur haute couture. Pas un cheveu ne dépasse de sa complexe coiffure aux reflets dorés. Ses
yeux bleus ont l’éclat tranchant d’un glacier. Elle approche des quarante-cinq ans mais n’en paraît
que trente grâce aux bienfaits  de la  cosmétique.  Les hommes se retournent  souvent sur son
passage.

— Bonjour, maman.

— Bonjour.

Sa voix n’est qu’un souffle. Déjà elle se détourne, trop préoccupée pour me regarder en
face une seconde de plus. Mon père est assis devant un concentré de caféine. Lui aussi semble
tendu ; je n’ai donné aucun détail de l’affaire au téléphone, mais ils sentent que quelque chose de
très ennuyeux s’est produit. Je prends place sur le canapé, mal à l’aise. Un pesant silence s’installe.
La communication n’a jamais été notre fort…

— Quel est le souci avec Alexandre ? finit par demander mon père.

Ses  yeux  couleur  d’ambre  (qu’il  m’a  d’ailleurs  transmis)  me  scrutent  avec  attention.
Quelques rides se dessinent au niveau des coins. À l’inverse de sa femme, M. Darseau ne cherche
pas à se rajeunir et affiche sans complexe ses cinquante-trois ans. Sa chevelure poivre et sel donne
toujours une impression de léger désordre. Il porte avec désinvolture son jean et sa chemise de
créateur dont le prix équivaut au salaire d’un citoyen moyen.

— Peut-être devrions-nous attendre l’intéressé avant d’exposer les faits ? avancé-je.

— Je dois bientôt partir travailler, rétorque ma mère.

— Un dimanche ?

— Il s’agit d’une affaire importante.

— Bon, très bien…

J’entreprends donc de répéter ce que m’a confié mon frère dans la salle d’attente, prenant
soin  d’éviter  de  trop dramatiser.  Mon père  encaisse  la  nouvelle  avec  perplexité.  Ses  épaules
retombent, sa bouche s’affaisse un peu.

— Une poule…, murmure-t-il comme s’il s’agissait d’un mot étranger.

Ma mère se garde de tout commentaire, mais la rigidité de son visage traduit l’ampleur de
son effarement. Son expression figée m’inspire une sorte de terreur l’espace d’un court instant  ;
on dirait un cyborg maléfique. Elle me foudroie du regard lorsque je propose d’alerter la police.

— Et ainsi attirer l’attention sur le fait que notre fils possède des mœurs carnivores ? Jeter
l’opprobre sur notre famille ?



— On ne va quand même pas rester  les  bras croisés !  Les individus qui  ont entraîné
Alexandre dans leur rituel macabre doivent être jugés !

— Cela nécessiterait l’ouverture d’une enquête, intervient mon père. Et si une enquête est
ouverte, les médias s’empareront de l’affaire et nous harcèleront. Le scandale sera d’autant plus
retentissant que nous appartenons à la haute société… Ta mère a raison : mieux vaut passer cet
incident sous silence. Je m’arrangerai pour qu’Alexandre puisse achever son service civique dans
un autre quartier afin de l’éloigner de cette secte. On trouvera bien un prétexte…

Je ne peux masquer mon indignation devant tant de cynisme.

— Mon frère,  votre  fils,  a été profondément perturbé par cette expérience et  va sans
doute culpabiliser  pendant des années !  Ҫa vous est  égal  que les  responsables de ce malheur
demeurent impunis ? Ces types risquent de faire d’autres victimes si personne ne les dénonce !

— En quoi cela nous concerne-t-il ? réplique Mme Darseau.

Je considère un moment cette femme qui, afin d’éviter les désagréments d’une grossesse,
a préféré recourir  à une mère porteuse pour me mettre au monde. Ce monument de beauté
glaciale  dont  je  n’ai  jamais  reçu  la  moindre  marque  d’affection.  Une  vague  de  tristesse  me
submerge.

— Pourquoi es-tu comme ça, maman… ? Pourquoi te montrer aussi indifférente envers
les autres ? Tu n’éprouves donc aucune compassion pour ton propre enfant ?

Une nouvelle irruption du cyborg me dissuade d’aller plus loin dans mes accusations. Je
me demande parfois  si  ma chère mère serait  capable de tuer quelqu’un en le  fixant de cette
manière… Au terme d’un silence pénétrant, elle se lève de table.

— Je dois partir travailler. Félix, tu t’assureras que nos fils tiennent leur langue à propos
de cette regrettable affaire ?

Mon père hoche la tête d’un air vaguement contrit tout en faisant tourner sa tasse entre
ses doigts. La discussion est close.
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