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- Ferme ta gueule ! Si tu cries je te frappe, dit-il en pressant sa main contre la bouche de 
Clothilde. Puis, avec l'autre main, il fit semblant de l’étranger en guise d’avertissement.  
Immobilisé, elle ne put rien faire. 
- J'viens juste te cambrioler et après j'me barre. Alors reste tranquille ! 
Il fait monter Clothilde dans l'ascenseur et appuie sur le 3e étage. Elle revenait de son 
jogging. Il était 22h50, en ce soir d'hiver glacial. 
 
L'homme déterminé, lui demanda de sortir les clefs de sa porte. Le regard menaçant, il retira 
lentement sa main de la bouche de sa victime. 
Tranquillement, Clothilde mit la main dans son sac et sortit ses clés, qu’il arracha 
immédiatement. 
Soudainement, l'ascenseur se bloqua. C'est déjà la troisième fois que cela est arrivé dans le 
mois.  
Evidemment, l’agresseur n'était pas prêt à maintenir enfoncé le bouton d'urgence pendant 10 
secondes en attendant qu'un technicien arrive. Il ne savait plus quoi faire. Il regarda sa 
montre. 
 
- La dernière fois, c'est resté bloqué 10 minutes, puis cela s’est débloqué tout seul, dit 
Clothilde avec bienveillance, comme pour le rassurer. Son calme ne manque évidemment pas 
de surprendre son colocataire. 
- Il fait froid dehors, au moins, on est au chaud ici.  
L'homme regarda son téléphone. Non, il n'y avait pas de réseau.  
 
- Je peux vous poser une question ? 
- Ferme-la !  
- Vous avez quel âge ? 23-24 ans ? J'ai un fils de votre âge. 
 
Enervé, il commence à appuyer sur tous les boutons. Rien. Puis, l’ascenseur se remit en 
marche. Il pénétra alors chez elle. La ligota dans la cuisine. Et s'en alla à travers 
l'appartement. C'est alors que le vacarme commença. 
Dans le salon, étaient entreposés des photos d'elles avec des enfants malades dans les bras. 
Certainement un orphelinat. Dans le tiroir de sa table de chevet, des cartes postales et des 
lettres de parents qui la remerciaient pour son aide. Quant à sa bibliothèque, elle était pleine 
de revues scientifiques d’ethnologie. Des albums photos de ses voyages en Afrique, en 
Amérique du Sud et en Asie. 
Clothilde était manifestement une personne préoccupée par son prochain. Une atmosphère 
pressante de chaleur et d’amour se ressentait dans sa maison. Personne ne pouvait rester 
indifférent à cela. 
 
Un bon quart d'heure plus tard, la porte de l'appartement claqua. Après plusieurs heures de 
tentatives, Clothilde parvint finalement à se détacher. 
En sortant, elle trouva à son entrée tous ses bijoux abandonnés, au sol. 
 
 


