Chapitre 9 : Louise réapparaît

La cloche de l’église la plus proche sonna, il était minuit…Tous se mirent à courir vers elle,
quand Louise hurla soudainement « N’approchez pas ! ». Ils s’immobilisèrent immédiatement et
Leia s’exclama : « Le seau ! » en le pointant du doigt.
Effectivement, un seau était suspendu au-dessus de sa tête, tenu par une corde rattachée à Louise
avec un système de poulie. Un logo fluorescent était peint dessus : un triangle avec deux croix…
Mais Solange continua d’avancer malgré l’avertissement et provoqua chez Louise un mouvement
pour arrêter sa mère : à ce moment précis, le seau se balança légèrement et une goutte tomba sur
le siège tout proche de Louise. Lorsqu’elle atteint le siège, celui-ci se mit à fumer. La mère de Louise
poussa un cri et se réfugia dans les bras de son mari. Victor s’écria : « Oooh ! De l’acide ! »
Mais personne n’eut le temps de reprendre ses esprits car une silhouette derrière Louise
ralluma le projecteur. Sur l’écran s’affichèrent alors les conditions pour délivrer Louise :
« Si vous voulez le bien de Louise :
- Renoncez à la garde le Louise pour me la confier
- Signez le document placé sur la scène du théâtre
- N’engagez aucune poursuite contre moi
- Versez sur mon compte le contenu de votre livret d’épargne
Signé : Le père de Louise, M. S. »
Effarés, Marc, Solange et Leia se regardèrent, ne sachant que dire…Ils s’approchèrent de la
scène pour lire le document qui avait pour titre : « Renonciation à la garde d’un(e) mineur(e) ».
Tandis que les parents découvraient le contenu de la feuille dans un silence de mort, Leia eut une
réminiscence : le dessin du tatouage de Victor lui revint à l’esprit : il ressemblait fortement à celui
de la vidéo, c’était le même triangle, mais sans croix. Voulant se tourner vers Victor pour le vérifier,
elle remarqua qu’il avait disparu !
Victor était-il un complice ? Etait-il au courant de l’enlèvement ?

