Chapitre 4 : Des parents étranges

Cette fois-ci, on pouvait lire ce qu’il y avait écrit car de l’encre noire avait été utilisée.
Sur la première page, les deux initiales « M.S. » étaient tracées, suivies du verbe « est », en
grec : « ἐστι ». Mais avant qu’elle ait eu le temps de lire ce qui était inscrit sur la deuxième
feuille, elle sursauta en entendant le perroquet de Louise jaser. Il ne cessa de répéter « ciné,
Catalogne, ciné, Catalogne…»
Le parquet grinça tout à coup et la porte s’ouvrit brusquement. Le père de Louise
entra ; à peine avait-il lu ce qui était écrit sur le papier que tenait Leia qu’il l’arracha de ses
mains et montra un visage fermé. Après l’avoir déchiré, il ordonna à Leia : « Sors d’ici, tu dois
rentrer chez tes parents car il est tard ! » Leia fut étonnée de sa réaction car elle avait été bien
accueillie quelques instants auparavant.
Appelant sa femme, le père cria :
« - Solange, Leia va partir ! »
-

Marc, elle peut venir me dire au revoir dans la cuisine », répondit la mère de Louise.

Tout en se dépêchant de quitter la chambre, Leia fourra discrètement dans sa poche
la deuxième feuille rose pétale puis, inquiète du ton impérieux de l’homme, elle dévala les
escaliers et trébucha à la dernière marche. La mère de Louise se précipita, releva Leia et la fit
s’asseoir un instant dans la cuisine. Le regard de la jeune fille se posa alors sur des oignons
épluchés et coupés, disposés sur la table… Se sentant mal à l’aise, elle partit précipitamment.
Sur le chemin de sa maison, malgré la douleur qu’elle ressentait au genou, Leia ne pensait
qu’au moment où elle pourrait lire la deuxième feuille et réfléchir à tout ce qu’elle avait vécu
ces dernières minutes. Que signifiaient les initiales M.S. ? Cela avait-il un lien avec Marc et
Solange ? Pourquoi ce changement d’attitude soudain de leur part ? Pleuraient-ils vraiment la
disparition de leur fille ? Pour quelle raison le perroquet répétait-il les mots « Catalogne » et
« ciné » ? Ses pensées devenaient confuses.
Mais comme elle arrivait tard chez elle, sa mère l’appela tout de suite sur un ton
impatient pour dîner…

