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Laissez-moi sortir ! Elle a besoin de moi ! N’écoutez pas mes parents, ce sont des menteurs. 

Vous entendez ?! Ne les écoutez pas ! Ils ne me comprennent pas et ne me comprendront 

jamais ! Laissez-moi sortir, laissez-moi, je vous en supplie…   

 

— Enola, tenez-vous prête, je viens vous chercher dans cinq minutes. 

C’est Raoul, le gardien, il vient me chercher pour mon premier parloir avec mon avocat. Je me 

dirige vers la porte et entends les clés tourner dans la serrure. La porte s’ouvre et Raoul apparaît. 

Grand,  fort, le regard fatigué et les cheveux en bataille. 

— Allez, on y va ! me dit-il. 

— Mais, mais, vous ne m’attachez pas ? 

— Non à part si vous y tenez, me répondit-il. Il me regarde avec un grand sourire que je 

me garde bien de lui rendre. 

Nous commençons notre déambulation dans ces interminables couloirs gris. Des cris 

retentissent. Des hurlements même. Sûrement des détenus qui doivent avoir pris conscience 

qu’ils sont là pour longtemps. Je marche sans savoir où je vais. Seul le gardien sait. Il marche 

juste derrière moi en me donnant des indications lorsque nous devons tourner à droite ou à 

gauche. Je me sens mal à l’aise. Ces couloirs ne me mettent pas du tout en confiance. Et les cris 

des détenus me font du mal. J’ai beaucoup de peine à me concentrer sur ce que me dit Raoul. 

Je suis plus occupée à m’inventer l’histoire de chaque prisonnier qui se trouve derrière chacune 

de ces portes. L’arrivée devant la salle du parloir m’arrache à mes divagations. Le gardien pose 

sa main sur la poignée et s’arrête de bouger. Il se tourne vers moi, me regarde et me dit : 

— Vous savez, s’ils sont ici c’est qu’ils ne pouvaient pas vivre sans faire de mal aux autres. 

Maintenant ils doivent apprendre à vivre avec leurs maux.  

Il se retourne vers la porte et la pousse. Il me fait signe d’entrer. 

— Bonjour Mademoiselle, entrez donc, me dit un homme assis à une table. 

J’avance d’un pas hésitant jusqu’à lui. Il me fait signe de m’asseoir. A ce moment-là mon guide 

dans ce dédale de couloirs austères et terrifiants sort de la pièce et ferme la porte derrière lui. 

Je m’assieds sur la chaise qui m’est indiquée. Elle est froide et inconfortable. Je regarde plus 

en détail l’homme qui se trouve face à moi. Il est brun, barbu, a la trentaine et me regarde 

fixement. Il tient un stylo bille noir dans sa main droite et le fait tournoyer entre ses doigts. 

L’homme commence: 

— Moi, c’est Christian et vous, vous êtes Enola Luto, c’est ça ? 

— Oui c’est moi. Vous pensez que vous allez pouvoir m’aider à sortir de ce trou à rats, 

Maître ?  

— Alors oui…, c’est pour cette raison que je suis là ! Expliquez-moi, selon vous, pourquoi 

vous êtes ici ? 

— Parce que, d’après mes tarés de parents, je suis un danger ambulant et plus précisément 

pour la personne à qui je tiens le plus sur cette Terre. 

— Et d’après vous, en êtes-vous un ?   
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— Comment pouvons-nous mettre en danger une personne à laquelle on tient ?! Non 

Maître, je vous assure, je suis innocente et je veux retrouver ma liberté afin de me rendre 

auprès d’elle au plus vite !  

— Très bien, très bien… Mais pour cela, il faut que vous me parliez de vous et surtout des 

relations que vous entretenez avec cette personne. 

— Nous sommes très proches, avant, nous nous voyions toutes les semaines au moins une 

fois, en particulier le dimanche. 

A ces derniers mots, mes pensées divaguent. J’essaie de résister. Trop tard, me voilà de retour 

dans le passé… C’est dimanche, il fait beau, le ciel est bleu, les arbres sont parés de leurs 

premiers bourgeons. Je suis assise sur le tapis en jute, adossée au mur du salon, le corps baigné 

de la lumière des rayons du soleil qui s’immiscent par la fenêtre. Il est temps de prendre du 

temps hors du temps. On ne compte pas en secondes, ni en minutes, ni en heures. On ne compte 

plus du tout. Utilisons les sens, la vue pour être plus précise. Usons de ce sens comme d’un don 

rare, comme s’il allait nous être ôté dans les prochaines minutes. Non, qu’est-ce que j’ai dit ! 

On ne compte plus le temps… Reprenons. Je la regarde assise dans le fauteuil aux motifs 

géométriques et aux couleurs d’un autre temps. Elle dort paisiblement, ses mains posées sur 

son ventre montent et descendent au rythme de sa respiration tranquille. Elle est si jolie. J’essaie 

de ne pas faire de bruit, je m’en voudrais de détruire un si beau moment. Un moment délicat 

pour elle, comme pour moi. Je le sais parce qu’elle vient de se mettre à sourire. A quoi pense-

t-elle ?  

— Mademoiselle ! Mademoiselle ! Vous êtes toujours avec moi ? 

L’avocat m’a extirpée de mes songes. Le soleil sur ma peau a disparu. Mon cœur se serre, j’ai 

froid, elle n’est plus là. Ma vision se brouille et sans que je puisse les retenir, de grosses larmes 

se mettent à couler le long de mes joues. 

— On va s’arrêter là pour aujourd’hui, suggère mon avocat. 

L’homme se lève, se dirige vers la vitre, soulève légèrement le store et tape deux fois sur le 

verre. En quelques secondes, Raoul débarque. Il m’intime de me lever et me raccompagne.   

De retour dans ma cellule, je décide d’aller prendre une douche. Je quitte mes vêtements que je 

pose sur le sol puis je rentre dans la petite salle de bain. Je tire le rideau en plastique, ouvre le 

robinet et attrape le petit savon solide. Dès que l’eau est chaude, je me place sous le pommeau. 

Je me remémore ensuite le parloir. Pourquoi ai-je l’impression de ne pas avoir avancé ? 

L’avocat est là pour m’aider à sortir afin de continuer mes recherches pour la retrouver. Et, au 

lieu de lui confier tous les éléments nécessaires à la résolution de l’enquête, je fonds en larmes. 

Je ne suis vraiment qu’une idiote incapable de contrôler ses émotions. Mes parents ont peut-

être eu raison de me dénoncer. Tout ceci est ma faute. Je ne peux m’en prendre qu’à moi-même. 

Prise de panique, mon corps tremble violemment, mon pouls s’accélère, je suffoque. Je balance 

brutalement le savon contre le mur, il se brise, je m’effondre au sol. Tout se cristallise. 

Cela doit faire vingt minutes que je n’arrive plus à bouger et que l’eau coule sans s’arrêter. 

J’apprécie la grâce visuelle que m’offrent ces milliards de gouttelettes : lorsque chacune d’elles 

commence sa course lente depuis le pommeau de douche. Elles dansent dans les airs défiant la 

gravité jusqu’à ce que cette dernière les rattrape et les fasse s’écraser. Des gouttes plus salines 

sillonnent mon visage, puis mon corps immobile qui ne semble plus m’appartenir. Elles 
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déambulent comme elles le veulent, elles ne me dérangent pas vraiment, c’est simplement 

qu’elles brouillent ma vision et dissimulent le spectacle de la valse enchantée.  

 

Cellule 104, 102, 100, tourner à gauche, traverser l’accueil puis tout droit jusqu’au couloir des 

parloirs. Je fais à présent le chemin machinalement en ne faisant plus attention aux cris stridents 

des autres détenus. Raoul me fait entrer dans la même salle que celle de la dernière fois. Il me 

demande de m’installer et d’attendre la venue de l’avocat. Après quelques minutes d’attente, il 

entre dans la pièce.   

— Bonjour Enola excusez-moi pour mon léger retard. Si vous voulez bien, reprenons là où 

nous nous étions arrêtés. Pourquoi disiez-vous que ces visites régulières avec cette 

personne se passaient « avant » ? 

— On se voyait toujours mais, à l’hôpital… Puis nos rencontres se sont encore espacées. 

Cela m’a beaucoup attristée. Depuis quelques temps les visites me sont formellement 

interdites. J’ai tenté de la voir en cachette, cependant quand je suis arrivée dans la 

chambre 203 de l’hôpital Saint Clair, le lit était inoccupé. J’ai alors cherché par tous les 

moyens à la retrouver. Mes parents savent où elle se trouve mais ne veulent pas me le 

dire. Et en plus de ça ils ont appelé la police pour m’emprisonner. Comment voulez-

vous que je continue à les aimer ? 

— Je comprends que vous soyez perdue mais on va clarifier toute cette histoire ensemble. 

Et pour cela nous avons besoin d’un peu d’aide extérieure.  

L’avocat se dirige vers la porte et l’ouvre en grand. Des bruits de pas se rapprochent et deux 

personnes entrent dans la pièce. Ce sont eux. Ma mère entre la première et s’approche de moi. 

Elle s’accroupit à côté de ma chaise et tend son bras pour dégager les mèches de cheveux qui 

cachent mon visage. Je repousse sa main et tourne ma tête à l’opposé. Christian leur demande 

de s’assoir en face de moi et se place à ma droite. Il me regarde et me fait un signe qui me donne 

le top départ. Je relève la tête et les regarde sévèrement. Mon père tient la main de ma mère 

dans la sienne, ils sont tous deux vêtus de noir et la pitié se voit dans leurs yeux. Je remplis mes 

poumons d’air et me lance : 

— Ça ne sert à rien de me regarder de la sorte. C’est à cause de vous si je suis ici. Vous ne 

saviez plus comment remplir votre rôle de parents. Dans vos yeux j’étais un monstre, 

une créature démoniaque, je vous faisais peur, alors vous avez choisi de vous 

débarrasser de moi en appelant les forces de l’ordre. Mais vous savez qui sont les vrais 

monstres dans cette histoire ? Et bien je vais vous le dire, c’est vous ! Vous m’empêchez 

de voir Gabrielle et ne me répondez jamais quand je vous pose des questions à son sujet. 

Et pour couronner le tout, vous m’envoyez ici. Je me retrouve seule, sans aucun repère 

et vous pensez que je vais vous accueillir à bras ouverts ? Si vous avez quelque chose à 

me dire, c’est maintenant, sinon sortez ! 

Ma mère qui pleurait déjà depuis cinq minutes glisse un mot à l’oreille de mon père puis se 

retourne vers moi. 

— Ma chérie, quoi que tu puisses penser, nous t’aimons très fort. Nous avons voulu te 

préserver. J’espère que tu pourras nous pardonner un jour. Sache que nous ne savions 

plus quoi faire. 
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Ma mère dépose une feuille manuscrite pliée en deux sur la table qui nous sépare. Puis elle se 

lève sans un mot et entraîne mon père vers la sortie. Je reste assise, interdite, sans pouvoir 

bouger. Je regarde le monde s’écrouler autour de moi.  

 

Après deux semaines passées ici, je suis enfin libre. Je retraverse une dernière fois ces immenses 

couloirs mais avec une émotion nouvelle. Celle de la nostalgie. Qui l’aurait cru ? Christian me 

raccompagne jusqu’à la sortie. Les portes s’ouvrent et laissent le soleil réchauffer mon 

épiderme. Je prends le temps de fermer les yeux pour absorber toute cette chaleur. Je les rouvre 

et me tourne vers mon accompagnateur et lui souris. 

— Merci pour tout Christian! 

— Vous n’avez pas à me remercier Enola, vous avez résolu l’enquête toute seule et vous 

pouvez être fière de vous ! Allez-y, vos parents vous attendent avec impatience. 

Je dévale les escaliers pour les rejoindre. Ils m’enlacent et m’ouvrent la portière de la voiture 

afin que je m’installe sur la banquette arrière. Je m’y assois et attache la ceinture de sécurité. 

Pendant que la voiture démarre je fais un dernier signe de la main à Christian qui me le rend 

dans sa blouse blanche immaculée.  

Dans la poche de ma veste, près de mon cœur, la lettre manuscrite de Gabrielle. J’ouvre la 

fenêtre pour sentir le vent dans mes cheveux. J’inspire profondément tout en regardant le ciel, 

une conviction se forme dans mon esprit : Moi aussi, un jour j’aiderai les gens à sortir de leur 

prison ! 

 

Ma chérie,  

Si tu lis cette lettre c’est que je suis partie. Partie loin, très loin et bien que cela te soit difficile, 

il faut que tu comprennes que la maladie me pesait. Seul le fait de te voir chaque semaine me 

donnait l’envie de continuer cette course contre le temps. Tu dois penser que le fait de partir 

est très égoïste de ma part. Je te comprends. Tu dois te dire que je n’ai pensé qu’à moi. Cela 

est faux. Je n’ai pas appelé la mort, elle est venue à moi et ne m’a pas laissé le choix. Cette 

lettre est ma plus grande preuve d’amour. Elle n’est destinée à personne d’autre que toi. J’ai 

vécu ma vie en me disant que chaque jour pouvait être le dernier, pour ne jamais avoir de 

regret. Evidemment que j’en ai quelques-uns. Un en particulier qui me tourmente, celui de ne 

pas t’avoir préparée à mon départ. Nous n’en avons jamais discuté toutes les deux et c’est bien 

ce qui m’attriste. Alors que nous parlions de tout ce qui te trottait dans la tête, ce sujet n’a 

jamais été abordé. Je t’imagine désemparée, pensant que vivre sans moi est impossible, 

pourtant c’est tout à fait l’inverse. Je sais que j’ai été une personne importante dans ta vie et 

j’en profite pour te dire que tu as été ma plus belle rencontre, mais tu ne dois pas t’arrêter de 

vivre pour autant. Tu imagines si j’avais baissé les bras lors de la perte des êtres qui comptaient 

pour moi. C’est simple, on ne se serait jamais rencontrées. J’ai vécu et c’est à ton tour de vivre 

sans t’arrêter. Evidemment ce ne sera pas toujours facile mais c’est ça la vie: dévaler des 

montagnes pour mieux en gravir d’autres. Il faut que tu t’y fasses, je ne reviendrai pas. Cela 

semble peut-être impossible à accepter sur le moment, mais dis-toi qu’un jour, sans que tu t’en 

rendes compte, tu mettras la tête hors de l’eau et respireras le grand air comme avant.  Mon 

souhait le plus cher est que tu sois heureuse. Je te vois de là où je suis et je ne supporterais pas 
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que tu souffres. Pense au bonheur que tu as fait naitre en moi depuis que tu existes. Et dis-toi 

qu’un jour tu auras peut-être la chance de connaître, toi aussi, une petite Enola pour lui 

apprendre la vie. Je t’aime ma chérie, prends soin de toi, mamie veille sur toi. 

 

 

 

Emma Campo 

 

 


