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« Pense à toutes les merveilles qui t’entourent et soit heureux. » 

Anne Frank 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

Cette créature qu’il avait attrapée devait avoir aux alentours de 25 ans. 

De légères boucles brunes descendaient en cascade sur ses épaules, quant 

à elles assez larges pour une femme. Elle était vêtue d’un haut sobre et 

d’une jupe courte, qui devait probablement être blanche quand elle l’avait 

achetée. Ses yeux étaient effrayants : leur forme et leur couleur 

rappelaient ceux des chats. Si on regardait cette femme, on voyait bien 

qu’elle était capable de se débrouiller seule : elle avait été élevée de la 

même façon que l’aurait été un garçon dans son milieu social. L’homme 

entraina donc la jeune fille dans les dédales de la Cité, en regardant sans 

cesse derrière lui, comme s’il se sentait observé. Il s’arrêta enfin dans un 

cul-de-sac des plus lugubres, mais ne lâcha pas pour autant la jeune 

femme, restant aux aguets d’une quelconque présence. Celle-ci, 

comprenant qu’il était bien trop méfiant pour la lâcher de lui-même, 

retira fermement sa poigne et murmura d’un ton autoritaire : 

« - C’est bon, il n’y a personne pour nous entendre ou nous observer ici. 

-Les murs ont des oreilles… 

-Oh Gabin je t’en pris ! Ce n’est pas comme si tu ne connaissais pas les 

lieux ! Tu es ici chez toi, alors il n’y a aucune raison de s’inquiéter ! Et 

crois-moi, ceux qui viennent par ici n’ont pas que des choses légales à 

régler, personne n’aurait intérêt { aller prévenir les autorités. 

L’homme, convaincu par son amie, se détendit, et retrouva l’attitude 

confiante qu’il avait en pénétrant dans la Cité : il se sentait de nouveau sur 



son territoire. Puis, dans un geste brusque, il retira la capuche qui lui 

cachait le visage et découvrit une affreuse balafre encore fraîche, qui lui 

recouvrait le visage en diagonal. La jeune femme émit un petit cri de 

surprise et d’horreur, qui fut aussitôt arrêté par la main de Gabin venant 

se plaquer contre ses lèvres. Il chuchota, de nouveau anxieux : 

-Aline ! Tu veux que quelqu’un nous découvre ? 

-Désolé…  Nom de Dieu qu’est-il arrivé pour que tu sois dans cet état ? 

L’homme laissa échapper un ricanement plein d’amertume, avant de 

répondre : 

-Qu’est-il arrivé… Que penses-tu qu’il soit arrivé ? Ton « merveilleux » 

plan n’était pas aussi parfait que tu semblais le croire ! 

-Chut ! Moins fort ! C’est toi qui va trahir notre présence si tu 

t’emportes ! » 

L’homme fit entendre un soupir d’exaspération, et commença { tourner 

en rond dans  le cul-de-sac, les yeux fixés parterre. Il nota tous les détails 

des dalles : Les traces de terres ou encore les fissures, qui semblaient 

presque avoir été façonnées { l’intérieur de la pierre. Une fois qu’il se 

sentit de nouveau serein, il s’arrêta, et retourna près d’Aline, se plaçant 

suffisamment proche d’elle pour sentir son souffle, chaud et irrégulier. La 

jeune femme, intimidé par cette proximité, bredouilla : 

« -Est-ce que… Tu as tout de même réussi ? 

-A ton avis ? Est-ce que j’ai l’air content de moi ? 

Aline détourna le regard, et après un silence, elle reprit brusquement : 

-Il a vu ton visage ?  

-Non, je ne crois pas, mais… 

-Mais ? 



-Il a vu mes yeux. J’en suis sûr. 

En entendant cela, le visage d’Aline se décomposa, comme si tout espoir 

était perdu. L’homme vit bien l’air dépité de la jeune femme, et continua 

donc, sans vraiment y croire lui-même : 

-Allons, ce n’est pas si grave. Un œil, ce n’est pas cela qui va trahir mon 

identité. 

-Gabin,  tu ne peux plus me faire croire n’importe quoi, je ne suis plus la 

pauvre enfant fragile et naïve que tu as ramassée sous un pont. J’ai grandi, 

et je sais très bien que tes yeux te trahissent en toutes circonstances : ils 

sont uniques. » 

L’homme fixa un moment la jeune femme, le regard perdu. Sûrement se 

disait-il que sa protégée avait fait un long chemin, et que le temps était 

passé bien plus vite qu’il ne l’aurait cru. Enfin, il sortit de ses songes, et 

sourit tristement à Aline, avant  de recommencer à faire les cent pas. La 

jeune fille l’observa en silence, attendant qu’il revienne vers elle. Elle 

étudia ses cheveux, d’un noir de jais, soigneusement taillés en brosse. Ses 

oreilles, légèrement décollées. Sa chemise, collée à son torse par la 

transpiration, aussi noire que ses cheveux. Et enfin, elle regarda ses yeux, 

bleus, magnifiques. Jamais elle n’avait vu de regard plus intimidant que 

celui-ci. Elle finit par baisser la tête, et attendit en fixant ses pieds. Gabin, 

lui, ne comptait pas arrêter ses allés et venus: il ne savait plus quoi faire, il 

essayait simplement de se faire { l’idée que tous leurs rêves  resteraient 

de simples visions. Il avait été démasqué, alors tout était perdu. Mais 

Aline, elle, ne voyait pas les choses de la même façon. Quand elle en eu 

assez de voir son compagnon tourner en rond, elle brisa le silence : 

« -Ecoute Gabin, tu vas continuer de cette façon encore longtemps ? La 

solution n’est pas écrite dans ce coin d’obscurité, il faut la trouver par 

nous même, et ce n’est pas tâche facile. Alors je t’en conjure, ressaisis-toi 

et réfléchissons ensemble. » 

L’homme, { ces mots, s’arrêta net  et se mit { rire nerveusement, d’un rire 

à peine perceptible. Puis il redressa la tête et regarda Aline de ses yeux 



perçants, qui brillaient dans le noir tels deux lumières bleues. Il ne la 

quitta pas des yeux, jusqu’{ ce qu’elle détourne les siens, intimidée par la 

profondeur du regard de Gabin. 

Honteuse de ne pas réussir { soutenir le regard de celui qu’elle avait 

toujours considéré comme son frère, la jeune femme releva fièrement la 

tête et bredouilla avec orgueil: 

« -Je… J’ai cru avoir vu une… une bestiole par terre.  

Cette phrase ne manqua pas de faire sourire Gabin, mais il répondit tout 

de même : 

-Oh je vois… C’est problématique, j’en conviens. 

Aline, se sentant de plus en plus gênée, changea de sujet, et revint plutôt 

au véritable problème : 

-Enfin, l{ n’est pas la question. Nous devons trouver une solution pour 

échapper aux foudres de ce bourgeois. Il faudrait commencer par trouver 

un moyen de l’amadouer…  

-Aline… Tu l’as dit toi-même, tu n’es plus une enfant. J’aimerais pouvoir te 

dire qu’on y arrivera, mais c’est peine perdue… 

-Tu as donc oublié ? Ne jamais baisser les bras ! C’est ce que tu me 

répétais sans cesse quand j’étais petite ! Tu n’as pas le droit 

d’abandonner, c’est trop facile ! 

-Ecoute Aline, il y a une différence entre la difficulté et l’impossibilité. Et 

aujourd’hui, nous sommes dans ce deuxième cas. Fais preuve de lucidité 

et accepte la fatalité. Je sais que cela ne nous ressemble pas, mais il faut 

savoir accepter la défaite quand elle est totale. 

-Non… Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir… 

-Aline… Tu ne crois pas que c’est un peu naïf de dire cela ? Je croyais que 

l’enfant fragile que j’ai pris en pitié il y a maintenant dix-neuf ans avait été 

remplacé par une femme forte et lucide ? 



-Non, ce n’est pas de la naïveté, c’est simplement l’envie de vivre ! Pas 

l’envie de survivre, mais de vivre. Une vraie vie tu comprends ? Je n’en 

peux plus de déambuler dans ces quartiers lugubres jours et nuits. Je veux 

une vie qui mérite d’être vécue.  

Gabin allait ouvrir la bouche, mais soudain, il prit conscience d’une chose. 

Si lui était condamné, Aline ne l’était pas ! Tout n’était pas perdu, il 

pouvait encore la sauver, et c’est pour cela qu’il devait se battre. Comment 

avait-il pu être si égoïste ? Il n’avait pensé qu’{ lui,  alors que pour Aline, 

l’espoir était encore présent. Alors, plutôt que de contredire de nouveau 

la jeune femme, il murmura : 

-Oui je comprends... Je vais t’aider { vivre Aline, je ne t’abandonnerais pas. 

-Comment ? Tu as dis quelque chose ? 

-Non rien. Retourne chez toi ma petite… 

- Mais… Tu ne viens pas ? Ma maison est plus confortable que la tienne, et 

c’est toi qui me l’as payée… Tu ne vas pas retourner chez toi ! D’habitude, 

tu me tiens compagnie ! 

-Aline… Il vaudrait mieux que nous ne soyons plus vus ensemble. Je suis 

navré. 

-Mais enfin Gabin… 

-Je ne t’abandonne pas ma petite. Je serais toujours près de toi. Sache-le. 

Puis, dans un souffle, il ajouta : 

-Je t’aime petite sœur. » 

Sur ces mots, Gabin remit sa capuche  et repartit de l{ d’où il venait { 

travers les routes obscures et tortueuses. Il s’efforça de marcher 

lentement afin de paraître confiant aux yeux de tous les malfaiteurs qui 

rodaient ici, mais en réalité, il ne l’était plus. En venant voir Aline, il 

n’avait pas pris conscience que cette fois, il ne s’en sortirait pas. Il avait 

été trop gourmand. Il avait beau être un des plus grands manipulateurs de 



la Cité, il s’était fait avoir. Il avait voulu précipité les choses,  au lieu de 

jouer la subtilité comme à son habitude. Maintenant, il en payait le prix, 

mais il était décidé à le payer seul. En arrivant près de chez lui, en bord de 

Seine, Gabin vit un couple riche et bien vêtu, qui semblait tout ignorer des 

affaires douteuses qui se tramaient, juste de l’autre côté du pont, dans la 

Cité. En les observant, le jeune homme ne put s’empêcher de penser que 

c’est la vie qu’il aurait eu s’il avait été plus patient. Une vie dans laquelle la 

misère n’a pas sa place. Une vie pleine de bonheur et de béatitude. Mais 

un simple manque de patience avait tout corrompu. En entrant chez lui, 

comme chaque fois, Gabin se retrouva  plein de poussière : cela venait du 

plafond, et chaque fois que la porte bougeait, elle tombait. Il s’épousseta 

les cheveux, et posa sa blouse sur le perroquet, qui était adossé au mur 

car il n’y avait pas d’autre moyens de le faire tenir. Puis, il se dirigea vers 

sa chambre, qui était aussi le salon, afin de voir, { l’aide de l’unique miroir 

de toute la maison, comment était sa blessure. En se regardant, il eu un 

léger sursaut, effrayé par sa plaie. Il entreprit d’aller se désinfecter avec 

l’eau de sa baignoire, une caisse installée dans le jardin. Il arrêta son 

opération aussi vite qu’il l’avait commencé : la douleur était trop atroce. Il 

alla donc se coucher, et rêva de son passé, plein de mélancolie. Il revécu sa 

rencontre avec Aline. A cette époque, du haut de ces vingt années, il 

n’était encore qu’un gamin. Il avait trouvé Aline sous un de ces porches 

voûtés, recroquevillée sur elle-même, telle une brindille de fille. A cette 

époque, Gabin n’était pas encore connu dans le monde des malfaiteurs, il 

était un novice, et avait encore toute sa grandeur d’âme. C’est cette 

indulgence qu’il l’avait poussé { recueillir la jeune fille, { l’élever, telle sa 

petite sœur, et aujourd’hui, elle était tout pour lui : son unique famille, la 

seule chose qui lui permettait de rester humain. Car, il en avait 

conscience, les magouilles avaient fait de lui un être mauvais. Il revit alors 

ses premières victimes, qu’il dépouillait { l’époque en faisant des parties 

de dés truquées. Une technique de manipulation si enfantine ! Ce souvenir 

le fit sourire. Il avait vraiment changé depuis cette époque. A bien y 

réfléchir, Gabin se rendit compte que le déclic avait été Aline. Quand il 

l’avait prit sous son aile, le jeune homme avait pris conscience que 

dorénavant, il lui faudrait gagner plus. Il avait donc commencé à 

dépouiller des gens plus aisés et prenait plus de risque. Tantôt il se faisait 



passer pour un médecin, tantôt pour un boulanger. Il entrait vraiment 

dans une vie de mauvais bougre. Aline, elle, grandissait, et commençait à 

comprendre ce que faisait Gabin. Très vive d’esprit, elle comprit que pour 

« les gens comme eux », il n’y avait pas d’autres moyens de s’enrichir. Elle 

commença donc à observer les comportements des hommes et des 

femmes pour pouvoir aider son frère de cœur. Elle donna alors de 

nouvelles idées à Gabin pour manipuler les riches bourgeois, qui se 

révélèrent fabuleuses. Alors, Gabin devint une référence parmi les 

arnaqueurs, et cela le rendit de plus en plus gourmand. Il dépouillait 

uniquement des bourgeois { présent, et { chaque fois, il s’offrait, { Aline et 

à lui-même, des plaisirs luxueux. Mais, un jour, Aline lui fit remarquer que 

tous ces plaisirs n’étaient qu’éphémères… Pourquoi ne pas s’offrir une vie 

luxueuse, quelque chose de durable ? Au début, Gabin trouvait cela 

absurde. Cela signifierait dépouiller un bourgeois de tous ses sous 

jusqu’au dernier ! Même pour lui, ce n’était pas quelque chose de faisable. 

Mais il comprit plus tard qu’Aline ne lui demandait pas cela : elle lui 

suggérait plutôt d’économiser. De dépouiller plusieurs bourgeois, et de 

garder l’argent de côté. Pour cela, il suffisait d’ouvrir un coffre { la banque 

pour conserver l’argent, rien de plus. Ce que tentait Gabin était risqué, 

mais si le résultat pouvait combler Aline à jamais, le jeu en valait la 

chandelle. Il commença donc son opération, dépouillant bourgeois sur 

bourgeois. Tout se passait à merveille. Gabin manipulait un bourgeois, 

volait son argent, le déposait à la banque, puis il recommençait avec un 

autre. Mais seulement, il arriva un moment ou l’on commença { se méfier 

de Gabin. En effet, beaucoup de bourgeois le connaissaient à présent, mais 

pas pour les mêmes services. Certains le pensaient docteur, d’autres 

tailleur etc. Et comme les gens parlent beaucoup, on commença à penser 

que Gabin était un charlatan, et par conséquent, plus personne ne voulait 

de ses services, ni même de sa compagnie. Il devenait donc difficile au 

malfaiteur de voler subtilement. Bien sur, il aurait pu se contenter de ce 

qu’il avait déj{ acquis, mais il fut trop cupide. Il voulait absolument voler 

encore un bourgeois, au moins, avant d’arrêter, mais il ne savait comment 

faire. C’est donc Aline qui alluma la petite lumière dans sa tête. Elle lui 

suggéra de cambrioler une maison bourgeoise. Gabin trouva l’idée 

croustillante et mis en pratique cette idée. Mais, aveuglé par l’argent, il 



n’avait pas été assez prudent, et le bourgeois l’avait entendu entrer. Alors, 

d’un coup de couteau, le riche  homme  avait déchiré le sac qui lui 

dissimulait la tête et tailladé le visage. Ainsi, il avait vu l’œil de Gabin. 

Notre ami se réveilla en sursaut. Il était évident  que la fuite jusqu’à la fin 

de ses jours et la prison étaient les deux seules options. Pour Aline, Gabin 

s’était décidé pour la deuxième possibilité. L’homme avait tout prévu. Il 

savait que les bourgeois avaient eux aussi mauvais fond, et que, pour un 

peu d’argent, ils étaient prêts à beaucoup de choses. Il proposerait donc 

un accord au bourgeois. Si celui-ci offrait une vie digne de la haute 

bourgeoisie à Aline, Gabin lui révélait le code de son coffre-fort à  la 

banque. Le jeune homme scruta une dernière fois son reflet dans le 

miroir, prêt à dire adieu à cette vie pour en commencer une autre. Après 

de longues minutes, il sortit enfin de chez lui, sans laisser errer son 

regard. Il ne voulait pas manquer de courage. Enfin, il claqua la porte de 

sa maison derrière lui, respira un grand coup et s’éloigna rapidement, 

marchant vers la demeure du riche homme. Il ne regarda pas une seule 

fois derrière lui. Enfin, il arriva à destination.  

* 
*       * 

Le cœur battant, Gabin toqua. Quand le vieux bourgeois ouvrit la porte, il 

l’accueilli avec un grand sourire, et lui dit : 

« -Je vous attendais. Entrez. » 

Gabin, stupéfait, ne bougea pas tout de suite, puis finit par se ressaisir. Il 

entra, curieux de savoir pourquoi il avait bénéficié d’un accueil si 

chaleureux. L’homme devina sa stupeur, et lui expliqua tout, sans laisser 

une seule fois Gabin ouvrir la bouche : 

« -Je sais ce que vous vous dites. Vous ne comprenez pas pourquoi je ne 

vous saute pas à la gorge, après ce que vous avez tenté de faire. Mais je 

vais tout vous expliquer. Voyez-vous, bien avant que vous tentiez votre 

imprudente entreprise, je savais que vos activités n’étaient pas… d’une 

rigoureuse légalité. Vous savez mieux que moi que votre réputation, ces 

derniers temps, s’est quelque peu détériorée. C’est qu’on commence { 



vous connaître, mon cher, même ici ! Seulement, votre identité semble 

changer d’une personne { l’autre… Alors, forcément, on vous prend pour 

un charlatan, ce que vous êtes finalement. Et, par le même temps, des vols 

très subtils surviennent. Ma première initiative a été de trouver un lien 

entre les victimes, et devinez ce que j’ai trouvé ? Vous. C’était vous le lien 

entre tous ces vols. Tout cela a suffi à me convaincre que vous étiez 

l’auteur de ces crimes. En découvrant cela, j’ai tout de suite eu envie de 

vous contacter, car je voulais vous employer. Un homme capable de 

manipuler la haute bourgeoisie pour les escroquer, quoi de mieux pour 

s’enrichir ? Et le hasard a fait que je n’ai même pas eu besoin d’aller 

jusqu’{ vous, puisque vous êtes venu jusqu’{ moi. J’ai donc un marché { 

vous proposer : travaillez pour moi et je vous offre la vie dont vous rêver : 

la nôtre. Ajoutez à cela que je ferme les yeux sur toute cette affaire. Alors, 

qu’en dites-vous ? » 

Gabin n’en croyais pas ses oreilles ! Sans hésitation, il accepta l’accord, 

mais a tout de même imposé une condition : Aline venait également. Il 

était prêt à tout abandonner pour qu’elle vive mieux, alors il n’allait 

sûrement pas la laisser. Le vieil homme accepta avec désinvolture. 

Heureux, Gabin parti chez Aline, dans les profondeurs de la Cité. 

* 
*       *   

De retour de l’autre côté du pont au Change, il poussa un cri d’horreur. L{, 

sur l’eau, au bord du pont, un corps flottait. Instinctivement, il plongea 

pour le récupérer, et quand, de nouveau sur la terre ferme, il le retourna, 

son cœur se fendit en deux. Aline s’était ôtée la vie. Alors, Gabin repensa à 

sa dernière discussion avec la jeune femme. Il était parti en faisant 

comprendre une seule chose à Aline : elle s’en sortirait, mais seul, pas 

avec son frère. Il comprit alors que cette tragédie était de sa faute : il avait 

annoncé { Aline qu’il se rendrait, sans dire pourquoi. Comment avait-il pu 

être si sot ! Pourquoi n’avait-il pas réfléchi ? Alors, rongé par le chagrin et 

la culpabilité, Gabin fondit en larme, hurlant { l’agonie. Puis, dans un 

dernier espoir, il se transperça le cœur. Si les curés disaient vrai, peut-être 

la reverrait-il.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


