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-Tes yeux sont lourds, très lourds… Ton rythme cardiaque est de plus en plus lent, ta respiration
de plus en plus profonde. Tu t’endors.
-Je… je… j…
-Ne panique surtout pas. Reste calme. Pour que je puisse t’aider à retrouver ta soeur, tu dois me
raconter ton drame dans le moindre détail, bref, ne rien laisser t’échapper. Le moindre indice est
important. Sois vigilant. Tu es prêt?
-Je… je…j’me sens tout drôle.
-Ne t’en fais pas! Tout est sous contrôle. Que vois-tu? Que se passe-t-il?
-Je suis dans l’autobus scolaire. Le chauffeur me fait la conversation. Toujours en train de me
poser des questions, à vouloir tout connaître de ma vie, celui-là! « Tu as des frères et sœurs? Des
animaux? Ah! Ta sœur est allergique aux chats… je vois, je vois… » J’essaie de lui échapper,
mais il n’y a rien à faire, c’est tout un détective, il n’y a pas à dire! Il passe le trajet à me raconter
des blagues toutes plus ennuyantes les unes que les autres. Je suis ni plus ni moins prisonnier
d’un humoriste raté! Oups! À son air, je devine qu’il vient de lire dans mes pensées! Plus aussi
bavard, le chauffeur… Je crois que mon attitude l’a offensé… Ah! J’ai encore gaffé! Tant pis! Si
cela peut m’acheter la paix…
-Bien. Essaie maintenant d’éviter les longues analyses. Compris?
-À mon arrêt, je sors. Je constate que la nuit est déjà tombée. Enfin, c’est tout comme! Le vent
est glacial et la neige craque sous mes bottes. Je déteste l’hiver. Mes amis trouvent ça « cool »
que notre demeure soit aussi retirée, qu’elle soit à l’écart, là où personne ne peut la voir… Ça
parait qu’ils n’ont pas à traverser « ce terrain de football » matin et soir pour se rendre à l’arrêt
de bus!
-Ne t’égare pas. Continue.
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-J’entre dans la maison. Ma sœur Alice traîne son Chat-Net par la queue; une étrange
recommandation de cadeau que m’a faite mon chauffeur d’autobus un peu avant Noël. Une vraie
obsession ce chat! « Chat-Net m’a dit ceci, Chat-Net m’a dit cela… » Et sérieusement, il lui dit
des choses bizarres son chat intelligent… Pas vraiment malin, le matou! Et ce regard
diabolique… J’en ai les frissons dans le dos.
En ouvrant la porte du frigo, je réalise qu’il n’y a plus de lait. Je me retourne et trébuche sur un
bol. Un liquide blanchâtre se répand alors sur la céramique. Ma sœur éclate de rire. Un rire fou…
Je baisse les yeux, furieux. Alice chuchote quelque chose à son chat… ou est-ce son chat maudit
qui lui parle à l’oreille? Bref, peu importe! Ils m’énervent tous les deux! « Encore du lait, s.v.p. »
dit Chat-Net à ma sœur. Je regarde ma mère, l’air ahuri : « Depuis quand ce vieux sac à puces
est-il capable de démarrer une conversation? » « Je ne sais pas, dit-elle, il apprend très vite…
Enfin, c’est une poupée intelligente, alors elle s’adapte à son environnement et enregistre les
mots, les images ou sons qu’elle entend et voit… Sa mémoire, grâce au Net, est phénoménale. »
« Oui, dit Alice, mon Chat-Net est intelligent! Et il est gentil… et j’aime qu’il me fasse rire. » Le
sourire de son compagnon s’illumine : « Trois à zéro pour Chat-Net! » dit-il alors. Ma mère fait
la moue. « Je dois avouer, dit-elle, qu’il devient de plus en plus malin… Je vais devoir en glisser
un mot à ton père. Un bogue, tu crois?»
-D’accord, et ensuite? Rien d’anormal? Aucun indice laissé sur place?
-Je ne sais pas… je… j…
-Allez, force-toi. Des indices se cachent forcément dans tes souvenirs… Mais pourquoi pleurestu? Te sentirais-tu coupable par hasard?
-Oui, enfin…c’est que… et si je n’arrivais pas à trouver quelqu’indice que ce soit? Je crois
que… que…
-Allez, cesse de pleurnicher… Raconte, un point c’est tout.
-Mes parents s’absentent de la maison pour quelques heures. Je me réfugie dans ma chambre en
prenant soin de bien fermer la porte pour ne pas réveiller ma sœur. Je mets mon casque d’écoute
et active mes manettes. La soirée promet!
-Aucun bruit ne t’interpelle avant l’arrivée de tes parents? Des paroles? Reconnaissance de voix
particulières?
-Non… Le premier bruit que j’entends est celui de ma porte de chambre ouverte à toute volée.
Mon père, énervé, gesticule. Il dit qu’il a reçu un message d’alerte sur son portable. Et puis, des
cris…
-Quels cris???
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-Mon père. Il m’accuse d’avoir désactivé tous les systèmes de sécurité informatiques de la
maison. Comme si j’étais capable de pareille prouesse, voyons! Et puis, le cri étouffé de ma
mère… Mon père se précipite en direction de la chambre à coucher d’Alice. La porte est barrée à
double-tour. Le visage de ma mère est blanc comme neige : « Alice, mon bébé, ouvre la porte!
Es-tu là? » Silence radio. J’ai soudainement peine à respirer, je déglutis avec difficulté. Je ferme
les yeux. D’un coup de pied violent, mon père défonce la porte. J’entends les pas saccadés de ma
mère. Alice! Alice a DISPARU!!!
-Aucune trace? Regarde bien autour de toi…
-Il n’y a qu’une fenêtre ouverte et… une mince couche de glace sur le parquet. Il fait froid dans
la pièce, terriblement froid. Chat-Net!!! Chat-Net est toujours là! Il est caché dans le noir, mais
ses yeux jaunes nous fixent. Ses yeux de verre bougent de droite à gauche, imitant à la perfection
le mouvement des caméras. Nos regards se croisent. À ce moment précis, son sourire s’illumine.
Je jurerais que ce «Rira bien qui rira le dernier » m’est adressé personnellement. Ces paroles, ce
ton vengeur, je…je…

Un claquement de doigts. Je reprends conscience peu à peu. Le siège de la banquette est glacé.
L’odeur de diesel me monte à la tête. J’entends une blague ennuyante étrangement familière…
Assis à mes côtés se trouve LE CHAUFFEUR D’AUTOBUS!!!

