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Chapitre 1 

Milieu des années 60. 

Judith avançait vite, pressée d’arriver chez elle. 
Elle arriva bientôt en vue du terrain vague qui allait 
devenir l’emplacement d’un supermarché et elle hé-
sita quelques secondes. Il faisait nuit depuis quelques 
minutes et sa mère lui avait formellement interdit de 
traverser le terrain-même si cela raccourcissait consi-
dérablement le trajet-en raison des mauvaises ren-
contres qu’elle aurait pu y faire. Cependant, Judith 
avait pris énormément de retard chez son amie Maria, 
à laquelle elle avait dû expliquer plusieurs fois de suite 
la résolution du problème de mathématiques qu’elles 
devaient rendre à leur professeur le lendemain, avant 
qu’elle comprenne enfin la solution. Elle consulta une 
nouvelle fois sa montre, puis s’engagea résolument 
dans le terrain vague sans remarquer l’ombre qui la 
suivait depuis quelques minutes déjà, songeant : 

« Maman doit être très inquiète ! Il vaut mieux 
que je passe par là pour aller plus vite, tant pis, pour 
une fois ! » 

Elle avait presque atteint la moitié du terrain 
vague, éclairé faiblement par la seule lune qui était à 



8 De pères inconnus 

demi-pleine et par quelques lampadaires assez éloi-
gnés les uns des autres, lorsqu’elle entendit un léger 
craquement derrière elle. Elle se retourna vivement, 
scrutant la nuit, cherchant à deviner si elle était bien 
seule. Ne distinguant rien elle se hâta un peu plus, le 
cœur battant, serrant un peu plus fort dans sa main la 
poignée de son cartable. Le craquement qu’elle avait 
entendu s’amplifia, se transformant bientôt en un 
bruit de pas et Judith sentit l’inquiétude l’envahir 
lorsqu’en se retournant une nouvelle fois, elle put 
distinguer une silhouette qui se dirigeait rapidement 
vers elle. Se remémorant les conseils que lui avait 
prodigués sa mère, Judith prit sa course vers l’autre 
extrémité du terrain, jetant de brefs regards en arrière 
afin de voir si elle était poursuivie ou non. Ses 
craintes furent justifiées lorsqu’elle constata que 
l’inconnu s’était mis à courir lui aussi. Soudain, 
Judith trébucha et se tordit la cheville en raison d’une 
dénivellation qu’elle n’avait pas remarquée, tout oc-
cupée qu’elle était à surveiller ses arrières et elle 
tomba lourdement sur le sol, perdant son cartable. 
Elle se releva aussitôt et laissa échapper un gémisse-
ment de douleur tant sa cheville la faisait souffrir. 
Elle se remit à courir tant bien que mal en boitillant, 
mais déjà, l’homme l’avait rattrapée et saisie par le 
bras. Judith se dégagea en criant : 

« Lâchez-moi, que me voulez-vous ?! » 

Il ricana : 

« Allons, allons, ma belle, n’aie pas peur et 
laisse-toi faire bien gentiment ! » 
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« Laissez-moi tranquille, je vous en prie ! ». 

L’homme attira Judith à lui et l’embrassa violem-
ment. Son haleine avinée fit reculer Judith qui le gifla 
et tenta une nouvelle fois de se dégager en suppliant : 

« Allez-vous en, lâchez-moi ! Je vais hurler ! » 

Il éclata de rire : 

« Tu peux toujours crier, personne ne t’enten-
dra ! » 

La malheureuse Judith se mit alors à gigoter 
tout en hurlant à tue-tête. Furieux, son agresseur la 
frappa violemment jusqu’à ce qu’elle perdît connais-
sance. Lorsqu’il eut achevé d’assouvir ses bas ins-
tincts, l’homme se releva et contempla sa victime. 
Complètement dégrisé, il l’observa avec un peu plus 
d’attention et murmura d’un air horrifié : 

« Ce n’est qu’une enfant ! ». 

Il ramena sur elle ses vêtements déchirés, puis 
ôta sa veste et l’en recouvrit avant de se retourner et 
de quitter le lieu du drame en courant. 

Quelques minutes plus tard, Judith revint à elle 
et son corps endolori lui rappela l’horreur des ins-
tants qu’elle venait de vivre. Lorsqu’elle découvrit la 
veste de son agresseur étendue sur elle, son premier 
mouvement fut de la jeter au loin, mais elle se ravisa, 
songeant : 

« Non, je vais la garder, je le retrouverai et je lui 
ferai payer le mal qu’il m’a fait ! » 
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Essuyant rageusement les larmes qui roulaient 
sur ses joues, Judith enfila la veste, récupéra son car-
table, puis reprit la direction de son domicile en cou-
rant. Enfin, elle arriva chez elle et elle allait pénétrer 
directement dans sa chambre lorsque sa mère surgit 
de la cuisine en s’écriant : 

« Judith, c’est toi ?! Mais où étais-tu donc, 
j’étais très inquiète et… Mais qu’est-ce que tu as et 
d’où vient cette veste ? Et ces marques sur ton vi-
sage ?! Judith, tu es toute pâle, que t’est-il arrivé ?! » 

Incapable de garder son secret plus longtemps, 
la fillette laissa tomber son cartable et se jeta dans les 
bras de sa mère en sanglotant. De plus en plus in-
quiète, la mère de Judith la serra contre elle, puis lui 
ôta la veste et blêmit en découvrant les vêtements à 
demi déchirés de sa fille. 

« Seigneur, que s’est-il passé, Judith ??!! » 

En proie à une véritable crise de nerfs, l’enfant 
lui raconta l’agression et la malheureuse femme mêla 
ses larmes aux siennes en s’exclamant : 

« Mon Dieu, ma pauvre chérie ! Je t’avais pour-
tant dit de ne pas traverser ce terrain vague ! » 

Levant vers elle son visage baigné de larmes, 
Judith répondit en hoquetant : 

« Mais Maman, j’étais très en retard, et je ne 
voulais pas que tu t’inquiètes, alors j’ai pris le rac-
courci… Je ne voulais pas que cela arrive, Maman, 
je te jure que je ne le voulais pas !! » 
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« Je sais, ma chérie, je sais ! Calme-toi, tu n’es 
pas responsable de ce qui t’est arrivé. Viens avec 
moi, il faut aller à la police ! » 

« Oh non, Maman, je t’en supplie, je ne veux 
pas y aller ! Tout le monde au collège va savoir ce 
qui m’est arrivé et j’aurai trop honte ! » 

Madame Leroy observa sa fille, imaginant ce 
qu’allait devenir sa vie lorsque son drame serait ré-
vélé dans la presse, les interrogatoires, les examens 
qu’elle devrait subir et qu’elle ressentirait comme 
autant d’humiliations, et elle décida en soupirant : 

« Très bien, Judith, nous n’irons pas. Va pren-
dre une douche, je vais jeter cette veste et… » 

« Non, Maman, ne la jette pas ! » 

« Mais pourquoi donc ?! » 

« Je ne veux pas que tu la jettes ! » 

« Très bien, comme tu voudras… » 

« Oh, Maman, encore une chose… Surtout, ne 
dis rien à Papa, je t’en prie ! » 

Madame Leroy hocha la tête, embrassa sa fille et 
l’accompagna jusqu’à la salle-de-bains avant de retour-
ner à la cuisine. Une fois seule dans sa chambre, Judith 
examina avec attention la veste de son agresseur, cher-
chant un indice quelconque et elle découvrit une pho-
tographie d’identité représentant un jeune homme 
d’une vingtaine d’années, aux cheveux blonds, aux 
yeux bleus et au sourire charmeur. Lorsque l’inconnu 
l’avait attaquée, une heure plus tôt, Judith se trouvait 
assez près de l’un des lampadaires éclairant le terrain 
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vague et elle reconnut immédiatement son agresseur 
sur la photographie. Elle retourna celle-ci avec le secret 
espoir de trouver le nom de l’homme écrit au dos, mais 
rien n’était inscrit et elle la remit dans la poche inté-
rieure de la veste, qu’elle rangea dans sa penderie. Un 
moment plus tard, Madame Leroy vint chercher sa fille 
pour le dîner et Judith s’installa en compagnie de ses 
parents. Son père remarqua : 

« Qu’est-ce que tu as, Judith, tu es bien pâle ! Et 
qu’est-ce que c’est que ces marques sur ton visage ?! » 

Madame Leroy devança sa fille en expliquant : 

« Judith était tellement absorbée par le livre 
qu’elle lisait tout-à-l’heure, qu’elle est venue jusqu’à 
la cuisine en continuant à lire et elle s’est cognée 
contre la porte ! » 

Judith renchérit : 

« Et en plus, je suis un peu fatiguée, Papa, ce 
n’est rien, ne t’inquiète pas. » 

Monsieur Leroy se contenta de ces explications 
et ils passèrent le reste du repas à discuter de choses 
et d’autres, avant de regagner leurs chambres respec-
tives… 

Il était près de deux heures du matin lorsque 
Judith s’éveilla en hurlant de terreur, le front en 
sueur. La porte de sa chambre s’ouvrit, livrant pas-
sage à sa mère qui la serra dans ses bras en disant : 

« N’aie pas peur, ma chérie, je suis là, ce n’est 
qu’un mauvais rêve. » 
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« Oh, Maman, c’est horrible, j’ai tout revu, je… » 

Monsieur Leroy pénétra dans la pièce en de-
mandant d’un ton bourru : 

« Eh bien quoi, on ne peut plus dormir dans 
cette maison ?! Enfin, Judith, tu as passé l’âge des 
cauchemars, que je sache ! » 

Madame Leroy intervint : 

« Va te recoucher, chéri, je reste avec elle 
jusqu’à ce qu’elle se rendorme. » 

Monsieur Leroy repartit en bougonnant et la 
mère de Judith alla refermer la porte, puis s’étendit à 
côté de sa fille et la serra contre elle en disant : 

« Rendors-toi, ma chérie, je suis là. » 

Judith se blottit contre sa mère et, au bout d’un 
long moment, elle finit par se rendormir, tandis que 
sa mère priait silencieusement en laissant les larmes 
rouler sur ses joues… 

Le lendemain, au collège, Maria demanda à son 
amie Judith : 

« Ta mère ne t’a pas trop grondée pour ton re-
tard d’hier soir ? » 

Judith répondit évasivement : 

« Non, non, tout s’est bien passé. » 

« Qu’est-ce-que tu as, Judith ? On dirait que tu 
es contrariée et je trouve que tu as mauvaise mine. » 

« Mais non, Maria, je t’assure que tout va bien. » 
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Maria n’insista pas, mais elle remarqua que du-
rant le reste de la journée, son amie resta morose et 
repliée sur elle-même, elle qui était d’habitude le 
boute-en-train de la classe. 

À la sortie, Judith se hâta de se diriger vers son 
domicile, évitant ses amies qui se demandaient toutes 
quelle mouche l’avait piquée. Les jours passèrent 
sans que l’attitude distante de Judith variât, bien que 
Madame Leroy entourât sa fille de toute son affec-
tion, cherchant à lui faire oublier l’affreux drame 
dont elle avait été victime… 

À mesure que les mois passaient, Madame Leroy 
remarquait que sa fille changeait peu à peu, mais sans 
parvenir à définir ce qui avait exactement changé en 
elle. Ce matin-là, alors que Judith s’apprêtait à pénétrer 
dans la cuisine afin de prendre son petit-déjeuner avec 
sa mère, son père étant déjà parti travailler, elle fut sou-
dain prise d’un étourdissement et elle dut s’accrocher 
au chambranle de la porte afin de ne pas tomber. 

Madame Leroy se précipita vers elle en s’excla-
mant : 

« Judith, que t’arrive-t-il donc, ma chérie ?! » 

« Ce n’est rien, maman, j’ai juste la tête qui 
tourne un peu, mais cela va passer, ne t’inquiète 
pas. » 

La mère de Judith fronça les sourcils et l’aida à 
s’asseoir en demandant : 

« Est-ce la première fois que cela t’arrive, Judith ? » 
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Judith hésita un instant, puis répondit : 

« Non, Maman, cela fait quelques temps que je 
ne me sens pas bien le matin quand je me lève, et 
quand je suis au collège, je suis obligée de demander 
la permission de sortir pendant les cours. » 

Madame Leroy se laissa tomber sur sa chaise en 
murmurant d’un air accablé : 

« Mon Dieu, ce n’est pas possible ! Finis vite 
ton petit-déjeuner, Judith, je crois qu’il est urgent que 
nous allions voir le médecin. » 

Elles se mirent à manger, et, un moment, plus 
tard, elles se trouvaient dans la salle d’attente du mé-
decin de famille. À la fin de la consultation, Madame 
Leroy interrogea anxieusement le praticien : 

« Eh bien, Docteur ? » 

« Vous aviez raison, Madame Leroy, Judith est 
enceinte et il est trop tard pour tenter quoi que ce soit. » 

« Seigneur, que vais-je dire à son père ! Et elle, 
comment va-t-elle réagir ?! Elle est si jeune et si fra-
gile ! » 

« Comment se fait-il qu’elle se soit… laissée 
tenter ?! » 

« Oh non, Docteur, vous n’y êtes pas du tout ! 
Judith a été victime d’un… » 

À ce moment-là, la jeune fille sortit du cabinet 
et sa mère s’interrompit. Le médecin lui tapota le 
bras en disant : 




