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C'était comme un doute, un mot sur le bout de la langue, une chanson dont on ne 
connaît plus les paroles. 
Shana s'était réveillée avec cette sensation qui, depuis, ne la quittait plus. Elle 
referma son journal avec un soupir, marqua la page de son stylo coincé entre les 
feuillets. Elle devait se rappeler de quelque chose, mais elle n'arrivait pas à mettre le 
doigt dessus. 
 
Agacée, elle décida de marcher un peu. L'air vivifiant de ce mois d'octobre l'aiderait 
peut être à remettre de l'ordre dans son esprit encombré. 
Ses pas la menèrent jusqu'au jardin, où elle prit le temps d'admirer les couleurs 
ambrées des feuilles d'érables plantés l'année précédente par le jardinier du Foyer 
des Libellules. Elle pencha légèrement la tête, adressa un petit signe de la main à un 
écureuil qui faisait ses provisions pour l'hiver, puis se remit en marche. Le sourire 
qui avait naquit sur ses lèvres disparut à mesure que ses sourcils se froncèrent. 
 
Un autre résident croisa son chemin mais ne lui prêta pas attention. Monsieur 
Charles était un vieil homme qui, comme elle, avait tendance à se perdre dans son 
monde. Il se contentait de marcher en cercle en marmonnant de sombres histoires de 
conspirations quand elle profitait de l'espace offert par le Foyer. 
Elle avisa la chapelle aux murs blancs qui lui faisait face. Shana avait toujours aimé 
les lieux de cultes, quels qu'ils soient. Ils étaient apaisants, silencieux, emplis des 
prières et des ferveurs de ceux qui avaient foulé leurs sols respectifs. 
Elle poussa la lourde porte en bois massif, étonnée qu'elle ne soit pas restée ouverte, 
comme c'était le cas d’ordinaire. 
Elle entendit une infirmière appeler Monsieur Charles. Le pauvre homme avait sans 
doute encore essayé de passer par-dessus le grillage du jardin, rêvant d'une vie 
meilleure. Elle sourit. 
 
La chapelle était silencieuse, vide. 
Shana prit soin de s'oindre les doigts par respect pour le lieu et s'avança vers l'autel. 
Quelque chose avait changé. 
Elle entendit l'infirmière l'appeler mais elle ne bougea pas, pétrifiée par ce que ses 
yeux voyaient mais que son cerveau refusait d'enregistrer. Le bruit des pas sur le 
carrelage froid et le cri d'effroi qui le suivit la ramenèrent immédiatement sur terre. 
 
Des bras saisirent les siens et la tirèrent en arrière, vers la lumière rédemptrice du 
soleil d'automne. 


