8 novembre 2020, 23h 30
Cher journal intime,
Aujourd'hui, c’était le jour où nous avons été libérés de notre souffrance et de notre peur.
Gilles l'a fait ! Il a vraiment tué notre père et maman l’a encouragé de le faire.
En fait, je pensais qu'aujourd'hui allait être le jour de ma propre mort. Quand papa m'a
enfoncée ce couteau dans la gorge, j'ai cru que c'était mon dernier moment vivant. Mais
l'avenir et le destin me réservaient autre chose. Aurais-je vraiment pu le faire, construire ma
machine à remonter le temps et m’en servir ? Cela restera probablement un mystère pour
toujours. Mais je ne peux pas l'expliquer autrement. L'arme avec laquelle Gilles a tiré est
également un mystère, car personne ne sait d'où elle vient, et nous, ni les policiers, nous ne
le savons pas non plus. De plus, l’inscription « l’avenir veille sur toi » ne me laisse pas
tranquille. Est-ce que je deviens folle, mon journal ?
Je ne suis généralement pas capable de penser clairement en ce moment, je suis très agitée
et choquée et ... triste. Je sais, je sais, comment puis-je faire le deuil de quelqu'un qui a ruiné
ma famille et qui a causé des blessures physiques et mentales massives à ma mère et à moi ?
Je ne le sais pas moi-même ! Tout ce que je peux dire, c'est qu'il était mon père, après tout.
Et il n'y a pas eu que ds mauvais moments avec lui. Bien que je sache que nous vivons mieux
sans lui et que nous ne ressentirons plus jamais une telle peur, je ressentirai également de la
culpabilité et un profond vide en moi.
J'espère juste que Gilles ne tombera pas dans un traumatisme ou une dépression. Pendant
une courte période, j'ai cru que je l'avais perdu à jamais, mais aujourd'hui, il a prouvé qu'il
nous aime, ma mère et moi, et qu'il nous protégera. C’est un bon garçon. Mais tout ce qu'il a
vécu ces dernières années, à commencer par la mort du glacier, ne peut pas l'avoir laissé
indifférent.
Je dois penser, par exemple, à la femme du professeur Pavlović, qui doit aussi subir des
conséquences psychologiques à cause de ses tortures. Elle souffre tellement et je ne peux

pas rester sans rien faire et regarder Gilles tomber dans quelque chose de semblable. C’est
donc la raison pour laquelle je dois empêcher Gilles de tomber dans ce piège. Je suis
maintenant la personne responsable dans cette famille et je dois sauver mon frère, tout
comme il m'a sauvé de mon père.
Cher journal, donnez-moi la force de réaliser mon plan. À demain !
Daniela Demel

