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Je dédie ce livre à ma famille si formidable,  
ma bande de Savages à moi – Tim, Jess et Georgie

Et à la mémoire de mes parents, Josie et Eric,
à Suzanne, ma meilleure amie, et à Hannah





Gros titre du Western Mail, mai 2017 :

Deux nouveaux cadavres  
dans la Maison du crime





Cela fait tellement longtemps que tu es parti. Dans cette 
ville, tout est différent et pourtant rien n’a changé. Les graffi-
tis sont plus sombres, plus sales, la pourriture plus enracinée. 
Une odeur qui persiste, un pansement imprégné de pus, une 
humeur rouge et infectée qui s’écoule de son cœur purulent.

Cette maison m’est toujours apparue comme une blessure 
cicatrisée qui laissait l’infection se propager à l’intérieur, 
cachée, insidieuse, nécrosant peu à peu la chair autour d’elle. 
Et toi. Toi au centre : l’aiguille souillée, le couteau rouillé, 
la cause et la conséquence.

Dans mon rêve, celui dont je t’ai parlé, dans ce rêve où 
la maison n’est encore qu’une maison et pas la Maison du 
crime, toutes les portes des chambres de l’étage sont fermées. 
Et elles le restent. Pourtant la nuit dernière, mon rêve était 
différent. Cette fois, le couloir était plus long et tout au fond, il 
y avait une nouvelle porte. D’habitude, je m’enfuis en courant 
pour échapper au dragon déguisé en homme et je m’écroule à 
moitié comme souvent dans les songes, en pensant que je ne 
l’atteindrai jamais. Mais cette fois, je savais que j’y arriverais.

Maintenant, cela ne m’intéresse plus. La porte au bout 
du couloir ne devrait pas exister. Il y a une autre porte, et 
celle-ci est ouverte.





Première partie

AVANT
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Janvier 2017

– Joyeux anniversaire, Sarah.
J’ouvre les yeux. Patrick se tient à côté du lit, habillé, un 

cadeau dans les mains. Je jette un coup d’œil au réveil – huit 
heures. Aïe, les enfants, le petit-déjeuner de Patrick ! J’aurais 
dû me réveiller il y a une heure.

– Ne t’en fais pas, dit-il en s’asseyant.
Souriant, il passe la main dans mes cheveux et dépose 

un baiser sur mon front.
– Mia et Joe sont déjà partis au lycée. Tu peux rester au lit.
Il me tend le cadeau. Je me redresse et tire la couverture 

sur moi.
Je regarde le paquet. Le papier gris métallisé, les angles 

parfaitement formés, le ruban argenté qui forme un petit 
nœud très élégant.

– Mais ce n’est pas…
– Pas un vrai anniversaire, non. C’est plus important 

que ça.
Il dépose un autre baiser sur ma main. Puis il la retourne, 

embrasse ma paume et remonte ainsi jusqu’à mon poignet. 
J’en ai la chair de poule. Il sourit de constater l’effet qu’il 
me fait.
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Je cherche à me rappeler la date. Ouf, ça me revient. Nous 
sommes le 21 janvier, jour de notre première rencontre.

– Ouvre.
Mes doigts s’emmêlent dans le ruban. Il s’en amuse et 

m’aide à déchirer le papier. J’ouvre la boîte.
C’est un CD. Perplexe, je m’en empare, puis souris en 

voyant ce que c’est. Il s’agit d’un vieil album de The Verve 
avec Bitter Sweet Symphony en premier titre. Je l’adore !

– Tu te souviens ?
Bien sûr que je me souviens. Je ferme les yeux. Une soirée 

étudiante, une salle sombre et enfumée, la moquette souillée 
de mauvais alcool. On était tous bourrés, éclatés sur le sol à 
se passer les bouteilles. Bitter Sweet Symphony commence à 
jouer, et un homme m’invite à danser. Son costume contraste 
nettement avec le style de la soirée. Au milieu de tout ce 
bruit, de tout ce monde, il me fait tournoyer comme dans 
une salle de bal.

– J’ai pensé qu’on pourrait danser sur cette chanson ce 
soir, dit-il. Ressors tes Doc Martens, je vais balancer du 
rhum par terre.

Il m’embrasse à nouveau, cette fois en prenant son temps. 
Je respire l’odeur de son after-shave, ce parfum lourd et 
épicé qui a toujours été le sien. Ses lèvres ont le goût du 
café, je sens sa joue râpeuse contre ma peau. Je suis encore 
à moitié endormie, et je me demande depuis combien de 
temps. Depuis combien de temps n’avons-nous pas fait 
l’amour le matin, doucement, paresseusement, sans faire 
de bruit à cause des enfants ? Des semaines ? Des mois, 
peut-être ? J’essaie de l’attirer vers moi mais il s’écarte. Le 
froid s’immisce entre nous.

– Reste avec moi, dis-je dans un murmure.
– Il faut que je parte au travail. Mais ce soir… on va 

dîner dehors, on s’offre une vraie soirée tous les deux, en 
amoureux.
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Il est redevenu le Patrick adulte, en costume cravate. Il 
n’est plus le Patrick avachi sur la moquette trempée d’alcool, 
qui riait de me voir danser autour de lui. Mais… c’est tou-
jours nous, non ? Le même Patrick, la même Sarah ? C’est 
toujours son sourire, son rire en sourdine, son regard quand 
la couverture glisse sur moi. C’est toujours nous deux, même 
engourdis par le train-train de la vie quotidienne.

– Reste avec moi.
Je l’attire vers moi et je fais glisser sa veste sur ses épaules. 

Il rit et commence à m’embrasser le cou.
– Quelle coquine vous faites, madame Walker…

Il quitte la pièce. Radieuse, je cale ma tête contre les 
oreillers et ferme les yeux. Je pourrais voler une autre 
heure de sommeil avant d’attaquer la journée. Mais Patrick 
m’appelle depuis le rez-de-chaussée. D’un bond, j’attrape 
le peignoir élimé accroché à la porte. Patrick me raille 
toujours quand je le porte. Il m’en a acheté un nouveau, 
épais et confortable, mais je ne le mets jamais parce que 
ma mère m’a donné celui-là il y a mille ans quand j’ai 
quitté la maison. Je n’ai jamais cessé de le porter depuis, 
et je le porterai jusqu’à ce qu’il tombe en lambeaux : c’est 
tout ce qui me reste d’elle.

Patrick se tient dans l’entrée.
– Elle est arrivée quand ? dit-il.
Immédiatement, je rougis. Je me souviens. La lettre est 

arrivée l’autre jour, au nom de Patrick, avec l’adresse écrite 
à la main. Je l’ai ramassée sur le paillasson, et au lieu de la 
lui donner, je l’ai fourrée dans le tiroir… parce que l’écriture 
était celle d’une femme.

– Désolée, dis-je. Je l’ai mise dans le tiroir au lieu de la 
poser sur la commode.

Il fixe l’enveloppe. Je descends l’escalier, m’apprêtant à 
lui demander pardon. Mais son regard m’arrête. Il n’est pas 
en colère. Je sais quand il l’est. Cette fois, c’est différent.
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– Qu’est-ce que… ?
Il lève les yeux vers moi. Il est au bord des larmes, ses 

joues sont piquetées de rouge. Il contemple à nouveau la 
lettre et la met dans sa poche.

– Rien. Rien d’important.
Je jurerais le contraire. Je n’ai jamais vu Patrick dans cet 

état. Un mélange de joie, de peur, et… d’autre chose. Je 
crois que si, en fait. C’est déjà arrivé.

Une demi-heure après le départ de Patrick, je reçois un 
texto de Caroline. Elle sonne à ma porte dix minutes plus 
tard. Dans ses mains, deux gobelets en carton fumants et 
des catalogues de voyage.

– Capuccino à domicile, annonce-t-elle.
– C’est indécent la forme que tu tiens, dis-je en lui ouvrant 

grand la porte.
Je passe la main dans mes cheveux en pagaille. Il n’est que 

neuf heures trente, et Caroline est impeccablement coiffée et 
maquillée. On dirait qu’elle est réveillée depuis des heures…

– Il fait un peu froid, mais quelle belle journée ! s’exclame-
t-elle en me suivant dans la cuisine. Un peu de sucre et de 
caféine pour prendre des forces, et on va se promener.

Je pose ma tasse de café et commence à feuilleter les 
catalogues.

– Merci. Je n’aurais jamais songé aux îles Caïman ! dis-je 
devant la photo d’une plage de sable aux eaux turquoise.

– Ça y est, vous avez choisi votre destination ?
Je soupire.
– Tu n’as pas besoin de te donner tout ce mal, tu sais.
– Comment ça ? Tu veux dire, t’apporter le café ?
– Tout ce cirque, te pointer tous les matins en grande 

forme. Je parie qu’il y a encore quelques mois, tu n’émergeais 
pas avant midi. Mais maintenant… toi et Patrick, vous vous 
passez le relais. Dès qu’il s’en va, tu débarques.

Son sourire disparaît.
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– Oui, enfin… il y a encore quelques mois, je n’avais pas 
à m’inquiéter que tu restes toute seule chez toi, si ?

– Tu n’as pas à t’en faire.
– Ah non ? dit-elle en attrapant des biscuits dans un  placard.
Elle m’en propose mais je refuse. Je reste immobile, ma 

tasse de café à la main.
Il faudra que je me débarrasse des gobelets avant le retour 

de Patrick – il ne sait pas qu’elle monte la garde, elle aussi.
Quand ma meilleure amie s’est installée dans une maison 

plus grande et plus belle au coin de la rue, elle nous l’a fait 
savoir en déboulant un jour sans prévenir avec une bouteille 
de prosecco : « Surprise ! »

Patrick pense qu’elle l’a fait exprès pour l’énerver. J’ai fait 
mine de le contredire, mais au fond, je suis sûre que Caroline 
a pris un malin plaisir à emménager si près parce qu’elle savait 
que ça allait le contrarier. Elle le connaît depuis presque aussi 
longtemps que moi et vu l’énergie qu’ils déploient tous les deux 
pour m’empêcher de sombrer, ils devraient être les meilleurs 
amis du monde. Et pourtant, ils se chamaillent sans arrêt.

Mais je comprends qu’ils se soucient de moi parce qu’ils 
tiennent à moi, d’où leurs prises de bec. Même si leur 
constante attention me pèse parfois, je n’oublierai pas que 
c’est grâce à eux que je m’en suis sortie.

– Tu vas au club de lecture d’Helen ce soir ?
– Je ne peux pas, Patrick m’invite au restaurant.
Elle hausse les sourcils et prend un biscuit.
– À quelle occasion ?
Je souris.
– C’est rien, juste notre anniversaire de rencontre. Il dit 

toujours que c’est ce jour-là qu’il faut célébrer, parce qu’il a 
eu le coup de foudre immédiat pour moi.

Caroline se met à rire. Pas moi. Tu te souviens ? m’a 
demandé Patrick, et les images me sont revenues. Moi aussi, 
je suis tombée amoureuse dès la minute où l’on s’est mis à 
 danser ensemble. J’ai tendance à l’oublier en ce moment. 
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Patrick a raison de marquer le coup, de faire revivre ce 
qu’on a été.

– C’est Joe qui a fait ça ? demande Caroline en désignant 
un petit dessin encadré que j’ai posé sur le plan de travail 
en attendant de l’accrocher au mur.

À dix-sept ans, Joe a bien plus de talent que moi au même 
âge. Il a brossé Mia en quelques coups de crayon, à la fois 
précis dans ses traits et délicat dans ses courbes. Il faut prendre 
du recul et regarder le dessin du coin de l’œil pour la voir 
apparaître. C’est comme s’il l’avait fait sciemment, comme 
s’il avait dissimulé sa petite sœur chérie dans le papier dans 
un jeu de cache-cache. Il aurait pu en faire un autoportrait.

– C’est marrant, non, dit Caroline en tapotant ses ongles 
vernis sur le cadre, que Joe ait hérité de ta fibre artistique…

– Marrant ?
– Tu sais très bien ce que je veux dire.
Je m’approche à mon tour du dessin et caresse de mes 

doigts le visage de Mia.
– Rien à voir avec l’hérédité. Mia est ma fille naturelle et 

on ne se ressemble pas du tout.
– Nature contre culture ?
Joe a apprivoisé les pinceaux tout seul. Ce n’est pas moi 

qui l’y ai poussé. Mais je l’encourage, bien sûr que j’encou-
rage son talent. Il n’a pas besoin d’être mon fils pour cela. 
Je fais un pas de côté et Mia semble me suivre du regard. Je 
me demande comment il me dessinerait, moi ? Et Patrick ?

– Pourquoi tu ne lui as pas encore dit ?
Elle hésite.
– … qu’il n’était pas ton fils ?
Le mari de Caroline est travailleur social, et depuis quelques 

années elle ne cesse de me conseiller sur la manière d’annon-
cer ça à Joe. Mais je fais la sourde oreille.

– Pourquoi ne pas lui en parler, Sarah ? Il le prendrait 
bien. Tu es la seule maman qu’il ait jamais connue. Et Patrick 
reste son père. Il comprendrait.
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Une vie exemplaire
Jacob M. Appel

Un chef-d’œuvre perturbant, 
au suspense raffiné, qui 
rappelle les grands portraits 
de sociopathes, d’American 
Psycho à Dexter.

Jeune cardiologue éminent, 
père de deux adorables petites 
filles, le docteur Jeremy Balint 
a réussi sa vie. 
Quand il apprend que sa 
femme le trompe, il révèle une 
autre facette. 
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