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Prologue

Ç'a été plus simple que prévu. La fille a suivi sans faire
d'histoires. Tu l'as repérée à la sortie de l'école, seule, cher-
chant des yeux un parent qui n'arrivait pas. Quel genre de
personne faut-il être pour laisser une enfant de cinq ans
dans cette situation ? Consternant, vraiment.
Mais cela a bien fait tes affaires.
Pas les siennes, et encore moins celles de ses pauvres

parents, que le chagrin et la culpabilité vont bientôt frap-
per de plein fouet. Les tiennes.
Personne n'a rien vu. Aucun doute là-dessus. Tu les as

observés attentivement, battre le pavé devant le portail de
l'école en attendant que leur progéniture gâtée n'émerge
pour la mitrailler de questions stupides.
Comment s'est passée ta journée ? Qu'est-ce que tu as

appris ? Tu as été sage, ma princesse ? Tu as été courageux,
mon bonhomme ?
On est en train de fabriquer une génération de faibles et

de précieux persuadés que le monde gravite autour d'eux,
qu'il satisfera à tous leurs caprices, les laissera toujours
gagner sans avoir à lutter. Ce désastre silencieux s'insinue
dans les moindres recoins de notre société, et personne n'y
remédie.
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Sauf toi. Tu es sur le point de faire ta part du boulot,
si dérisoire soit-elle.
Et ça commence par la fille.
Elle t'appartient, désormais. Maintenant et à jamais. Tu

aimes que les choses t'appartiennent. Le partage, ce n'est
pas ton truc. Plutôt détruire que partager. Certes, ce n'est
pas l'aspect le plus reluisant de ta personnalité, mais à quoi
bon lutter ? Les choses sont ainsi.
Elle, en tout cas, tu ne la partageras pas. Elle est à toi.

Évaporée dans ta voiture sans la moindre trace.
Tout s'est très, très bien passé. Aussi bien qu'on aurait

pu l'espérer.
Avoue-le, ta satisfaction est grande.
Avoue-le, tu t'es frotté les mains.
La chance y est-elle pour quelque chose ? Peut-être. Tu

en as besoin. Comme tout le monde. Tu es comme les
autres, du moins sur ce point. Sur tout le reste, non. Rien
à voir. Ta lucidité et ta résolution font la différence.
En fin de compte, la chance n'a peut-être rien à voir

là-dedans. À la réflexion, non. Le secret, c'est une bonne
préparation. Oui, tu préfères ça. La préparation. Et le
savoir-faire, bien sûr. L'audace et l'habileté. C'est toi qui
as fait ça, personne d'autre. Aucune place pour la chance.
Attention à ne pas tomber dans la complaisance. Ce

serait une erreur. Un des mensonges du désastre. La
complaisance conduit à l'échec. Et tu n'as pas pris la fille,
tu n'as pas été si loin, pour échouer maintenant.
Elle dort, à présent. Cheveux noirs, belle, si jeune. Elle

dort sur la banquette arrière. Droguée, cachée des regards
indiscrets jusqu'au moment où tu l'utiliseras pour servir
ton but. Ce but qui rend ton acte indispensable. C'est
dommage qu'elle doive être impliquée là-dedans, dom-
mage qu'elle doive payer pour ce que d'autres ont fait.
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C'est injuste, tu le sais bien, mais le monde est injuste. La
vie est injuste. Ça, tu le sais aussi. Aucun rapport avec la
justice. En égorgeant l'agneau, le loup se soucie-t‑il de
justice ? D'innocence fauchée ? Non, seule la faim compte.
Le loup satisfait ses besoins, et ses besoins sont sa seule
justification. Bien, mal, juste, injuste… Tout cela n'existe
pas dans son monde.
Ni dans le tien. Il n'y a que fort ou faible, gagnant ou

perdant. Crier à l'injustice est une ruse du faible pour
contraindre le fort. Tu ne peux pas te laisser influencer par
ces considérations.
Jamais, ni avant, ni maintenant, ni plus tard.
La justice n'a rien à voir là-dedans.
La justice, c'est pour les faibles.
Les perdants.
Tu t'autorises un sourire en conduisant. Et en plus, tu

vas prendre ton pied.





Première partie

AVANT





1. La vie est compliquée

I

Elle allait être en retard. Une fois de plus.
Julia Crowne leva les yeux vers l'horloge accrochée au

mur de la salle de réunion. Il s'agissait d'un modèle de gare
suisse, reconnaissable à ses aiguilles carrées. Pas une copie,
mais bien un original, qui s'accordait parfaitement avec le
bois poli de la grande table ovale et les confortables fau-
teuils en cuir. Rien n'était trop beau pour la salle de
réunion. Les clients qu'ils recevaient ici étaient rassurés par
ce genre de détails.
Trois heures moins vingt. On aurait déjà dû parvenir à

un accord, pour la garde, mais ça ne se passait pas bien.
Notamment parce que leur cliente, la conseillère munici-
pale Carol Prowse, ne se montrait pas raisonnable. Cela
pouvait se comprendre : elle avait trouvé son mari, Jordi,
poète et professeur d'anglais à mi-temps, au lit avec une de
ses anciennes étudiantes. Mais ça ne facilitait pas les choses.
Sous la table, Julia tapait du pied avec impatience. Elle

ne pouvait se permettre d'être en retard à l'école, où elle
devait aller chercher sa fille de cinq ans, Anna, à trois
heures. Une demi-heure après, toutes deux étaient censées
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passer récupérer un bébé cocker chez une dame qui avait
eu la surprise de se réveiller un matin au son de petits cris
plaintifs. Sa chienne, qui semblait souffrir d'une mysté-
rieuse langueur depuis une semaine, était en train de pro-
duire des chiots à un rythme stupéfiant.
Cette femme, infirmière de profession, prenait son ser-

vice à l'hôpital en fin d'après-midi. Elle avait accepté de les
attendre jusqu'à trois heures et demie, mais pas plus tard.
Julia et Anna avaient passé beaucoup de temps à préparer
l'arrivée du chiot : il avait fallu lui acheter un panier, déci-
der où le mettre, lui trouver un nom (Anna s'était arrêtée
sur Bella, qui plaisait aussi à Julia), s'approvisionner en
friandises canines, définir les itinéraires de balade… Julia
ne se sentait pas de gérer la déception de sa fille si l'animal
ne rentrait pas avec elles ce soir.
Plus encore que cela, Julia comptait sur la petite chienne

pour devenir une source de joie et d'affection, car elle allait
elle aussi bientôt devoir se battre pour la garde de sa fille,
et si les choses devaient se passer comme pour Carol
Prowse, Anna allait avoir besoin de toutes les distractions
possibles.
Julia n'avait pas trouvé Brian au lit avec une de ses ex-

étudiantes – Dieu merci, vu qu'il enseignait dans une école
élémentaire – ni avec personne d'autre, d'ailleurs. Si ç'avait
été le cas, elle n'en aurait probablement rien eu à faire, et
c'est bien là que se situait le problème. Elle aimait bien
Brian, voyait en lui un brave homme, un bon père et un
mari attentionné – oui, d'accord, un homme, un père et
un mari passables –, mais il ne l'inspirait pas. Pire, il ne
l'intéressait pas. Comme un collègue de bureau qu'on
connaît en passant, mais dont on ne se soucie pas vraiment.
Le genre de personne dont le récit des mésaventures – tu
savais que Brian divorçait ? – vous navre sur le moment,
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mais ne vous empêche pas de dormir. Voilà ce qu'elle res-
sentait pour Brian. Il n'avait plus sa place dans la vie de sa
femme.
Ça n'avait pas toujours été le cas. Pendant longtemps

elle avait gardé sur son bureau une photo d'eux prise le
premier jour de leur lune de miel. Ils se trouvaient sur une
plage de sable blanc de l'île de Milos, en Grèce. Ils finis-
saient tout juste leur poisson grillé tandis que le soleil se
couchait dans leur dos. Elle avait demandé au serveur
– un pêcheur qui, le soir venu, faisait restaurant sur la
plage – de prendre le cliché.
Plus tard, ils s'étaient tenus face à la mer, enlacés.
C'est le paradis, avait-elle déclaré. Le monde est un

endroit magique.
Brian avait ri. Tu parles comme si tu avais trop fumé.

Comme à l'époque où on regardait les étoiles, défoncés.
Mais c'est la réalité, avait-elle insisté. C'est vraiment le

paradis. Les pieds dans l'eau, deux semaines sans souci. Et
rien d'autre à faire dans l'immédiat que de retourner dans
notre chambre… (elle avait embrassé Brian sur la joue,
remarquant au passage ses bras musclés et son ventre plat)
et de chercher un moyen de meubler quelques heures de notre
lune de miel.
Ils étaient si complices alors, si proches, si complémen-

taires. Mais ce temps était révolu. Quelque part en cours
de route, chacun avait emprunté son chemin, commencé à
attendre des choses différentes de la vie. Ils n'avaient pris
conscience de cette lente divergence que trop tard. Avec le
recul, Julia situait son point de départ à la naissance
d'Anna. Elle était leur seule enfant, et la seule qu'ils
auraient jamais, considérant les difficultés qui avaient
entouré sa conception. Elle méritait un père qui lui inven-
tait des histoires incroyables, l'entraînait dans des chasses
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au trésor, dessinait, peignait, créait avec elle. Un père qui
injectait de l'énergie, de l'émerveillement, de la stupéfac-
tion dans son monde.
Brian l'aimait, bien sûr. Il en était gaga. Mais il n'avait

jamais suggéré la moindre activité hors du commun,
comme de camper sur une île au milieu d'un lac, d'aller
voir la mer ou de l'emmener au théâtre. Il ne lui construi-
sait pas de course d'obstacles dans le jardin, ne montait
pas de pièces de théâtre miniature pour elle, n'assemblait
pas de trampoline pour la faire concourir aux Jeux
Crownolympiques. Au lieu de ça, il lui achetait toujours
les mêmes Lego roses et les sempiternelles poupées Disney
que toutes les filles de son âge possédaient. Il se satisfaisait
qu'Anna vive sa vie dans les limites étroites de la banlieue
où il s'était empêtré de bon gré. Tout cela était bien trop
normal pour Anna, et pour Julia aussi, d'ailleurs. Elle en
voulait plus, pour elle et pour sa fille, et Brian ne pouvait
le leur donner.
Il était, à dire vrai, un peu ennuyeux, même si Julia ne

le lui aurait jamais dit en ces termes.
En tout cas, elle n'en avait pas eu l'intention, mais

lorsqu'elle lui avait confié un mois plus tôt qu'elle s'inter-
rogeait sur leur avenir commun – précisément s'ils en
avaient un –, il ne l'avait pas bien pris, et ça avait dégénéré
en une violente dispute. Elle avait fini par lui dire des
choses qu'à présent elle regrettait, mais une fois pronon-
cées, des paroles de ce genre ont tendance à rester, et tout
ce qu'on peut faire c'est en assumer les conséquences.
Tu es un peu, tu sais, un peu… rasoir, pensait-elle en

son for intérieur, mais elle avait trouvé un euphémisme au
dernier moment. Un peu classique.
Sa tentative d'adoucissement n'avait pas fonctionné.

Brian avait serré les mâchoires avant de reprendre :
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Classique ? Tu veux dire ennuyeux, n'est-ce pas ?
Bêtement, sa colère attisée par deux verres de vin blanc,

elle avait acquiescé.
Elle avait ajouté deux ou trois choses dont elle n'avait

pas prévu de parler, comme son refus de voir sa vie lui
échapper, vide d'inspiration et d'émerveillement. Ou son
exaspération de faire toujours la même chose le week-end,
de partir toutes les vacances au même endroit, de manger
dans les mêmes restaurants. Elle en voulait plus, elle vou-
lait de l'aventure, de la romance, de la couleur.
Ce n'est rien d'autre qu'une foutue crise de la quaran-

taine, avait-il répondu. C'est plutôt moi qui suis censé être
terrorisé par la vie qui s'écoule, claquer toutes nos économies
dans une voiture de sport et avoir une aventure avec une
bimbo.
C'est alors qu'elle avait placé la réplique qu'elle regret-

tait le plus.
J'aurais bien aimé. J'aurais au moins pu trouver quelque

chose d'intéressant à un homme qui a ce genre de conflit en
lui. Toi, tu en es déjà à l'étape pipe et chaussons.
Quoi ? Son visage avait viré au cramoisi. Qu'est-ce que tu

as dit ?
Elle avait répété sa dernière phrase, jugeant curieux que,

de tout ce qu'elle lui avait dit, ce soient ces mots qui le
titillaient le plus. Sa réaction l'avait néanmoins détrompée.
Pas ça. Je me fous de ta pipe et de tes chaussons. Tu as

dit que tu pourrais trouver quelque chose d'intéressant à un
homme qui a ce genre de conflit en lui. Donc tu ne me
trouves rien d'intéressant ?
Julia s'était avisée qu'elle ne l'avait jamais verbalisé ainsi

– les mots lui avaient en quelque sorte échappé –, mais à
présent elle se rendait compte que c'était exactement ce
qu'elle voulait dire. Elle avait hoché la tête.
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Tu peux bien me trouver ennuyeux, manquant d'inspira-
tion, ou de quoi que ce soit que tes amis Facebook t'ont
conseillé de chercher chez un partenaire, je peux l'encaisser.
Ce que je n'accepte pas, c'est de t'entendre dire que rien chez
moi ne mérite ton intérêt. Je ne parle pas de ton respect ou,
Dieu nous en préserve, de ton amour, mais simplement de ton
intérêt. Si tel est le cas, alors c'est vraiment fini.
Et elle avait acquiescé, lui disant qu'il avait trouvé les

mots justes, qu'il avait parfaitement compris la situation.
Depuis lors, ils s'étaient à peine parlé. Brian dormait

dans la chambre d'amis, et elle dans la chambre à coucher.
Dans les rares occasions où il avait été impossible de ne
pas s'adresser la parole, ils n'avaient pas évoqué leur ave-
nir. Mais depuis dix jours, elle avait pris sa décision. Elle
demandait le divorce.
Ce qui était aussi le souhait de Carol Prowse, et elle

l'obtiendrait. Le problème était qu'elle voulait aussi que
son mari ne puisse voir leur fils de neuf ans sans sur-
veillance. Sa requête, à la fois ridicule et motivée par la
rancune, n'avait aucune chance d'aboutir.
Jordi Prowse secoua la tête à ces paroles et éclata de rire.
— Et puis quoi, encore ?
Sa chevelure grisonnait aux tempes. Il affichait une atti-

tude décontractée.
— C'est tout simplement impensable, reprit-il. Il n'y a

aucune raison à cela.
Un long silence lui répondit. Carol se tourna vers Julia.
— Ce n'est pas l'avis de mon avocate.
C'était exactement l'avis de son avocate, mais ce n'est pas

ce que la conseillère municipale Prowse désirait entendre.
Julia jeta encore un coup d'œil à l'heure. Trois heures
moins dix. Il fallait en finir.
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— Considérant l'âge de vos conquêtes, je pense qu'il y
a des raisons de croire que vous n'êtes pas en mesure de
vous occuper d'un enfant. Raisons morales.
L'avocate de la partie adverse, Marcie Lyon, une vieille

amie de Julia, secoua la tête.
— Ça ne passera jamais, dit-elle, et vous le savez bien.
Jordi se fendit d'un sourire.
— Tu te sens humiliée, donc tu lances desmenaces en l'air.
Carol Prowse se raidit sur sa chaise. Julia n'en était

pas à sa première affaire de divorce, elle savait que ça
pouvait devenir moche. Les deux parties entraient avec
les meilleures intentions, sincèrement désireuses de trou-
ver un accord à l'amiable. Elles finissaient toujours par se
disputer la garde de leur enfant, emportant dans la tour-
mente ce qui restait de leur relation passée. Mais Julia ne
pouvait se permettre d'attendre pour voir les choses en
arriver là. Elle regarda l'horloge à nouveau.

— Je pense que ça suffira pour aujourd'hui, dit-elle. Je
suggère que Mlle Lyon et moi nous rencontrions dans la
semaine pour parler de votre affaire.
Jordi Prowse haussa les épaules.
— Bien sûr. Vous pouvez toujours vous voir pour dis-

cuter de la stupidité de sa demande, fit-il en désignant sa
femme du menton.

— Nous parlerons de beaucoup de choses, je n'en doute
pas, conclut Julia en souriant. Peut-on considérer que cet
entretien est terminé ?
Il fallait qu'elle sorte de cette pièce. Elle avait fait une

croix sur le chiot – elle était à vingt-cinq minutes en voi-
ture de l'école, puis il fallait compter une demi-heure de
plus jusque chez l'infirmière –, mais elle avait un souci plus
urgent. Elle devait téléphoner à l'école pour qu'ils gardent
Anna le temps qu'elle arrive. Elle se leva, consciente de
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presser les trois autres occupants de la pièce. Marcie Lyon
lui lança un regard étrange ; Jordi n'accorda pas un coup
d'œil à sa femme ni à Julia.
Carol Prowse secoua la tête.
— Non mais vous avez vu ça ? Quelle arrogance !
Julia sentait que sa cliente aurait aimé débriefer le

rendez-vous, et en temps normal elle se serait volontiers
soumise à l'exercice, mais là ce n'était pas une option. Elle
se contenta de marquer son assentiment d'un signe de tête.

— Je suis désolée, dit-elle, je dois partir. C'est mon tour
d'aller chercher ma fille à l'école.
Dieu que ça avait l'air idiot. Voilà le fond du problème :

on lui demandait d'être à la fois une avocate modèle, foca-
lisée sur sa carrière, à l'entière disposition de ses clients, et
une mère modèle, à l'entière disposition de sa fille. Les
deux étaient impossibles à concilier, mais les attentes
demeuraient.
Une fois dans le couloir, elle attrapa son téléphone.
Écran noir. Plus de batterie.
Julia jura en silence. Elle plongea la main dans son sac à

la recherche d'un chargeur. Pas là, bien sûr. Il se trouvait
dans la voiture. Elle aurait pu courir dans son bureau pour
y passer son coup de fil, mais il était situé à l'opposé du
bâtiment. Non… La voiture restait la meilleure option.
Elle parcourut le couloir à grandes enjambées. Même si

elle savait que tout se passerait bien, elle détestait la sensa-
tion d'être en retard pour sa fille.

II

Tout en conduisant, Julia pressait le logo au centre de
l'écran de son téléphone dans l'espoir de le voir s'allumer
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plus vite, geste dont l'inutilité ne lui échappait pas. Elle
faisait la même chose avec les ascenseurs, lorsqu'ils met-
taient trop de temps à arriver. Plusieurs fois.
Ça ne le fera pas venir plus vite, lui faisait toujours

remarquer un quelconque plaisantin. On ne sait jamais,
répliquait-elle avec un sourire pincé.
Allez. Dépêche-toi.
Ce n'était pas la première fois, et ça lui avait déjà valu

une entrevue désagréable avec Mme Jameson, l'ensei-
gnante à la retraite qui restait après l'école avec les enfants
dont les parents n'avaient pas jugé utile d'arriver à l'heure.
Elle était bonne pour y repasser. Elle aurait droit à son
regard sévère et consterné, puis à un aimable rappel au
règlement de l'école.
Madame Crowne, je comprends que vous soyez très occu-

pée, mais, vous le savez, l'école ne peut pas garder les enfants
après l'heure de sortie, sauf entente préalable. Si vous avez
besoin que nous le fassions, vous devez nous en informer
suffisamment tôt pour que nous puissions prendre les disposi-
tions nécessaires.
Je suis désolée, marmonnerait-elle, de retour dans la peau

d'une collégienne prise la main dans le sac par le principal
à fumer ou à porter une jupe trop courte, mais mon rendez-
vous s'est éternisé, et quand j'ai voulu vous appeler, mon
téléphone n'avait plus de batterie, et merci madame Jameson
pour votre flexibilité, j'apprécie, vraiment.
Puis elle partirait, se sentant la pire des mères, mais sans

trop savoir pourquoi au juste, puisque Anna irait parfaite-
ment bien, pépiant gaiement sur la banquette arrière,
racontant sa journée, demandant ce qu'il y aurait au dîner,
et si elles pourraient relire Les deux gredins avant d'aller
dormir, et Julia secouerait la tête en se disant je ne suis pas
une mauvaise mère, juste une mère très occupée.
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Et ça n'allait pas s'arranger. Quand elle serait séparée de
Brian, elle devrait aller chercher Anna presque tous les
jours, Dieu sait comment. Pour l'instant elle pouvait
compter sur Edna, sa belle-mère, qui prenait sa petite-fille
les lundi et mercredi, et Brian sortait de l'école assez tôt
pour passer la récupérer le vendredi. Cela laissait à Julia
deux jours où elle devait caser tous ses rendez-vous le
matin et consacrer sa soirée à répondre aux emails. Parfois,
lorsqu'elle savait qu'elle serait trop juste, elle appelait Edna
– ce qu'elle avait d'ailleurs essayé de faire ce matin-là, mais
elle était tombée sur le répondeur et avait laissé un message
que sa belle-mère avait manifestement ignoré. Ensuite, les
rendez-vous s'étaient enchaînés, et elle avait bêtement
oublié de brancher son portable. Note pour plus tard : ne
jamais laisser le téléphone se décharger les mardi et jeudi.
Et peut-être aussi les autres jours. Elle doutait de pouvoir

compter sur sa belle-mère une fois le divorce prononcé.
Sous son apparente douceur, Edna était une matrone à
l'ancienne qui n'avait jamais donné l'air d'apprécier sa
belle-fille outre mesure.
De toute façon, il faudrait bien que ça marche. Julia

devrait se débrouiller. C'était le prix de la vie qu'elle
désirait.
Son téléphone s'alluma enfin. Elle trouva le numéro de

l'école et lança l'appel, qui aboutit sur le répondeur.
— Ici Julia Crowne. Je suis un peu en retard, mais je

devrais être là… (Elle jeta un coup d'œil à l'horloge du
tableau de bord.) vers trois heures vingt. Attendez-moi,
j'arrive.
Ce qu'elle fit dix minutes plus tard. Son téléphone

sonna au moment où elle se garait devant le portail de
l'école. Elle le débrancha et ouvrit la portière.

— Allô, dit-elle en décrochant.
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— Madame Crowne ? Karen à l'appareil, de l'école
Westwood.

— Oh. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Je viens
d'arriver.

— Madame Crowne, reprit Karen, d'une voix hési-
tante, est-ce qu'Anna est avec vous ?

— Non. Je viens la chercher. Je vous ai laissé un
message.

— C'est bien ce qu'il m'avait semblé… Madame
Crowne, je crois qu'il y a eu un malentendu.
Un malentendu. Un mot que personne ne souhaite

entendre au sujet de sa fille de cinq ans.
Julia marqua une pause, sans détacher le regard du por-

tail en fonte de l'école, dont les deux battants étaient ornés
du même blason : un hibou enserrant un rouleau au-dessus
des lettres WS.

— Que voulez-vous dire ? demanda-t‑elle, la voix ten-
due des prémices de l'inquiétude. Quel genre de
malentendu ?

— Anna n'est pas là, répondit Karen, qui semblait vou-
loir se réfugier derrière un ton plus officiel. On la croyait
partie avec vous.

III

Julia coupa la communication. Elle passa le portail en
courant jusqu'à la vieille porte verte du bâtiment qu'elle
poussa sans ménagement, enfila le couloir en direction des
bureaux administratifs. Karen, la secrétaire de l'école,
grande et mince, le visage encadré d'épaisses boucles
brunes, l'attendait debout à l'extérieur du bureau, blanche
comme un linge.
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— Madame Crowne, je suis sûre que tout va bien.
Peut-être que votre mari est passé la chercher.
La nervosité et l'anxiété dans ses yeux démentaient le

calme apparent de sa voix. L'estomac de Julia s'agita, puis
se tordit violemment. Elle eut une soudaine envie de
vomir.

— Je vais vérifier, dit-elle en composant le numéro de
Brian.

— Allô, répondit-il d'une voix ostensiblement froide.
Qu'est-ce que tu veux ?
Julia humecta ses lèvres particulièrement sèches.
— Brian, est-ce qu'Anna est avec toi ?
— Bien sûr que non. Je suis à l'école. C'est ton jour.
— Je sais. (Une pause.) Mais elle n'est pas là.
Un long silence lui répondit.
— Comment ça, elle n'est pas là ? (La rudesse de sa voix

s'était muée en inquiétude.) Mais où est-elle ?
— Je n'en sais rien, répliqua Julia, fort tentée, même

dans cette situation, d'ajouter un sarcastique manifeste-
ment. Peut-être que ta mère l'a récupérée ?
Elle en aurait presque souri de soulagement. Ça devait

être ça, forcément. Edna, sa grand-mère, s'était trompée
de jour. L'apaisement, presque palpable, se diffusait en elle
comme la chaleur d'un alcool fort.

— Impossible, la détrompa Brian, Mère n'a pas bougé
de la maison. Elle m'a appelé il y a environ une heure
pour savoir où se trouve le robinet d'arrêt de la cuisine.
Apparemment il y a eu une espèce de fuite.
L'apaisante chaleur la quitta. Julia déglutit, la bouche

sèche.
— Alors, je ne sais pas où elle est.
Des mots que vous n'auriez jamais voulu prononcer,

que vous ne pensiez pas dire un jour à un mari, à une
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femme ou à quiconque à propos de votre fille de cinq ans.
On était toujours censé savoir où se trouvait précisément
un enfant de cet âge : avec l'un de ses parents, à l'école,
chez une amie, avec de rares personnes de confiance, qui
dans le cas d'Anna se résumaient à la mère et au frère de
Brian, ce dernier habitant Portland, aux États-Unis. Lui et
sa femme complétaient le petit cercle familial.

— Tu ne sais pas où elle est ? s'étrangla Brian, sa voix
à mi-chemin entre la colère et la panique. Tu ferais mieux
de la retrouver !

— Je sais.
— Et il est presque trois heures et demie ! Comment se

fait-il que tu n'appelles que maintenant ?
— J'étais un peu en retard. Je viens d'arriver. Norma-

lement, l'école… Je pensais qu'elle serait là.
— Tu les as prévenus que tu serais en retard ?
— Non, je… Mon téléphone n'avait plus de batterie.

J'ai supposé…
Elle n'eut pas la force de finir sa phrase.
— Nom de Dieu ! jura Brian. Elle pourrait être

n'importe où. En une demi-heure, n'importe où ! Elle est
peut-être restée dans les parages… (Une pause.) J'arrive
le plus vite possible. Commence à la chercher. Fouille les
rues et les terrains autour de l'école.

— OK. (Elle se sentait comme engourdie, incapable de
penser.) On va commencer à la chercher.
Elle tourna les yeux vers Karen, qui hochait la tête.
— Je vais demander à l'équipe de nettoyage de nous

aider, intervint cette dernière. Julia, ne vous en faites pas.
On va la trouver, j'en suis sûre. Elle est sûrement dans le
jardin de quelqu'un, ou chez le marchand de journaux,
quelque chose comme ça.
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Julia acquiesça, mais ces paroles n'avaient rien de rassu-
rant. Guère plus que des bruits dépourvus de sens.

— Brian, je dois te laisser. Il faut que je m'y mette.
— Une dernière chose. Préviens la police. Non, se

ravisa-t‑il, je vais les appeler. Commence à chercher.
Cherche Anna.
Il coupa la communication. Julia laissa retomber son

bras le long de son corps. Son téléphone, qu'elle tenait
mollement, glissa sur le sol.

— Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.



2. Premières heures

I

Les heures suivant une disparition sont déterminantes.
Si les gens ont vu quelque chose, la police le saura bien

assez tôt. Ils fouilleront d'abord les environs immédiats,
puis ils suivront l'itinéraire que la fille prendrait s'il lui était
venu l'idée de rentrer chez elle à pied. Ne la trouvant pas,
ils appelleront tous les parents et le personnel présents sur
les lieux à trois heures pour recueillir leurs témoignages.
Puis ils entendront la famille. Ils commencent toujours par
chercher autour de la maison, mais là ils ne trouveront rien.
Et puis, bien entendu, ils visionneront les enregistre-

ments des caméras de surveillance. Tu sais qu'ils ne t'y
verront pas. Tout ce qu'ils verront, c'est la fille sortir du
cadre et disparaître à jamais.
Peut-être t'es-tu fait repérer par une caméra qui a

échappé à ta vigilance. Tu as bien vérifié, mais on ne peut
jamais être sûr à cent pour cent.

Et si c'est le cas, ou si quelqu'un a vu ou reconnu ta sil-
houette, alors la police sera là sous peu et frappera à ta porte.
Mais tout est sous contrôle. Tu as la parade. Durant ces

premières heures, la fille est restée cachée dans le garage
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des voisins, ceux qui sont partis à Alicante pour quinze
jours en te laissant les clés de chez eux… comme il n'y a
personne d'autre que vous dans le voisinage, ça vous ennuie-
rait de garder un œil sur la maison au cas où il se passerait
quelque chose ?
Quelque chose s'est passé, mais pas le genre de quelque

chose qu'ils auraient pu imaginer.
Tu as pénétré en marche arrière dans leur garage,

déchargé la fille et garé la voiture à l'extérieur. Il n'y avait
personne pour te voir. Pas de fouineur, pas d'espion. Ça
t'a donné le sentiment d'être invisible, de vivre ta vie sans
subir le regard des autres. Pas seulement aujourd'hui, avec
ta proie, mais toutes les autres fois, aussi.
Et maintenant elle est étendue là, endormie sur le sol

de l'immense maison de poupées que le père a construite
pour ses enfants, ces nuisances braillardes, désormais trop
grands pour jouer avec. Elle est assez vaste pour que la
fille puisse y tenir allongée, ses pieds sur une petite table,
la tête sur un sac de sable destiné à remplir un bac où les
nuisances passent à présent leurs après-midi à pourrir les
tiens.
Elle va rester ici jusqu'à minuit, heure à laquelle tu

l'amèneras à l'intérieur et lui présenteras sa nouvelle
maison.
Sa nouvelle maison temporaire.
Ce n'est pas comme si elle allait y demeurer longtemps.

II

Julia repassa la porte de l'école en courant. Le portail
devant elle béait depuis son premier passage. Il était censé
rester fermé en permanence. Censé. Le problème venait de
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ce que les choses qui étaient censées être l'étaient rarement.
Elle-même était censée venir chercher sa fille à l'heure. Le
savoir ne lui était d'aucun secours.
Elle se représenta la sortie de l'école. Des enfants en

uniforme se déversant par la porte, les plus jeunes se diri-
geant droit sur leurs parents de l'autre côté du portail, les
plus âgés profitant des derniers instants de la journée pour
s'ébattre dans la cour avant de rentrer dîner et se coucher ;
les enseignants en retrait s'assurant que tout se déroulait
normalement, et ce serait le cas cette fois encore, puisque
ça l'avait toujours été. Chaque élève était pris en charge,
soit par le parent qui était supposé venir le chercher, soit il
retournait dans le sanctuaire de l'école si l'adulte référent se
faisait attendre. Aucun d'entre eux ne passait entre les
mailles du filet, en tout cas pas dans cette petite école pri-
vée. Ici, on pouvait compter sur les parents pour s'assurer
que leur progéniture était soigneusement surveillée, qu'on
ne laissait pas un enfant seul et vulnérable. Le pourcentage
d'erreur était proche de zéro.
Mais pas inexistant.
Julia se figura une petite fille brune affublée d'un sac à

dos Dora l'Exploratrice et de chaussures neuves en cuir
noir. Elle sortirait par le portail avec d'autres élèves, cher-
cherait sa mère des yeux, froncerait les sourcils en ne la
trouvant pas, descendrait un peu plus bas dans la rue pour
repérer la Golf noire familière. Alors, une main lui tapote-
rait l'épaule pour attirer son attention, une grande main
masculine avec des doigts épais et des poils sombres à la
naissance du poignet – Julia cligna plusieurs fois des yeux
pour chasser la vision. Elle devait rester calme, assez en
tout cas pour chercher sa fille.
Elle va bien. Elle est juste en train de t'attendre quelque

part.
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Ces mots ne l'apaisaient pas. Une boule de peur panique
s'était logée quelque part entre son estomac et son ster-
num, si grosse et si tangible qu'il lui était devenu difficile
de respirer et de ne pas tourner de l'œil.
Elle devait agir, faire quelque chose. Le plus vite serait le

mieux. Elle courut vers le portail en fonte. Elle commen-
cerait par l'extérieur. Si Anna était restée dans le bâtiment
ou dans l'enceinte de l'école, elle était sans doute en sécu-
rité. Elle pouvait attendre. Alors que si elle se trouvait
dehors… Il fallait la récupérer au plus vite. Dehors, il y
avait des voitures, des chiens, des bus et des gens qui
portaient un intérêt potentiellement coupable – non, forcé-
ment coupable – à une fillette de cinq ans esseulée.

— Anna ! cria Julia. Anna, où es-tu ?
Elle entendit un appel similaire depuis l'intérieur de

l'école. Karen.
— Anna ! Anna, c'est maman, où es-tu ma chérie ?
Elle passa le portail et se confronta à sa première déci-

sion : gauche ou droite ? Gauche, en direction du bourg,
ou droite, vers ces petits lotissements périphériques hors
de prix entourés de taillis broussailleux ? Ces maisons-
boîtes aux portes fermées, pourvues d'abris de jardin et de
mille et une autres cachettes qui échappaient à toute sur-
veillance une fois leurs propriétaires partis au travail ou à
l'école ; où il serait si facile de dissimuler une petite fille.
Donc, gauche ou droite ? Le genre de décision qui n'avait
d'ordinaire aucune importance. En cas d'erreur, il suffisait
de revenir sur ses pas et de choisir l'autre option. Mais
cette fois, ça paraissait terriblement plus important. Cette
fois il ne s'agissait pas juste de gauche ou droite, mais de
se rapprocher d'Anna ou de s'en éloigner.
Mais fais quelque chose ! Rester là, c'est le pire des choix.
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Au final, elle opta pour la gauche, le bourg. Il était plus
probable qu'elle se soit dirigée vers les rues animées, les
marchands de journaux, et cette nouvelle confiserie qui
vendait des sucreries au poids tirées de grosses bonbon-
nières derrière le comptoir. Cela s'appelait La boîte à bon
bon, et Anna l'adorait.
L'étroite route bordée d'arbres menant au cœur du

bourg tournait vers la gauche puis descendait le long d'une
petite pente. Les anciennes et vastes maisons alignées de
part et d'autre étaient invisibles derrière des murets et
d'épais feuillages, ce qui présentait un avantage et un
inconvénient. Il était en effet peu probable qu'Anna ait
réussi à pénétrer dans l'un de ces jardins. Mais si elle s'y
trouvait, il serait impossible de la voir.
Telles étaient les pensées qui la traversaient en cet ins-

tant. Elle voyait ces innocents jardins comme autant de
menaces pour la sécurité de sa fille. Le monde entier était
devenu un endroit tordu. La tête lui tournait.

— Anna !
Julia fut surprise par la puissance de sa voix. Elle ne

l'avait pas poussée ainsi depuis des années. Même quand
Brian et elle avaient ouvert les vannes, elle ne l'avait pas
tant élevée.

— Anna, c'est maman ! Si tu m'entends, dis quelque
chose. Je viens te chercher !
Il n'y eut pour toute réponse que l'aboiement d'un chien

dans le lointain (Est-ce qu'il aboie après Anna ?), le bruit
d'une voiture (Où va cette voiture ? qui est à l'intérieur ?) et
le son incongru d'une chanson à la mode que quelqu'un
écoutait à fond.
Elle descendit la colline, ses talons claquant sur la

chaussée.
— Anna ! cria-t‑elle encore. Anna !
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Un mouvement dans un massif de rhododendrons sur
sa gauche attira son attention. Julia s'arrêta et écarta les
branches. À l'intérieur il faisait frais et ça sentait la terre
humide.

— Anna, c'est toi ?
Un autre bruit, plus loin dans le bosquet. Julia y péné-

tra, le cœur battant à ses tempes.
— Anna ?
Le mouvement se répéta, et un merle émergea de l'autre

côté. Il regarda Julia, s'envola et disparut dans les branches
d'un sycomore.
Julia se releva. Sur sa gauche, une allée carrossée condui-

sait à une véranda. Un homme d'une soixantaine d'années,
les cheveux gris et s'appuyant sur une canne, se tenait dans
l'encadrement de la porte, les yeux sur elle.

— Tout va bien ? demanda-t‑il. Je vous ai entendu
crier.

— J'appelais ma fille. Je ne la trouve pas.
L'homme fronça les sourcils.
— Ma pauvre… À quoi ressemble-t‑elle ?
— Elle a cinq ans. Brune. Un sac à dos rose et un uni-

forme scolaire.
— Elle est à Westwood ?
Julia hocha la tête.
— Vous l'avez vue ?
— Non, mais je peux vous aider à la chercher ? (Il agita

sa canne de façon expressive.) Je ne suis pas très mobile,
mais je peux patrouiller en voiture dans les environs.
Julia le considéra longuement, prise de doutes.

Détenait-il Anna ? S'agissait-il d'un double bluff ? Elle se
rappela à l'ordre ; ce n'était qu'une bonne volonté, et elle
avait cruellement besoin d'aide. Probablement. Elle en
parlerait à la police, si jamais on en arrivait là.
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— Ce serait fantastique, répondit-elle. Peut-être que je
devrais prendre ma voiture, moi aussi.

— Vous serez sûrement plus efficace à pied. Je vais sor-
tir la mienne. Ma femme est là, elle aussi, elle va prendre la
sienne. Comment s'appelle-t‑elle, si nous la voyons ?

— Anna. Si vous la trouvez, restez avec elle et appelez
la police.

— Entendu. Bonne chance.
— Merci.
Julia ressortit du bosquet et grimaça en se griffant le

mollet à une épine ou à une branche, puis elle reprit sa
course vers le village.
Aucun détail ne lui échappait – haies, clôtures, voitures

stationnées –, pourtant elle avait l'impression de ne rien
voir. Elle ne faisait pas confiance à ses yeux, n'écartait pas
la possibilité qu'Anna apparaisse à l'endroit qu'elle venait
d'examiner, aussi vérifiait-elle tout deux, voire trois fois
avant de s'autoriser à avancer. Une partie d'elle-même
savait que c'était inutile et irrationnel, mais elle ne pouvait
s'en empêcher. L'enjeu était trop grand, les conséquences
si elle passait juste à côté sans la voir – alors qu'elle devait
se trouver dans les parages – trop horribles pour se per-
mettre la moindre négligence.
Elle avait entendu dire que, lorsque la police formait

une battue pour quadriller un terrain quelconque en
quête d'indices, ils ne laissaient jamais participer ceux qui
étaient le plus impliqués – autrement dit les proches de la
personne disparue. Apparemment, plus on est lié à la vic-
time, moins on est efficace. Peut-être notre volonté de
trouver quelque chose est-elle si grande que cela nous fait
perdre le calme et le patient détachement que requiert un
tel exercice.
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Vrai ou pas, elle ne se sentait ni calme ni patiente, mais
plutôt gagnée par une panique qui menaçait de l'engloutir
et de la laisser hébétée sur le bord de la route. Ce n'est
qu'au prix d'un monumental effort qu'elle parvint à
s'empêcher de se mettre à genoux, la tête entre les mains,
et de prier.

— Oh mon Dieu, murmura-t‑elle, oh mon Dieu, oh
mon Dieu.
La panique prit un instant le dessus, l'obligeant à s'arrê-

ter, la tête penchée en avant, le regard balayant le paysage
de gauche à droite.

— Anna ! hurla-t‑elle. ANNA !
Julia piqua alors un sprint. L'image d'Anna assise sur

un tabouret de La boîte à bon bon, en train de déguster un
bâton de réglisse dont le jus lui noircissait les doigts et les
lèvres, s'imposa à elle. C'est là que se trouvait sa fille, elle
en avait la certitude. C'est là qu'Anna serait allée, et nulle
part ailleurs, vu qu'elle ne connaissait aucun autre endroit.
À cinq ans, son monde se résumait à son jardin, sa mai-
son, celle de quelques amis, et de rares lieux où elle s'était
rendue avec ses parents. L'un d'entre eux était La boîte à
bon bon.
Elles y allaient parfois après l'école. Julia ne donnait pas

à sa fille trop de chocolat, de chips, de crème glacée ou
quelque autre cochonnerie, mais pour une raison incon-
nue, ce qu'on vendait à La boîte à bon bon ne tombait pas
dans cette catégorie. L'expérience d'achat elle-même y était
pour beaucoup : parler à la propriétaire de la boutique,
peser la marchandise – gouttes de poire, pastilles Everton à
la menthe, cubes de cola – et faire l'addition. C'était vieux
jeu, ça rappelait à Julia ce samedi matin de jadis où, avec
son argent de poche, elle avait accompagné son père chez
le marchand de journaux pour choisir ses confiseries
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préférées. Elle aimait l'idée que son enfance et celle de sa
fille aient une chose en commun.
Elles venaient là une ou deux fois par mois. Elles lais-

saient la voiture devant l'école et descendaient à pied la
colline jusqu'à la boutique. C'était à peu près la seule
chose qu'elles faisaient juste à la sortie de l'école, la seule
qu'Anna connaissait. Et elle adorait ça.
Elle était donc là-bas, Julia le savait tandis qu'elle accé-

lérait encore l'allure, comme elle savait qu'elle allait bien-
tôt serrer sa fille si fort dans ses bras qu'elle pourrait bien
ne plus jamais l'en laisser repartir.

La clochette au-dessus de la porte tintinnabula. Julia
entra précipitamment, les yeux volant d'un coin de la bou-
tique à l'autre.

— Bonjour, dit la marchande, une postière à la retraite
répondant au nom de Celia. Je peux vous aider ?

— Ma fille est-elle venue ici ?
L'autre fronça les sourcils un instant, essayant de

remettre Julia.
— Votre fille… Anna, c'est ça ? Une petite brune ? Qui

aime les souris en chocolat ?
— Oui. Elle est venue ?
La marchande secoua la tête.
— Non. Elle est encore un peu jeune pour venir toute

seule.
— Vous en êtes certaine ?
— Oui, je suis restée là tout l'après-midi, et je n'ai pas

eu grand monde. Je m'en souviendrais, si je l'avais vue,
surtout seule. (Celia se pencha en avant.) Est-ce que tout
va bien ?
Le regard de Julia se porta au-delà des sucettes géantes

et des lapins en chocolat qui ornaient les vitrines de la
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boutique. Anna n'était pas là. Elle se trouvait quelque part
dehors.
Quelque part. Dehors.
La panique s'était maintenant emparée d'elle. Elle se

retourna vers Celia, les jambes flageolantes.
— Je l'ai perdue. J'ai perdu ma fille.

III

C'est arrivé à tous les parents. Au supermarché, à la
bibliothèque, dans le jardin derrière la maison…

Vous vous rendez compte que votre enfant n'est plus
là.

— Billy ! criez-vous, puis un peu plus fort : Billy !
Et Billy répond, Billy revient cahin-caha dans votre

champ de vision, avec un paquet de farine, un livre ou un
ver de terre serré entre ses doigts boudinés. Ou pas, et vous
voilà envahi par ce soudain accès de peur, cette raideur
dans le dos, cette contraction de l'estomac, réduit à jeter
des regards inquiets sur tout ce qui vous entoure, puis à
vous ruer au bout de l'allée, au rayon jeunesse ou au portail
de derrière. Et Billy est là, sain et sauf.
Et vous jurez que plus jamais vous ne le perdrez du

regard, pas même une seconde, car il n'en faut pas plus
d'une.
De fait, une seule seconde suffit. En une seconde, un

enfant peut surgir entre deux voitures, être jeté dans un
van, ou simplement tourner au coin de la rue, si bien
qu'il vous faudra dix minutes d'angoisse totale pour le
retrouver – ce qui, angoisse ou pas, est encore la meilleure
fin possible. Vous le retrouvez assis sur un banc en train
de tailler le bout de gras avec un aimable inconnu, ou
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bien à jouer avec des enfants qu'il vient de rencontrer, ou
encore errant, absorbé par l'observation de toutes ces
choses qu'il voit pour la première fois.
À cet instant vous jurez sincèrement que vous ne le

laisserez plus jamais sortir de votre champ de vision, car
durant ces dix minutes votre esprit a imaginé les pires scé-
narios : il est tombé dans le canal, il s'est fait renverser par
une voiture, on l'a enlevé.
C'est d'ailleurs celui qui vous travaille le plus : on vous

l'a pris. Ramassé dans la rue à la faveur d'un moment
d'inattention. Perdu pour toujours. Mort ou vivant, peu
importe. Vous ne le reverrez jamais, mais vous ne cesse-
rez jamais de le chercher. Et vous ne vous le pardonnerez
jamais.
Mais évidemment, alors même que vous considérez

cette terrifiante éventualité, une voix calme et posée au
fond de votre esprit vous dit de ne pas vous en faire, que
tout va bien, que cette histoire connaîtra bientôt une fin
heureuse, comme toujours.
Sauf que non, ça n'est pas toujours le cas.
Et vous le savez. C'est bien là le plus effroyable.

Julia se rua hors de La boîte à bon bon. À nouveau ce
choix : à gauche, vers le centre-ville, ou à droite pour
retourner à l'école ? Elle opta pour la gauche et continua
de descendre la colline à petites foulées. S'il y avait du
nouveau à l'école, quelqu'un lui téléphonerait. Au moins
maintenant son mobile était-il chargé.
Une femme de son âge environ, avec des cheveux

longs et un sac hors de prix marchait en sens inverse.
Instinctivement, Julia croisa son regard.

Julia, comme beaucoup d'Anglaises de son âge et de sa
classe sociale, nourrissait une aversion presque pathologique
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tant à l'idée de faire une scène en public que de déranger les
autres. Demander de l'aide à un étranger – pour de l'argent,
un simple coup de fil, ou pour changer une roue de voiture –

lui aurait paru aussi incongru que d'entrer dans sa cuisine à
l'improviste pour aller chercher de quoi se faire une salade
dans le frigo.
Cette fois cependant, c'était différent. Elle n'en était

plus à se soucier des conventions sociales.
— Excusez-moi. Je cherche ma fille. Cinq ans, brune,

sac à dos rose, uniforme scolaire. Vous l'avez vue ?
— Non, répondit l'autre femme, dont le visage afficha

un curieux mélange d'inquiétude et de sympathie que Julia
trouva déconcertant. Elle a disparu il y a longtemps ?

— Pas très. Vingt minutes. Peut-être plus.
— Mon Dieu, c'est long ! fit-elle en fronçant les

sourcils.
— Je sais. Vous gardez l'œil ouvert ?
— Bien sûr. Comptez sur moi. Je vais chercher du côté

du parking et faire un tour à la bibliothèque. Il y a un
terrain de jeux derrière, peut-être qu'elle est là.

— Merci. Elle s'appelle Anna.
Julia reprit sa route, passa entre un pub à droite et un

bureau de poste à gauche ; tous deux avaient perdu leur
caractère familier. Jusqu'à maintenant, ils n'étaient que de
simples bâtiments dans le paysage urbain, des lieux collec-
tifs où l'on trouvait chaleur et lumière. Mais à présent ces
lieux où l'on pouvait cacher Anna représentaient une
menace.
Elle glissa un œil par la porte du bureau de poste.

Quatre personnes faisaient la queue au seul guichet ouvert.
— Pardonnez-moi, dit-elle, soudain consciente qu'elle

haletait. Je cherche quelqu'un. Ma fille. Anna. Vous l'avez
peut-être vue dans le village ?
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— À quoi elle ressemble ? demanda un homme en salo-
pette maculée de taches de peinture.
La description que Julia en fit devenait horriblement

familière : brune, sac à dos rose, uniforme scolaire. Ce signa-
lement correspondait à la plupart des écolières, mais peu
importait, car un élément la distinguait entre toutes :

— Seule.
Après un silence compatissant – que Julia commençait

à haïr au plus haut point – vint un concert de dénégations
à moitié formulées : elle n'était pas passée ici, et personne
ne l'avait vue.
Julia traversa la rue en courant et pénétra dans le pub,

le Black Bear. Les fenêtres crasseuses laissaient entrer peu
de lumière. Malgré l'interdiction, une odeur de tabac flot-
tait dans l'air. Il n'y avait que trois clients : un couple de
mineurs caché dans un coin et un homme au bar.
Une femme se tenait derrière la tireuse à bière. Julia se

dirigea vers elle.
— Excusez-moi. Je cherche ma fille. Elle a cinq ans.
— Un peu jeune pour mon pub, chérie.
Julia lui donna la petite cinquantaine, bien qu'elle fasse

plus âgée. Elle avait les avant-bras mangés de tatouages,
le visage ridé et elle portait un push-up.

— Je me disais qu'elle était peut-être passée par ici. Je
l'ai perdue.
L'homme au bar leva les yeux de son journal. Il avait le

nez et les joues couperosés.
— Pas vue, dit-il, puis il indiqua le tabouret à côté de

lui. Mais laissez-moi vous payer un coup à boire, ma jolie.
La femme derrière le comptoir – sans doute la patronne

– leva les yeux au ciel, mais ne fit aucun commentaire,
sans doute pour ne pas contrarier un client régulier en ces
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temps difficiles. Le pub, miteux, semblait avoir connu des
jours meilleurs.

— Je peux rien pour toi, chérie. Je l'ai pas vue.
Julia remercia d'un hochement de tête et partit, soula-

gée de retrouver la lumière du jour. Le commerce suivant
était une boulangerie spécialisée dans les produits frais
locaux et les pains artisanaux. Un café y était accolé.

— Excusez-moi. Je cherche ma fille.
L'homme derrière le comptoir leva un sourcil. Il avait

des yeux noirs encadrés par une chevelure de boucles
sombres, et de grosses mains blanches de farine.

— À quoi ressemble-t‑elle ? demanda-t‑il avec un accent
écossais.
Julia lui répondit. Il secoua la tête, puis se pencha par-

dessus le comptoir et lança en direction du café :
— 'Scusez. Cette dame cherche sa môme. Quelqu'un a

vu une gamine se promener toute seule ?
Personne. Mais une femme se leva.
— Je vais vous aider à la chercher, dit-elle.
D'autres clients suivirent son exemple. On distribua les

tâches et chacun partit dans une direction.
Julia se demanda où poursuivre ses recherches. Une

rivière passait en contrebas du village. La municipalité
avait installé des bancs à l'endroit où elle s'enfonçait dans
un bosquet. On se demandait bien pourquoi, d'ailleurs :
c'était un lieu sombre et humide que personne ne fré-
quentait, du moins la journée. Les canettes de bière vides
et les mégots de cigarette trahissaient une plus intense
activité nocturne. C'était exactement le genre d'endroit
qu'affectionnent les adolescents : un peu à l'écart, loin du
tumulte, la rivière agitée apportant une touche de danger
et d'exotisme.
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