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Chapitre premier 

La lune jouait de ses reflets sur le lac, esquissant des ombres inquiétantes qui se faufilaient à travers 

les allées du parc. Les arbres, soudoyés par une brise audacieuse, chuchotaient à travers leurs branches 

telles d’intarissables commères. De temps à autre, l’aboiement d’un chien ou le cri d’un oiseau déchirait 

le silence de la nuit. 

Au rez-de-chaussée de la grande bâtisse blanche, Giséla, le nez collé aux vitres de la large fenêtre du 

salon, guettait avec anxiété l’obscurité ambiante. Elle espérait presque voir surgir d’un bosquet une 

silhouette furtive qui aurait donné une réalité tangible à son angoisse. Un voleur, un braconnier, n’importe 

qui, plutôt que cet inconnu sans visage qui la harcelait depuis plus d’une semaine. 

Cela avait commencé par des objets déplacés, des pas dans la maison puis peu à peu, la sensation 

d’une présence étrangère s’était imposée. Une présence invisible qui semblait l’épier constamment, jusque 

dans ses gestes les plus intimes. Insidieusement, la peur s’était glissée en elle, jour après jour, gâchant la 

sérénité de ses promenades matinales et la terrorisant sous son propre toit. Elle se sentait prise au piège, à 

sa merci. Mais qui était-il ? Pourquoi la torturait-il ainsi ? Et ce IL, existait-il réellement ? N’était-elle pas 

tout simplement en train de perdre la raison ? Machinalement elle porta la main à sa poche. Non, elle 

n’était pas folle, l’enveloppe qu’elle sentait à travers le tissu était bien là, preuve que l’argus malveillant 

n’était pas le fruit de son imagination. 

Elle jeta un œil par-dessus son épaule, Jean Yves lisait paisiblement son journal, à cent lieues de son 

désarroi. Pourquoi n’osait-elle pas lui en parler ? Avait-elle peur à ce point de son jugement ? Après tout, 

rien n’interdisait de penser qu’elle n’avait pas hérité de la maladie de sa mère. Pourtant, il y avait la lettre 

qui attestait de la salubrité de son esprit, ce mot bref, qui, sans être menaçant, le devenait par ce qu’il sous-

entendait. Son regard retourna scruter la nuit. 

Dix minutes plus tard, sans doute troublé par le silence de sa femme, Jean Yves leva le nez et 

l’observa. 

— Que peut-il y avoir dehors qui te fascine à ce point ? 

Elle sursauta. Ses mains se crispèrent sur son châle qu’elle ramena frileusement sur sa poitrine. 

L’espace d’un instant, elle avait oublié la présence de son mari. Lentement, elle laissa retomber le rideau 

et se composa un visage au sourire serein, avant de se retourner. 



— Rien. Je contemplais seulement la beauté du parc sous la lune. Il y a des années que nous ne nous 

sommes pas promenés le soir, en amoureux. Il est vrai que nous étions jeunes et insouciants à l’époque ! 

Jean-Yves secoua la tête en riant. 

— Mon Dieu, mais nous ne sommes pas vieux, tu sais ! Nous nous sommes un peu encroûtés, je te 

l’accorde, mais... tiens, demain je t’invite à dîner, et ensuite, avant d’aller nous coucher, nous irons faire 

une promenade en bateau sur le lac, comme au bon vieux temps. 

— C’est une merveilleuse idée.  

Soucieux, il l’observa avec attention. Comme elle est tendue ces derniers temps, songea-t-il. Un rien 

la faisait tressaillir. Ses mains n’étaient jamais au repos, elles ne cessaient de torturer tel ou tel objet. Elle 

avait beau faire des efforts pour ne rien laisser paraître, il la connaissait trop pour ne pas se rendre compte 

que quelque chose la troublait. Il sentait confusément qu’elle lui échappait, mais il ne parvenait pas à en 

définir la raison. Il est vrai que, ces derniers temps, il l’avait un peu trop négligée au profit de ce qu’il 

nommait son « jardin secret ».  

Un ange paniqué traversa furtivement son esprit, peut-être était-elle au courant de ses escapades ? 

Non, il prenait trop de précautions. Un bref instant, l’idée l’effleura qu’il y avait peut-être un autre homme 

dans la vie de sa femme, mais très vite, il chassa cette idée. Giséla était trop honnête pour fuir ses 

responsabilités, elle lui aurait tout de suite avoué son incartade. D’autre part, si elle avait eu une liaison, 

cela n’aurait pas manqué de se savoir. C’était une petite ville, en vérité plutôt un gros bourg ; et en dehors 

du journal du matin, les ragots étaient la distraction favorite des gens du coin. Et puis, il y a toujours l’ami 

qui vous veut du bien et qui, sous une hypocrisie de bon aloi, se charge de vous faire part de votre infortune. 

Non, ce n’était pas un homme... Mais alors quoi ? Une femme ? Quelle idée, voilà qui serait du plus haut 

comique… Non, il n’y croyait pas vraiment.  

À un moment, elle se rendit compte qu’il était en train de la fixer et détourna la tête pour ne pas avoir 

à croiser son regard. Mal à l’aise, elle se demandait comment elle allait pouvoir lui avouer qu’elle avait 

repris contact avec France.  

La veille, elle était tombée par hasard sur un article de presse. La jeune femme, détective privé, avait 

participé aux côtés de la police à une enquête sur l’enlèvement d’une petite fille. L’article était élogieux 

et Giséla avait su tout de suite, que si quelqu’un pouvait lui venir en aide, cela ne pouvait être qu’elle. 

Fiévreusement, elle s’était emparée du téléphone et avait obtenu le numéro de la jeune femme par les 

renseignements. Elle ignorait dans quel état d’esprit serait son amie d’enfance en entendant sa voix, mais 

la peur qui la tenaillait était plus forte que ses appréhensions. Tout ce que pouvait faire la détective, c’était 

de lui raccrocher au nez ! Elle ne le fit pas. 



— Chérie, me diras-tu enfin ce qui te tourmente ? 

Elle haussa les épaules, comme pour chasser la question. Jean-Yves posa son journal et se leva. Il 

était décidé à crever l’abcès. Une petite voix lui soufflait qu’il leur était impossible de continuer à se fuir 

ainsi. Il la prit dans ses bras, lui fit face et accrocha son regard brun où dansaient des éclats mordorés. 

D’un geste tendre, il laissa ses mains s’égarer sur les courtes boucles châtains qui balayaient l’ovale de 

son visage aux lèvres fines et au menton volontaire, lui donnant ainsi l’air d’une sauvageonne. 

— Écoute, ma chérie, tu sais bien que tu peux tout me dire, même si c’est désagréable. Je te promets 

que je saurai faire preuve de compréhension. 

Elle se pelotonna contre lui. 

— Pourquoi me dis-tu ça ? 

— Je sens bien que quelque chose ne va pas, tu es triste, nerveuse, lointaine... Alors je me pose des 

questions. Comme par exemple, est-ce qu’il y aurait un autre homme ? Tu sais, si c’est le cas, je n’en ferai 

pas tout un drame. 

Il devina plus qu’il ne l’entendit son petit rire étouffé qui se perdait dans son gilet. 

— Tu crois que j’ai un amant ? 

— Je n’en sais rien. C’est à toi de me le dire. As-tu un amant ? 

— Bien sûr que non ! 

— Une maîtresse alors ? 

Choquée qu’il ait pu envisager une telle chose, elle s’éloigna un peu de lui et l’observa, dubitative. 

— Tu es fou ? Tu es quand même bien placé pour savoir que j’aime les hommes quand même ! 

— La nature nous joue parfois des tours ! 

— Et toi, tu en as une ? 

— De quoi ? répondit-il, une faible rougeur sur les joues. 

— Une maîtresse, bien sûr ! 

— Tu n’as pas confiance en moi ? rétorqua-t-il un brin hypocrite. 

Il ne pouvait décemment lui parler de ses incartades lorsqu’il allait sur Paris. 

— Bien sûr que j’ai confiance, de toute façon, même si tu m’étais infidèle, je continuerais de t’aimer. 

— Alors, s’il y avait un souci, tu me le dirais ? 



— Sans aucun doute, tu le sais parfaitement. Je suis un peu nerveuse, c’est tout ! Pourquoi avons-

nous cette conversation ? Qu’est-ce qui te prend ? 

— Je pense seulement que tu as l’air de quelqu’un qui a un problème et j’extrapole. Finalement, tu 

doutes de ma fiabilité. 

Le dos appuyé contre la fenêtre, elle baissa la tête, gênée, honteuse de sa mauvaise foi. Du plus loin 

qu’elle se souvienne, elle avait toujours été amoureuse de Jean-Yves, de ses yeux d’un bleu couleur azur, 

de ses cheveux dorés qui donnaient des envies de moissons coquines, de son sourire charmeur. Il n’y avait 

jamais eu personne d’autre que lui depuis l’école primaire. Lorsqu’il s’était intéressé à son amie, elle avait 

souffert en silence, pleurant souvent dans le secret de son oreiller. Puis un soir, alors que France cherchait 

un livre dans sa chambre, elle était tombée sur son journal intime. Bouleversée de voir à quel point elle 

faisait souffrir son amie malgré elle, elle avait questionné Giséla jusqu’à ce que cette dernière avoue ses 

sentiments. Quelques jours plus tard, elle avait rompu avec Jean-Yves, lui laissant le champ libre. 

— Je te demande pardon. Tu as raison, j’aurais dû te parler de tout ça plus tôt. Non, il n’y a pas d’autre 

homme dans ma vie, ni de femme. Il n’y a jamais eu que toi du reste. C’est seulement que j’ai passé une 

semaine un peu bizarre, voire carrément flippante. J’ai l’impression de perdre la raison ces derniers temps. 

— Comment ça ? 

— Je deviens paranoïaque. J’entends des bruits bizarres, des chuchotements, des pas. J’ai sans cesse 

l’impression d’être espionnée, jusque dans ma propre maison, et même lorsque je suis dans mon bain ou 

que nous faisons l’amour. Je sens une présence qui n’a d’autre but que de me persécuter.  

Sa voix était montée d’un ton. Il la sentait au bord de la crise de nerfs. 

— Ce matin encore, dans le parc, j’ai la certitude que quelqu’un me suivait... Mais je n’ai vu personne. 

— Peut-être que c’était un braconnier. Se sentant repéré, il s’est dissimulé pour ne pas être vu, et, toi, 

tu as cru qu’il t’observait.  

Elle secoua furieusement la tête. 

— Non, il est dans la maison ! 

— Voyons chérie, tu es simplement angoissée, je t’assure qu’il n’y a personne chez nous. Cette bâtisse 

à plus de cent ans et elle est pleine de craquements, à tel point qu’il m’arrive de penser parfois qu’elle est 

hantée. Tu es trop seule, c’est tout. Cet endroit est isolé et lugubre, surtout les soirs d’hiver. Nous devrions 

inviter des amis plus souvent ou prendre un appartement en ville et peut-être que tu devrais travailler, ne 

serait-ce qu’à mi-temps. Ça te changerait les idées. 



— Ce n’est pas ça !  

Elle avait crié et il se rendit compte que sa peur allait bien au-delà d’une simple angoisse. 

— Tu ne comprends pas ! Je suis terrifiée, Jean-Yves ! Quelqu’un me veut du mal, et j’ignore qui et 

pourquoi. 

Elle hésita, devait-elle lui parler de la lettre ? Mais avant qu’elle ait pu dire un mot, il posa ses lèvres 

sur les siennes. 

— Si cela peut te rassurer, je demanderai à la police de venir inspecter le parc, et je fouillerai la 

maison. 

— Je ne suis pas sûre qu’il y ait quelque chose à trouver.  

Elle avait dit ces mots sur un ton désabusé, déjà vaincue par l’invisible qui la traquait.  

Face à ce qu’il pressentait comme une abdication, Jean-Yves ne put que la serrer dans ses bras. 

Machinalement, il caressa sa nuque. Elle frissonna. Il la sentait si fragile... 

— Je pense que je vais demander un congé à ton père. Tu sais, cette croisière que je t’ai promise 

depuis si longtemps, je crois qu’il est temps de la faire. 

Elle ne répondit pas, et, durant un long moment, ils restèrent là, blottis l’un contre l’autre dans le 

silence de cette nuit au ciel capricieux, où la lune espiègle sortait par instant un œil curieux entre deux 

nuages. Giséla sentait son époux si désarmé face à ses craintes. Pauvre Jean Yves, songea-t-elle tout en se 

demandant comment aborder le sujet délicat de son appel à France. Elle savait que son mari allait 

désapprouver cette démarche. 

Elle releva lentement la tête tout en évitant son regard. 

— Je ne peux pas partir. Pas maintenant. 

— Mais pourquoi ? 

— Parce que j’ai demandé de l’aide à quelqu’un. 

— Comment ça de l’aide, à qui ? 

— À France. France Delbar. 

Elle sentit tout son corps se raidir. 

— Comment as-tu pu faire ça ? 

Sa voix s’était voilée de tristesse au souvenir de tout ce que ce nom évoquait. Sa jeunesse, leur 

jeunesse ! Les années de lycée, les virées insensées, les rires, les rêves, les espoirs envolés, et les drames 



aussi, LE drame ! Bien sûr il lui était arrivé de se demander ce qu’avaient bien pu devenir les copains de 

la bande, les inséparables, tous ces fantômes d’antan... 

— Jean-Yves ? Ne le prends pas mal, s’il te plaît. 

— Excuse-moi, je suis juste désappointé. 

Il passa une main lasse sur son visage, puis s’éloigna d’elle pour aller se servir un porto. 

— Pourquoi as-tu fait une chose pareille !? J’ai tiré un trait sur le passé, il dort depuis longtemps, je 

ne veux pas le réveiller. Alors tu vas la rappeler et lui dire de rester là où elle est ! déclara-t-il un peu 

durement. 

— Non ! Pas question. 

C’était un non sans réplique, qui claqua tout aussi sèchement. 

— Elle est détective privée, elle peut m’aider. De toute façon, elle arrive demain. 

— Comment, ça, elle arrive demain ? Tu ne sais même pas si tout ça ne sort pas de ton imagination ! 

— Tu me crois folle, comme ma mère ? 

— Mais non voyons… Je suis désolé, ce n’est pas ce que je voulais dire. 

— Ça n’a plus d’importance de toute manière, car je l’ai invitée à venir passer quelques jours chez 

nous. 

— Sans m’en parler ? 

— Mais je suis en train de t’en parler.  

Contrarié, il la toisa sans aménité, mais le regard mordoré de Giséla se déroba. Il sentit monter en lui 

un flot de colère qu’il maîtrisa aussitôt.  

— C’est absurde ! Si vraiment tu avais besoin d’un détective, je pouvais facilement t’en trouver un, 

mais France ! 

— Il y a des choses qu’on ne peut confier qu’à une amie.  

— L’est-elle toujours ? Quinze ans, c’est long, très long. Je suis désolé, mais je n’arrive pas à 

comprendre ce qui t’arrive. Tu as toujours été si raisonnable, si pondérée. Et voilà que subitement tu nous 

plonges en plein délire.  

— Tu n’as rien compris. J’ai peur, Jean-Yves. Je suis terrifiée. La nuit je crains l’arrivée du jour parce 

que tu devras partir travailler, et, le jour, je passe mon temps à regarder derrière mon épaule, en priant le 



ciel que rien ne te retienne en ville le soir venu. Je suis comme un esquif perdu au milieu des flots, j’avance 

dans la brume, à l’aveuglette. Il faut que je me ressaisisse, que je retrouve mes repères.  

— Et France en est un ? 

— D’une certaine façon, oui. Avec les années, je me suis fondue en toi, et j’en suis venue à n’exister 

que par toi. J’ai mis l’embargo sur mes rêves et annihilé ma personnalité pour être à la hauteur de tes 

ambitions. Sais-tu que si je devais mourir demain, je ne laisserais rien derrière moi, pas même un enfant... 

Je t’aime, mon chéri. Mais malgré tout l’amour que je te porte, je me sens vide, désespérément vide ! 

Blessé, il ferma un instant les yeux. Regrettait-elle à ce point d’avoir fait sa vie avec lui ? Avait-il fait 

preuve de tant d’égoïsme qu’il n’avait bâti leur existence que sur ses désirs et ses ambitions à lui ? Il 

l’aimait pourtant ! Elle était sa compagne, son amie, son port d’attache. Même le jardin secret où il cachait 

ses désirs profonds, il avait fait en sorte qu’il reste secret ! En avait-il souffert ? Sans doute, il ne savait 

pas vraiment… Mais il avait tout fait pour épargner Giséla. Apparemment, il s’y était mal pris, son amour 

n’avait pas été suffisamment riche pour la combler. 

— Et moi qui te croyais heureuse ! 

— Ça n’a rien à voir. Je veux seulement me retrouver. Et surtout, retrouver la paix ! 

— Nous avons d’autres amis, vois-les plus souvent. 

— Aucun d’eux ne pourrait comprendre ce qui m’arrive. France est la seule à pouvoir m’aider, j’ai 

besoin d’elle ! 

Elle avait hurlé la fin de sa phrase sans même en avoir conscience. 

Excédé, il se précipita vers elle et se mit à la secouer violemment. Il était hors de lui et l’excessivité 

de sa réaction le surprenait lui-même. 

— Je ne veux pas d’elle ici ni des autres du reste, tu m’entends !? 

— C’est la peur des spectres ou de ta lâcheté qui te fait perdre ton sang-froid ? 

Pour la première fois, depuis le début de la soirée, elle osa lever des yeux remplis de colère vers lui 

et planta un regard glacé dans le sien. Jamais il n’avait vu autant de violence sur son visage. Sidéré, il la 

lâcha. 

— Quelqu’un a déjà exhumé les cadavres, Jean-Yves ! Et nous allons devoir payer pour qu’ils 

retournent dans leurs tombes. 

Compatissante, elle passa doucement sa main sur le visage tourmenté de son mari. 



— Tu sais, on ne peut pas fuir éternellement... 

Comme elle se dirigeait vers la porte, il la rappela. Sa voix était lasse. Il fit quelques pas dans sa 

direction comme s’il voulait la retenir, mais d’un geste bref elle l’arrêta. 

— Non, j’ai besoin d’être seule. Pardonne-moi. Je t’aime, tu sais, je pense te l’avoir suffisamment 

prouvé durant toutes ces années. Il est peut-être temps pour nous de nous octroyer l’absolution et de 

réapprendre à vivre. 

Elle sortit, le laissant là, désemparé, au beau milieu du salon. Qu’avait-elle voulu dire en parlant de 

cadavres exhumés ? Faisait-elle référence au drame qui s’était déroulé dans leur jeunesse ? Pourquoi 

maintenant ? Giséla lui avait-elle dissimulé un fait important ? Ou le passé pour une raison qu’il ignorait, 

avait-il fait renaître une culpabilité génératrice d’angoisses ? 

Inquiet, il se versa un autre porto et alla se réfugier dans son fauteuil. Pourquoi Giséla avait-elle 

demandé à France de venir ? Des profondeurs de sa mémoire il vit surgir une jeune fille à la longue natte 

brune, le visage pétillant de malice et la bouche aux lèvres généreuses qui s’ouvraient sur un rire 

chaleureux. Le souvenir d’un premier baiser alors qu’ils avaient tout juste quatorze ans. Et quelques mois 

plus tard, la révélation d’un corps de femme plein de promesses qu’elle lui avait laissé découvrir.  

Malgré lui, ses paupières s’alourdirent. D’où venait cette brume qui voilait pudiquement ses souvenirs 

à travers ses cils ? Il sourit à l’image de deux petits seins ronds sur lesquels il avait posé ses mains 

d’explorateur. La chaleur de la pièce le poussait doucement à la somnolence, il se sentit envahi par une 

langueur insidieuse. Dans la vapeur de l’alcool qui investissait peu à peu son cerveau, d’autres silhouettes 

oubliées se dessinaient. Florian, Christelle, Bastien et les autres... Bientôt le sommeil s’empara de lui et 

l’emporta si loin sur la lande, qu’il n’entendit ni les heures égrenées par la vieille et imposante horloge du 

salon ni le hurlement d’une femme en détresse qui perça le silence de la nuit. 
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