
Prologue

Ella

La nuit est si claire qu’elle lui fait mal aux yeux. 
Accoutumée au plafond sombre, immuable et tel‑
lement bas qu’elle pouvait à peine se tenir debout, 
elle est aveuglée par le ciel nocturne. Accoutumée 
au silence de tombeau de la cave, elle est assail‑
lie par tous les bruits légers de la nuit, qui lui 
mettent les nerfs à fleur de peau. Elle résiste au 
besoin pressant de fermer les paupières et de se 
boucher les oreilles, et continue d’avancer en ti‑
tubant au bord de la route, malgré les gravillons 
qui  s’enfoncent dans ses plantes de pied.

Elle a perdu l’habitude de marcher. Ses  muscles 
affaiblis tremblent sous l’effort qu’exige d’elle 
chaque pas. Chaque rafale de vent refroidit la peau 
brûlante de ses jambes et de ses bras nus, et elle 
sursaute quand une grosse goutte glaciale atter‑
rit en plein milieu de son front. D’autres gouttes 
crépitent autour d’elle ; l’air se rafraîchit. Elle fris‑
sonne. La pluie, se souvient‑elle, s’efforçant d’aller 
rechercher le mot dans les confins brumeux de sa 
mémoire. C’est de la pluie. Pas de quoi s’inquiéter, 
seulement de l’eau tombée du ciel.

Mais sa terreur se réveille au souvenir des seaux 
d’eau qu’on déversait sur sa tête, lui remplissant 
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le nez et la bouche pendant qu’elle essayait de 
crier. Alors que le crachin se transforme en un 
rideau sans fin de pluie glaciale, ses jambes se 
dérobent sous elle. C’est à peine si elle sent la 
morsure du gravier sur ses genoux. Elle n’a que 
le temps d’amortir sa chute de ses mains tendues. 
Stupéfaite, elle les observe. Il n’y a plus de corde, 
plus de lien. À la place, de larges cicatrices lui 
entourent les poignets, encore couvertes de croûtes 
par endroits.

Hébétée, elle ne parvient pas à en détacher les 
yeux.

Ses mains. Ses mains sont libres.
Un gémissement lui échappe, avalé par le chuin‑

tement de la pluie sur le trottoir. Même quand 
elle perçoit un bruit de moteur derrière celui de 
l’averse, même quand les phares l’éblouissent et 
que la voiture s’arrête près d’elle, elle ne peut 
quitter ses mains des yeux.

Elle n’a pas la force de lutter.
Lutter ne lui a jamais servi à rien de toute façon.
Des pas crissent sur le gravier. Quelqu’un se 

penche au‑dessus d’elle, la protégeant un instant 
du déluge.

— Eh, petite, ça va ?
Elle aimerait pouvoir répondre, mais elle n’est 

plus sûre de posséder une voix. Sa voix est peut‑
être morte il y a des mois, à son insu. Malgré son 
envie de parler, elle a peur de le découvrir.

— Comment êtes‑vous arrivée là ?
Elle entend d’autres pas qui approchent, une 

autre voix.
— Sean, bon sang, regarde‑la.

8

294204XDS_GIRL_PC_CS6.indd   8 27/01/2018   05:20:55



— Ouais, je vois.
— Non, mais regarde dans quel état elle est !
Un chapelet de jurons.
— J’appelle les renforts.
— On devrait la transporter dans la voiture, dit 

la première voix.
Elle est différente de l’autre. Plus douce. 

Apaisante. Chargée d’une émotion qu’elle croyait 
avoir oubliée depuis très longtemps.

— Non, reprend la deuxième. Ne la touche pas. 
J’appelle une ambulance.

— Tu plaisantes ? C’est le déluge. Elle claque 
des dents. Je la mets à l’abri dans la voiture et, 
ensuite, tu pourras appeler toutes les ambulances 
que tu veux.

— C’est la procédure, Sean.
Le gars paraît en colère. Terrorisée, elle se re‑

croqueville et presse le front contre ses genoux. 
Ça ne l’a jamais aidée, mais elle continue pourtant 
de le faire.

— Je me fous de la procédure, réplique la pre‑
mière voix. Regarde‑la, putain, elle est pieds nus. 
Elle saigne.

Enfin, elle relève furtivement la tête et plisse les 
yeux  : des lumières bleues et rouges clignotent à 
travers le rideau de pluie. Rouge, bleu, rouge, bleu, 
rouge, bleu. C’est magnifique. Ça fait tellement long‑
temps qu’elle n’a pas vu autant de couleurs. Ça 
lui donne envie de pleurer, à moins que ce ne soit 
seulement les gouttes qui lui tombent dans les yeux.

Elle essaie de se souvenir de ce qu’est une voi‑
ture bleu et blanc avec des lumières rouges et 
bleues, mais n’y parvient pas.
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Elle perçoit un froissement, puis quelqu’un 
s’agenouille près d’elle. Vite, elle cache de nou‑
veau son front entre ses genoux.

— Eh, petite ? reprend la voix.
C’est la première voix, la gentille.
— Ça va ?
— Sean ! braille la voix désagréable derrière.
— Ta gueule, Murphy. Ce n’est qu’une gamine.
Elle lève les yeux, cligne des paupières et le 

voit pour la première fois, une seconde seulement, 
avant que la pluie ne lui brouille la vue. Il a de 
grands yeux noirs en amande, remplis d’inquié‑
tude et de tristesse.

Quelque chose se déchire alors en elle, et elle 
verse d’un coup une éternité de sanglots. Elle sent 
des bras chauds et secs l’enserrer dans une étreinte 
rassurante.

Une sensation de sécurité qu’elle a oubliée de‑
puis longtemps.

L’autre voix jure derrière eux. Perdue dans sa 
douleur, dans son chagrin et dans la chaleureuse 
présence de l’inconnu, c’est à peine si elle l’entend 
dire  :

— Bon sang, c’est cette fille. La disparue. Ella 
Santos.
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1

Laine, aujourd’hui

On peut très facilement faire semblant d’être 
normal, si on s’applique. D’abord, il faut se 
convaincre soi‑même ; après, les autres suivent 
comme des moutons. Pour cela, il suffit d’agir le 
plus simplement possible, sans faire de vagues. 
Cette apparence de normalité a beau être aussi 
fine que du papier de soie, on s’aperçoit vite que 
personne n’est pressé de gratter la surface, encore 
moins de la percer à jour. On peut passer sa vie 
entière à enchaîner les gestes anodins, sans dévier 
de la routine, et personne ne remarquera rien. C’est 
du moins là‑dessus que je compte.

La première fois où je vois Olivia Shaw, je sais 
que ça ne va pas pouvoir continuer très longtemps.

La plupart du temps, je travaille à la supérette 
de 7 heures à 14 heures, puis je vais courir ou faire 
la sieste, avant d’attaquer mon deuxième boulot. 
Je cours au moins deux fois par semaine, trois fois 
le plus souvent, soit pendant ma pause, soit le 
matin en me réveillant tôt. Quand j’ai raconté ça 
à une autre caissière, elle m’a dit qu’elle aimerait 
bien avoir la même discipline, et là j’ai seulement 
hoché la tête, ne sachant quoi répondre. Depuis 
ce jour, j’évite de trop parler aux gens de ce que 
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je fais en dehors du boulot. Je travaille ici depuis 
presque six mois, ce qui est beaucoup pour moi ; 
bientôt ça paraîtra bizarre que je ne me lie avec 
personne.

La fille en question n’est pas là aujourd’hui. Je 
ne l’ai pas vue depuis un certain temps ; la gé‑
rante a peut‑être modifié ses horaires, à moins 
qu’elle ne l’ait virée –  je ne sais pas. La gérante 
s’appelle Charlene et elle a le look assorti à son 
prénom : des chaussures orthopédiques, une per‑
manente et l’inévitable rouge à lèvres perlé dont 
la couleur aurait dû être arrêtée en 1989. J’imagine 
qu’elle se considère comme une espèce de figure 
maternelle, mais j’ai remarqué le regard qu’elle 
me lançait quand je suis arrivée avec un quart 
d’heure de retard. Dehors, l’air est aussi humide 
que dans une piscine, et mes cheveux frisottent 
obstinément, bien que j’aie essayé de les dompter 
avec des instruments de torture il y a une heure. 
Je suis encore gelée alors que je me suis changée 
pour enfiler mon uniforme, une chemise violette 
avec le logo du magasin sur mon sein droit et 
mon nom imprimé en dessous  : LAINEY M.  –  le 
M.  pour ne pas me confondre avec Lainey R., la 
grosse qui a si naïvement essayé de copiner avec 
moi. Cela avait été son truc pour briser la glace  : 
Oh, regarde, on a le même nom, c’est dingue, non ? 
Je ne lui ai pas dit que personne ne m’appelait 
Lainey, personne qui compte en tout cas.

Peu importe. Ce n’est même pas moi qui ai 
choisi ce nom. On me l’a attribué à l’hôpital  : 
un  prénom d’héroïne de soap opera, auquel on a 
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accolé un nom de famille courant. Aussi passe‑
partout que possible. Me cacher en pleine lumière, 
c’était l’idée.

Ça a marché, d’ailleurs, du moins jusqu’à au‑
jourd’hui. Aujourd’hui, Charlene, la gérante, me 
tend une petite pile d’affichettes à placarder à côté 
des portes vitrées de l’entrée et de la sortie. Je 
les prends sans réfléchir, oubliant qu’on n’est pas 
dimanche et que je viens déjà d’afficher les pro‑
motions de la semaine : steak haché à 2,99 dollars 
le kilo, lot de trois boîtes de velouté de tomates 
pour 4  dollars. Mais quand mon regard se pose 
sur le premier avis, les rouages de mon cerveau 
se figent.

Ce n’est pourtant pas inhabituel  : c’est déjà 
arrivé deux fois depuis que je travaille dans ce 
magasin. La première fois, il s’agissait d’un gar‑
çon de six  ans, enlevé par son père en violation 
de l’accord de garde partagée et retrouvé une se‑
maine plus tard. La deuxième fois, c’était une 
vieille qui avait disparu dans le quartier et dont 
on craignait qu’elle ne se soit suicidée. Personne 
ne sait ce qui s’est produit, surtout pas moi. À 
mon arrivée au boulot un matin, l’affichette n’était 
plus là, remplacée par les nouvelles promos de la 
semaine : cantaloups, brocolis et chips de marque 
de distributeur. Si ça se trouve, elle s’est vraiment 
suicidée –  mais ce n’est pas le genre de disparue 
qui m’intéresse.

Aujourd’hui, en baissant les yeux sur la pile 
de feuilles dans ma main, je la vois, Olivia Shaw, 
dix  ans.
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C’est un avis de recherche type émis par la po‑
lice de Seattle, avec une photo de la disparue, 
son signalement et les informations utiles. Si le 
cliché original était sûrement de bonne qualité, 
l’imprimante devait manquer d’encre, parce que 
les couleurs dégoulinent les unes sur les autres 
comme sur les polaroids.

Olivia Shaw a disparu mardi dernier. Elle a 
été vue pour la dernière fois devant l’entrée de 
son école primaire à Hunts Point, vêtue d’un 
blouson blanc et de bottines roses. Pendant que 
mon cerveau en pilote automatique enregistre 
les renseignements, gravant chaque mot dans ma 
mémoire, une autre partie de moi passe en re‑
vue méthodiquement chaque détail, qui tous fi‑
nissent par  s’assembler comme les fragments d’un 
kaléidoscope.

Si vous avez vu Olivia Shaw ou si vous détenez la 
moindre information utile, merci de contacter…

Des images montent à la surface de mon esprit, 
avant de se dissoudre en poussière noire, comme 
un rêve dont j’essaierais de me souvenir. Au cours 
des dix dernières années, j’ai passé beaucoup de 
temps à examiner la physionomie des filles sur 
les avis de recherche, en me demandant laquelle 
avait pris ma place dans la cave. Mais ce n’était 
jamais exactement le bon âge, le bon physique, 
les bonnes circonstances. Jusqu’à Olivia Shaw, 
dix  ans, disparue depuis presque une semaine.

Si j’en crois mes recherches sur Internet au cours 
d’innombrables nuits sans sommeil, la plupart des 
victimes d’enlèvement meurent dans les quarante‑
huit heures.
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