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Février 2014, Crystal Lake, Illinois

Son corps fit un bruit sourd en tombant dans l’eau. 
Elle était glaciale, le froid lui saisit les membres. 
La bouche serrée, laissant échapper quelques bulles 
sporadiques, il battit des jambes pour remonter à la 
surface. En vain. Son poids l’entraînait vers le fond. 
En haut, juste au‑dessus de lui, la couche gelée du 
lac, particulièrement épaisse cet hiver. D’un bleu 
translucide où ondulaient des reflets lumineux, 
alternant avec des ombres furtives. C’était le der‑
nier spectacle que lui offrait la nature.

Alors qu’il disparaissait dans les ondes glacées, 
il revit son visage. Son expression figée. Ses yeux 
du même bleu que l’eau, sa bouche entrouverte, sa 
peau si pâle, presque transparente, sous laquelle 
couraient les veines du front, des tempes. Lieserl. 
Sa fille unique, adorée.

« Lieserl ! Lieserl ! » C’était le seul mot que ses 
lèvres devenues exsangues formaient alors que 
Joe Lasko touchait le fond. Soudain, il se sentit 
agrippé par le poignet. Tournant la tête, il la vit. 
Les yeux exorbités, les iris bleus baignant dans 
un faisceau écarlate, le visage congestionné autour 
duquel ondulaient, comme des algues, ses che‑
veux roux, la bouche déformée en un rictus.
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Lieserl ? Liese ! C’est papa ! criait‑il sans qu’un 
son sorte de sa gorge. Mais, les doigts crispés sur 
le poignet de Joe, telles de petites serres acérées, 
Lieserl demeurait immobile, pétrifiée.

Il tenta de l’attirer à lui. Viens, Liese ! Viens ! 
l’encourageait‑il du regard. Il comprit alors qu’elle 
le retenait délibérément, avec une force inouïe 
– ou bien étaient‑ce les siennes qui l’avaient défi‑
nitivement quitté ?

Il se rendit compte que cette créature au visage 
de succube n’était pas sa fille et qu’il allait se noyer 
sans parvenir à se libérer de l’étreinte mortelle.

Dans un ultime instinct de survie, les poumons 
comprimés, il commença à se débattre, à secouer 
le bras qui l’empêchait de remonter. Si violem‑
ment qu’il l’arracha du tronc, dont les chairs se 
décomposèrent aussitôt, s’éparpillant dans les 
eaux assombries du lac.

C’est à cet instant que Joe Lasko se réveilla, en 
sueur, récupérant son souffle dans un râle.

La sueur… Il n’était plus que cette eau salée 
sortant par ses pores depuis le 7  janvier. La 
sueur, qui plaque les cheveux sur les tempes et 
la nuque, qui  colle les vêtements à la peau, qui 
trempe les draps comme en pleine fièvre, coule 
sous les aisselles et se répand le long des côtes ou 
auréole le dos. Sueur nocturne, parfois annoncia‑
trice de maladie. Il avait prescrit des examens à 
quelques‑uns de ses patients qui lui rapportaient 
ces symptômes. Les résultats les avaient parfois 
condamnés. Dans le cas de Joe, la sueur était 
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différente. Son odeur aussi. Stigmate de la peur. 
Une peur intense, folle, désespérée.

Il mit quelques minutes à retrouver une respi‑
ration normale. Puis fondit en larmes. C’était le 
même cauchemar depuis un mois… depuis que sa 
fille avait disparu sur le lac gelé où sa baby‑sitter 
l’avait emmenée patiner. Le chagrin l’étouffait un 
peu plus chaque jour, comme un poison à diffu‑
sion lente. Survivrait‑il à ce vide ?

Il se rappelait, des années en arrière, alors qu’il 
avait neuf ans et Gabe quatre de plus, ses premiers 
pas sur la glace du lac, chaussé des patins qu’il 
avait reçus pour son anniversaire. Gabe possédait 
déjà sa paire. C’est lui qui avait appris à patiner 
à son jeune frère. En quelques heures. Ils seraient 
des champions de hockey sur glace. Les meilleurs 
de Crystal Lake et de tout l’Illinois.

Dans un élan magnifique, Gabe s’était éloigné 
pour faire des figures libres. Joe, impressionné, ne 
quittait pas des yeux la bouille rieuse, les boucles 
blondes qui s’échappaient du gros bonnet en laine 
tricoté par la grand‑mère Moore, et le corps souple 
et déjà sportif de son casse‑cou de frère. Ils étaient 
proches, à l’époque.

Gabe le Magnifique avait tout pris de son père, 
Stanislas Laskowitcz –  il avait fait raccourcir son 
patronyme lorsqu’il avait quitté sa Pologne natale 
pour s’installer aux États‑Unis, en Illinois où les 
hivers rudes et les étés chauds lui rappelaient ceux 
de son pays  –, la blondeur slave, les pommettes 
hautes, les yeux d’un bleu glacier, tout, sauf le 
caractère implacable.
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Il avait toujours semblé à Joe que son père 
l’avait rejeté parce qu’il ne se retrouvait pas en 
lui. Et qu’il l’avait appelé Joe pour avoir le moins 
de lettres possible à prononcer lorsqu’il s’adres‑
sait à son plus jeune fils. Joe ! Pratique, quand 
on appelle un chien. Lui tenait de sa mère, que 
de lointaines origines inuits dotaient d’une peau 
mate, de cheveux d’un noir corbeau et d’yeux en 
amande, étonnamment clairs. Aussi translucides 
que ceux des chiens de traîneau. Sa beauté altière 
empreinte de sensualité avait toujours intimidé 
Joe enfant. Il aimait respirer son parfum dans son 
cou lorsqu’elle se penchait vers lui pour déposer 
un baiser sur son front moite.

Et voilà que, adulte de trente‑six ans et parent à 
son tour, on venait de lui arracher ce qu’il aimait 
le plus au monde. Lieserl, sa fille de quatre ans, 
avait disparu mystérieusement sur ce même lac 
gelé.

Les recherches lancées sur le lac et l’explora‑
tion du fond par les nageurs d’élite des pompiers 
n’avaient rien donné. Lieserl s’était volatilisée le 
7  janvier, pendant que sa baby‑sitter Ange lui 
avait tourné le dos à peine un instant.

Joe n’arrivait pas à savoir s’il en voulait à la 
jeune fille d’avoir relâché son attention alors 
qu’elle s’était vu confier la garde d’une enfant 
très vive et parfois imprévisible. Ou plutôt, si, 
il lui en voulait, mais il se sentait coupable de 
cette rancœur tout en se demandant s’il arriverait 
à lui pardonner un jour. Peut‑être, si on retrouvait 
Lieserl saine et sauve.
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Le jour de sa disparition, au fil des heures, 
 l’espoir avait diminué à la vitesse de la com‑
bustion. Les chances pour un enfant aussi petit 
de survivre par ces températures exceptionnelles 
même à Crystal Lake, frisant les moins quarante 
la nuit, étaient quasi nulles. Il était presque pré‑
férable qu’elle fût tombée entre les mains d’un 
ravisseur. Au moins, elle serait peut‑être encore 
en vie.

Puis une autre petite fille avait disparu. Et 
encore une autre. À environ une semaine d’inter‑
valle, trois autres disparitions de fillettes dans des 
circonstances similaires furent signalées dans la 
ville et ses environs.

Comme Lieserl, elles s’étaient évaporées, sans 
bruit, soit alors qu’elles jouaient dans la rue, soit 
lors d’une seconde d’inattention de la part des 
parents. Pourtant, dès la première disparition, les 
recommandations des autorités locales avaient 
été strictes  : redoubler de vigilance, ne pas lais‑
ser son enfant sans surveillance, avertir la police 
au moindre comportement suspect émanant d’un 
adulte ou d’un groupe. Et malgré tout, rien n’avait 
pu être évité.

Quatre. Quatre fillettes dans la nature, loin de 
leur famille. Lieserl Lasko, 4  ans, rousse, yeux 
bleus, disparue le 7  janvier, Amanda Knight, 
7 ans, métisse, yeux dorés, disparue à Ridgefield, 
le 16  janvier, Vicky Crow, 11  ans, brune, yeux 
marron, disparue le 21  janvier, en périphérie de 
Crystal Lake, Babe Wenders, 9  ans, brune, yeux 
verts, disparue le 28  janvier à Crystal Lake.
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Où pouvaient‑elles se trouver ? Entre les mains 
de quel déséquilibré ? Personne ne s’était mani‑
festé pour revendiquer ces actes ni exiger une 
 rançon. Était‑ce quelqu’un du cru ? Un psycho‑
pathe était‑il arrivé soudain dans cette ville pai‑
sible pour y sévir au nez de la police ? Un réseau 
pédophile était‑il impliqué ? Toutes ces questions 
rongeaient Joe Lasko.

Émergeant de son cauchemar, qu’une douche 
fumante l’aida à évacuer complètement, Joe avala 
un café bouillant avec un bol de céréales, enfila 
ses vêtements, un caleçon long sous un pantalon 
pour la neige, un maillot Thermolactyl, un pull 
col roulé et une parka légère en plumes d’oie 
pour les froids extrêmes. Aux pieds, des bottes 
canadiennes fourrées en cuir huilé et caoutchouc 
à semelles crantées.

Ayant vite compris, aux gestes de son maître, 
que le départ était imminent, Laïka avait déjà 
pris place devant la porte et attendait, haletante. 
Son poil épais et fourni la protégeait du froid 
mieux que n’importe quelle tenue. En revanche, 
à  l’intérieur de la maison chauffée au bois, elle 
avait souvent la gueule ouverte.

Enfin équipé de pied en cap, gourde et barres 
énergétiques dans le sac à dos, serrant un bâton 
dans une main et dans l’autre la laisse de la 
chienne, Joe s’apprêtait à passer dans le garage 
pour monter dans sa voiture lorsque la sonnette 
d’entrée retentit.

Revenant sur ses pas, il ouvrit la porte et vit se 
dessiner la silhouette du facteur, qui avait laissé 
sa camionnette le long du trottoir, devant l’allée.
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— Bonjour, docteur, j’ai un colis pour vous, 
dit l’homme sur un ton jovial. Signez ici, je vous 
prie…

Joe s’exécuta, la gorge serrée, puis lui rendit 
le papier et le stylo. Le regard bleu du postier 
contrastait avec ses joues vermillon et débordait 
de bienveillance. Il était au courant du drame qui 
touchait la famille Lasko, mais n’en faisait pas trop 
dans la compassion. À l’évidence, l’homme était 
pudique.

— Ça va aller, on va les retrouver, les gamines… 
Faut pas perdre espoir, doc, glissa‑t‑il quand 
même.

— Merci… merci, c’est gentil, on s’y emploie. 
Bonne journée à vous, souffla Joe avant de refer‑
mer la porte, le colis sous le bras.

Depuis la disparition de Lieserl, il redoutait le 
pire. Craignait surtout de l’apprendre du ravis‑
seur lui‑même par un coup de fil anonyme, une 
lettre ou un paquet, justement, dans lequel il 
découvrirait de macabres reliques de sa fille.

Tremblant sur ses jambes, il se dirigea vers le 
comptoir de la cuisine ouverte sur le salon et y 
déposa le colis avec précaution.

Il regarda l’écriture en lettres capitales, constata 
qu’il n’y avait pas de mention de l’expéditeur 
et avisa le tampon. Le colis avait été posté de 
Woodstock, deux jours plus tôt.

La curiosité piquée au vif par ce mystérieux 
objet et par l’indécision de son maître, Laïka se 
mit à gratter la jambe de celui‑ci en geignant.

— Tout doux, ma belle ! On ne sait pas ce que 
c’est… Je suis aussi curieux que toi…

17

274072TJK_NEIGE_CS6.indd   17 23/12/2016   17:57:50



Puisant dans ses ressources tout en essayant 
de garder son sang‑froid malgré des pulsations 
à 150/minute, Joe se décida enfin. De l’ongle du 
pouce, il troua le papier journal à l’endroit qui 
lui semblait le moins résistant et le déchira avec 
hésitation.

Une fois le paquet ouvert, il se trouva devant 
une boîte à chaussures entourée de ruban adhésif. 
Aucune lettre, aucun mot ne l’accompagnait, ce 
qui ne fit qu’accroître son appréhension. Perçant 
l’adhésif cette fois à l’aide de la pointe d’un cou‑
teau, il fit le tour de la boîte et, prenant une pro‑
fonde inspiration, retira le couvercle.

Son sang se glaça. Allongée comme dans un cer‑
cueil, reposant sur du papier de soie, une poupée 
le fixait de ses yeux vides et froids. Le visage, sans 
doute en porcelaine, d’une pâleur cadavérique, 
à peine rosé, aux joues parsemées de taches de 
rousseur, fin et gracieux, était celui d’une petite 
fille. Des cheveux roux ondulés tombaient sur ses 
épaules.

Joe retenait péniblement le cri qui montait de 
son ventre. Cette poupée rousse était… la copie 
conforme de Lieserl. Et ses vêtements, la réplique 
exacte de ceux qu’elle portait le jour de sa dispa‑
rition. Comment était‑ce possible ? Le ravisseur 
se manifestait‑il enfin ? Et surtout, quel était son 
message ?

Lasko, qui avait détourné le regard quelques 
secondes, le posa de nouveau sur la poupée. Le 
petit sosie dégageait quelque chose d’inquiétant 
et de répugnant. Il lui sembla un instant qu’il 
lui souriait. Un rictus sarcastique, moqueur, qui 
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n’était pas celui de sa fille. Mais celui de son 
cauchemar.

Au même moment, son portable vibra dans sa 
poche.

— Joe ? C’est Robert Knight. Tu as quelques 
secondes ?

— Ou… Oui…, parvint à prononcer Lasko 
encore flageolant.

C’était le père d’Amanda, la deuxième fillette 
signalée disparue après Liese, le 16  janvier, à 
Ridgefield.

— Joe… on a reçu un colis, ce matin, à la mai‑
son, dit Robert Knight d’une voix altérée. Une 
boîte à chaussures… à… à l’intérieur il y a une… 
une chose… c’est horrible ! Une poupée, le sosie 
d’Amanda, la couleur des yeux, les cheveux cré‑
pus et même la peau mate, tout ! Mais le pire, 
c’est qu’elle est habillée comme Amanda quand 
elle a disparu.

Lasko dut s’accrocher au bar pour ne pas perdre 
l’équilibre. La pièce tournait autour de lui. Il fallait 
avertir le chef Stevens, de toute urgence.
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