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Elle est venue jusqu’à moi. La plupart des gens 
gardent leurs distances. Un murmure inaudible sur 
la ligne extérieure réservée aux indics, aux déla-
teurs ou aux témoins de dernière heure : « En 95, 
j’ai vu… » Pas de nom, communication coupée si 
on cherche à le connaître. Une lettre tapée à la 
machine et postée dans une autre ville, le papier 
et l’enveloppe nettoyés de leurs empreintes. Si on 
veut les coincer, on doit partir en chasse. Mais elle… 
Elle, elle me cherchait.

Je ne l’ai pas reconnue. J’avais grimpé l’escalier 
quatre à quatre en direction de la salle commune. 
En ce matin de mai, il faisait aussi chaud qu’en été. 
Se déversant par les fenêtres de la réception, le soleil 
éclaboussait le plâtre craquelé des murs. Dans ma 
tête tournait un air que je fredonnais  peut-être sans 
m’en rendre compte.

Je l’ai vue, bien sûr. Sur le canapé de cuir 
miteux isolé dans un coin. Bras repliés, remuant ses 
chevilles croisées. Longue  queue-de-cheval platine ; 
uniforme de collégienne bien coupé, kilt vert et bleu 
marine, blazer lui aussi bleu marine. La fille d’un 
gros bonnet attendant que papa l’accompagne chez 
le dentiste,  pensai-je. En tout cas, une môme plus 
friquée que moi. Pas seulement à cause de l’écusson 
armorié cousu sur son blazer. On le devinait aussi 
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à la grâce de sa pose, à son menton levé de façon 
presque méprisante, comme si l’endroit lui apparte-
nait, à supposer qu’elle ait daigné se plonger dans 
la paperasse. Je passai devant elle. Salut rapide, au 
cas où elle aurait été la fille du patron. Je poursuivis 
mon chemin.

Me  reconnut-elle ?  Peut-être pas. Sept ans 
s’étaient écoulés. À l’époque, elle n’était qu’une 
petite fille. Quant à moi, je n’avais aucun signe 
particulier, hormis ma tignasse rousse. Elle avait 
 peut-être oublié. Ou alors, elle m’avait remis d’em-
blée et restait sur son  quant-à-soi pour des raisons 
connues d’elle seule.

Elle laissa notre administratrice m’interpeller en 
pointant son stylo sur le sofa :

— Inspecteur Moran, une personne voudrait 
vous voir. Mlle Holly Mackey.

Le soleil m’éblouit lorsque je pivotai. Bien sûr. 
J’aurais dû repérer ses yeux immenses, d’un bleu 
éclatant, l’arc délicat de ses paupières : un chat alan-
gui, une pâle jeune fille couverte de bijoux dans un 
tableau ancien, un mystère.

— Holly,  dis-je en lui tendant la main. Comment 
va ? Ça fait longtemps.

Elle me jaugea sans ciller, captant tout de moi 
sans rien me livrer d’ elle-même. Puis elle se leva. 
Elle serrait encore la main comme une gamine, se 
dégageant trop vite.

— Bonjour, Stephen.
Elle avait une bonne voix, posée et claire, loin 

des piailleries de dessins animés propres aux filles 
de sa génération. Son accent me frappa : huppé, 
mais sans les affreuses intonations snobinardes des 
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beaux quartiers. Si elle les avait importées chez elle, 
son père aurait réagi au quart de tour : le blazer à la 
décharge et Holly à l’école publique, comme tout le 
monde.

— Que  puis-je pour toi ?
Elle répondit très bas :
— J’ai quelque chose à vous remettre.
Sa phrase me dérouta. En uniforme à neuf heures 

et demie du matin : elle avait fait le mur, s’était tirée 
d’un collège où l’on ne tarderait pas à signaler son 
absence. Il ne s’agissait pas du mot de remerciement 
qu’elle avait oublié de m’écrire des années plus tôt.

— Je t’écoute.
— Pas ici, s’il vous plaît.
Son coup d’œil à l’administratrice indiqua : « En 

privé. » Avec une adolescente, on fait gaffe. Avec la 
fille d’un inspecteur, on fait gaffe deux fois. Mais 
avec Holly Mackey, si on lui impose une présence 
indésirable, on est cuit.

— Allons parler dans un endroit tranquille, lui 
 dis-je.

Je travaille aux Affaires classées. Les témoins qui 
prennent contact avec nous espèrent que leurs révé-
lations n’auront pas d’importance. À leurs yeux, il 
ne s’agit plus d’une véritable enquête criminelle, 
avec des menottes et des flingues, qui pourrait cham-
bouler leur existence. Ils s’attendent à un entretien 
paisible sur une histoire oubliée depuis longtemps. 
Nous jouons le jeu. Notre salle d’interrogatoire 
principale ressemble à une coquette salle d’attente 
de dentiste : canapés moelleux, stores vénitiens, 
tables de verre encombrées de magazines feuilletés 
cent fois. Thé et café insipides. Nos interlocuteurs 
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ne sont pas obligés de remarquer la caméra vidéo 
dans un coin ou le miroir sans tain caché derrière 
d’autres stores s’ils n’y tiennent pas, et ils n’y tiennent 
jamais. Tout se passera en douceur, monsieur. Juste 
quelques minutes et vous rentrerez chez vous.

Ce fut là que je conduisis Holly. Une autre ado 
se serait agitée, aurait tourné dix fois la tête d’un 
air inquiet. Pas elle. Elle connaissait les lieux et me 
suivit dans le couloir comme si elle était chez elle.

J’en profitai pour la détailler. Elle était devenue 
une jolie jeune fille. Taille moyenne, ou un peu en 
dessous. Mince, très mince, mais c’était naturel : pas 
de maigreur liée à un régime délirant. Des formes 
discrètes, en devenir. Pas un canon, pas encore, mais 
rien de laid chez elle ; pas de boutons, pas d’appa-
reil dentaire, pas d’attitude sournoise. Et ses yeux, 
qui la distinguaient des blondes interchangeables, 
vous forçaient à la contempler de plus près.

Un petit copain qui l’avait frappée ? Pelotée, 
violée ? Holly venant vers moi au lieu de se confier à 
un inconnu de la brigade des mœurs ?

Quelque chose à me remettre. Une preuve ?
D’un geste vif du poignet, elle referma la porte. 

Regarda autour d’elle.
Machinalement, je mis en marche la caméra 

avant de lui proposer un siège. Elle resta debout. 
Passa un doigt sur le vert pelé du sofa.

— Cette pièce est plus chouette que celles 
d’avant.

— Comment va la vie ?
Elle continua d’examiner la salle, comme si je 

n’étais pas là.
— Très bien.
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J’attendis. Elle murmura :
— Vous avez vieilli. Vous ressembliez à un 

étudiant.
— Et toi à une petite fille qui amenait sa poupée 

aux interrogatoires. Clara, c’est ça ?
Elle posa enfin les yeux sur moi.
— Disons que nous avons grandi tous les deux.
Pour la première fois, elle sourit. Sourire bref, 

presque triste, comme celui qui m’avait ému jadis et 
qui, cette fois encore, m’alla droit au cœur.

— Je suis heureuse de vous revoir.
À neuf ou dix ans, Holly avait été témoin lors 

d’une affaire criminelle. Je ne dirigeais pas l’en-
quête, mais ce fut moi qu’on chargea de l’interro-
ger. Je pris sa déposition, la préparai à témoigner 
au procès. Elle ne voulait pas. Elle s’y résolut quand 
même,  peut-être sur les ordres de son père.  Peut-être. 
Je ne me berçai d’aucune illusion :  là-dessus, elle ne 
m’avouerait rien. Face à cette gamine de neuf ans, 
je ne faisais pas le poids.

— Moi de même,  répondis-je.
Une brève inspiration souleva ses épaules, suivie 

d’un léger hochement de tête, comme si elle accep-
tait mon compliment. Elle posa son cartable par terre, 
coinça un pouce sous le revers de sa veste pour me 
montrer l’écusson et me dit, les yeux dans les yeux :

— Je suis à Kilda, maintenant.
 Sainte-Kilda : le genre d’établissement dont les 

prolos dans mon genre sont censés n’avoir jamais 
entendu parler, ce qui, pour moi, aurait été le cas 
sans la mort d’un gosse.

Collège de filles, privé, dans une banlieue pleine 
d’espaces verts. Bonnes sœurs. Un an plus tôt, deux 
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nonnes se promenant tôt le matin étaient tombées 
sur un adolescent gisant dans un bosquet, au fond du 
parc du collège. D’abord, elles le crurent endormi, 
ivre,  peut-être. Elles décidèrent de lui passer un savon, 
de découvrir quelle précieuse vertu il avait déflorée. 
Elles clamèrent d’une seule voix :

— Jeune homme !
Il ne bougea pas.
Christopher Harper, seize ans, élève du collège 

de garçons situé une rue et deux hauts murs plus 
loin. Au cours de la nuit, quelqu’un lui avait défoncé 
le crâne.

Assez de personnel mobilisé pour construire un 
immeuble, assez d’heures supplémentaires pour 
rembourser l’emprunt immobilier, assez de pape-
rasse pour endiguer une rivière. Un gardien louche, 
portier ou homme à tout faire : éliminé. Un copain 
de classe qui s’était battu avec la victime : éliminé. 
Des étrangers à la mine patibulaire aperçus dans les 
parages : éliminés.

Ensuite, rien. Plus de suspects, aucune raison 
pour que Christopher se soit aventuré dans le parc 
de  Sainte-Kilda. Moins d’heures supplémentaires, 
un personnel de plus en plus réduit, et toujours rien. 
Même si on ne peut l’avouer, surtout si la victime 
est à peine sortie de l’enfance, on classa l’affaire. 
L’ensemble des dossiers se retrouva aux archives de 
la Criminelle. Tôt ou tard, les huiles seraient inter-
pellées par les médias et le cas atterrirait chez nous, 
à la brigade de la dernière chance.

Holly replia son revers.
— Vous savez ce qui est arrivé à Chris Harper. 

Exact ?
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— Exact. Tu étais à  Sainte-Kilda, à l’époque ?
— Oui. J’y suis entrée dès la cinquième, il y a 

trois ans.
Elle se tut, me laissant l’initiative. Une question 

mal placée et elle tournerait les talons, me four-
rant dans le même sac que les autres adultes, qui 
ne comprennent rien à rien. J’avançai sur la pointe 
des pieds.

— Tu es pensionnaire ?
— Oui, depuis l’année dernière. Uniquement 

du lundi au vendredi. Je rentre chez moi le  week-end.
Je ne me souvenais plus de la date du meurtre.
— Tu te trouvais là lorsque c’est arrivé ?
— La nuit où Christopher a été tué.
Éclat d’exaspération dans son œil bleu. Elle était 

bien la fille de son père : aucune indulgence pour le 
 non-dit, du moins de la part des autres.

— Oui,  admis-je. La nuit de l’assassinat. Tu étais 
là ?

— Pas sur les lieux. Mais j’étais au collège, oui.
—  As-tu vu, entendu quelque chose ?
De nouveau cet air excédé, cette fois plus 

prononcé.
— Les inspecteurs de la Criminelle me l’ont 

déjà demandé. Ils nous l’ont demandé à toutes, au 
moins mille fois !

— Mais tu aurais pu, depuis, te souvenir d’un 
détail. Ou regretter d’avoir conservé un élément 
pour toi.

— Je ne suis pas idiote ! Je sais comment ça se 
passe. Vous vous rappelez ?

Elle s’était braquée, prête à s’en aller.
Changement de tactique.
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— Tu connaissais Chris ?
Elle se détendit.
— Sans plus. Nos collèges font des choses en 

commun. On finit par se connaître. Nous n’étions 
pas proches, mais nos bandes traînaient ensemble 
de temps en temps.

— Comment  était-il ?
Haussement d’épaules.
— Un type.
— Tu l’aimais bien ?
Second haussement d’épaules.
— Il était là.
Je connais un peu le père de Holly : Frank 

Mackey, des Infiltrés. Si on l’attaque bille en tête, 
il esquive et vous prend à revers. Si on l’aborde de 
biais, il charge comme un taureau.

— Tu es venue ici,  assénai-je, parce que tu désirais 
me confier quelque chose. Je ne vais pas me lancer 
dans un jeu de devinettes que je suis sûr de perdre. Si 
tu n’es pas certaine de vouloir me mettre au courant, 
 va-t’en et  réfléchis-y jusqu’à ce que tu aies pris ta déci-
sion. Si tu l’es maintenant, crache le morceau.

Mon langage lui plut. Elle en sourit presque.
— Au collège, nous avons un tableau : un 

panneau d’affichage installé au dernier étage, face 
à la salle d’arts plastiques. On l’appelle l’endroit des 
secrets. Si on a un secret, par exemple si l’on déteste 
ses parents ou si on est amoureuse d’un garçon, on 
peut l’écrire sur une carte et l’épingler.

Inutile de demander pourquoi des gamines 
éprouveraient le besoin de crier leurs secrets sur les 
toits. Personne ne pigera jamais les adolescentes. 
J’ai des sœurs. J’ai appris à faire avec.
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