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Septembre 1957

Elle avait froid. Elle grelottait. Son corps réagissait 
à chaque bruit dans la vieille maison pleine de 
grincements. Le vent se levait, sifflant dans les 
corniches, tandis qu’à l’extérieur, les vieux bouleaux 
geignaient et se lamentaient dans un hurlement 
primal.

Dans le petit salon, une des lattes du parquet 
couinait chaque fois qu’on posait le pied dessus, et 
elle fit cette erreur, déclenchant une plainte bruyante, 
accablante.

Non.
Le sol était froid, mais elle était déjà gelée, alors 

cela n’avait pas d’importance.
Ça n’était pas parfait, mais elle ne désirait pas 

la perfection, elle voulait simplement que ce soit 
fini. Les mensonges étaient fatigants, il n’y avait 
pas d’alternative. Un fardeau, quelque chose qu’on 
traînait toute la journée et qu’on emportait avec soi 
en allant se coucher. Sa mère l’avait toujours dit, et 
elle commençait à être de son avis.

À l’angle, il y avait un buffet en chêne, massif, 
contenant de belles assiettes et une cafetière en argent 
ciselé à l’éclat menaçant dans la lumière qui filtrait. 
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Un vieux canapé, une lanterne, et un parfum de 
roses émanant d’un vase avec des fleurs du jardin 
en train de faner, mâtinant leur fragrance sucrée 
d’une nuance de pourriture. Elle heurta acciden-
tellement la table, et quelques pétales tombèrent en 
murmurant sur le bois vernis.

Le couteau était dans sa main. Pas lourd – une 
lame d’acier légère, d’origine finnoise, incurvée, 
faite pour lever des filets de poisson, qu’elle avait 
héritée de son père à sa mort. Il y avait une pointe 
de rouille sur le bord parce qu’elle ne l’huilait pas 
autant que son père, mais cette lame était encore 
coupante comme la mort.

Et la mort avait son rôle à jouer dans cette nuit 
glaciale.

Septembre, de noS jourS, oneida County

La journée était froide et brumeuse. L’inspecteur 
Ellie MacIntosh grimaça et remonta son col. Des 
gouttes de pluie s’agrippaient à ses cils. Au temps 
pour l’été indien. Toute la semaine, il avait fait dans 
les vingt degrés, mais à présent la fête était finie. 
Les feuilles commençaient à prendre un peu de 
couleurs, juste assez pour indiquer que l’été touchait 
à sa fin. Apparemment, l’automne serait précoce.

— C’est quoi ce qu’il faut que je voie, déjà ?
C’était une question raisonnable, car le temps 

n’était franchement pas propice à une promenade 
dans les bois. Humide, trop frais… Les aiguilles de 
pin rendaient le sol glissant, et de l’eau dégouttait 
des arbres.

— Un trou.
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Son grand-père marqua une pause, comme s’il 
n’était pas tout à fait sûr de son chemin, puis obliqua 
légèrement vers la gauche.

— Par là.
Ça ne répondait pas vraiment à sa question. Elle 

enjamba précautionneusement un tronc abattu qui 
arborait de part et d’autre des champignons ayant 
la taille et la forme d’oreilles humaines.

— Excuse-moi, mais on est ici pour examiner un 
trou ? Tu pourrais être un peu plus précis ?

Il se retourna vers elle, le visage rougi par la brise 
fraîche, les yeux pâles, le regard franc. Le vent lui 
ébouriffait les cheveux. Comme à son habitude, 
il portait une chemise à carreaux sous une veste 
marron, et des jeans tellement usés qu’ils devaient 
être trois tons plus clairs que lorsqu’il les avait 
achetés. Ses bottes étaient couvertes de boue.

— Contente-toi de me suivre, Eleanor.
Très bien.
Elle n’aimait pas son nom de baptême, mais elle 

pouvait difficilement le lui dire étant donné qu’on 
l’avait appelée ainsi en l’honneur de la mère de son 
grand-père, aussi elle se tut et jeta un coup d’œil à 
la colline boisée. Au bas de la pente, elle vit le lac 
où, enfant, elle s’était baignée tant de fois, à présent 
recouvert d’une flottille de feuilles d’érable qui, à 
cause du vent, tourbillonnaient dans les remous. 
Cette année, les arbres les perdaient tôt dans la 
saison, ce qui n’était pas bon signe. Cela faisait 
un bout de temps qu’ils n’avaient pas eu un hiver 
franchement froid, du moins selon les standards du 
Wisconsin.
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Déconcertée, elle vit son grand-père franchir d’un 
pas lourd une ligne de pins blancs et de bouleaux 
graciles. Elle le suivit.

Qu’est-ce que c’est que ça ?
Au premier aperçu de ce qui se passait réellement, 

elle cessa de faire attention où elle mettait les pieds 
et trébucha sur un petit rocher, dérapa sur les 
aiguilles de pin odorantes, glissa sur la pente avant 
de retrouver son équilibre en balançant une main 
derrière elle.

Devant elle, ce n’était pas un trou. Enfin, si, 
c’en était un, mais il était rectangulaire et évoquait 
quelque chose de plus sombre que ce que ce nom 
générique pouvait laisser présager.

Dans le sol humide, on distinguait partiellement 
un crâne, et les os d’une main fragile, cassée, ne 
rendaient pas le spectacle plus joyeux. La tête de 
mort souriait, mais il lui manquait une dent. Une 
vague de terreur submergea Ellie, malgré toute 
une carrière dans les forces de l’ordre au cours de 
laquelle elle avait vu plus d’une fois des scènes 
repoussantes.

Ce n’était pas un trou.
C’était une tombe.
— Nom de Dieu !
Les mots étaient sortis tout seuls, mais devant 

son grand-père, un homme qu’elle vénérait, elle 
se reprit aussitôt. En effet, il était vieux jeu, et pas 
qu’un peu.

— Je veux dire : nom d’un chien ! Quand est-ce 
que tu as trouvé ça ?

— Ce matin. Et ce n’est pas moi qui l’ai trouvé.
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Son grand-père respirait avec difficulté, suffi-
samment pour qu’elle ressente une pointe 
d’inquiétude.

— Ça va ? demanda-t-elle.
Il acquiesça sèchement.
— L’orage a dû le déterrer. Cette pluie est tombée 

avec la puissance d’une locomotive en furie.
Sa conclusion était correcte, sans nul doute. 

Lorsque le front pluvieux était arrivé, il avait tout 
balayé sur son passage, et la température avait chuté 
d’une bonne vingtaine de degrés. Ça se réchaufferait 
sans doute, mais pas aujourd’hui.

Elle, en tout cas, était transie. Un filet d’eau 
glacée lui coula sur la nuque.

— On dirait qu’il est là depuis longtemps, 
remarqua-t-il.

Il observait le squelette, se tenant à quelques pas 
du trou.

S’il faisait référence à ces os cassants, il avait 
effectivement l’air extrêmement mort. À cent pour 
cent. Un anthropologue du service médico-légal 
aurait probablement à déterminer son âge, mais 
pour le moment, sur le flanc détrempé et boueux 
d’une colline, impossible de l’estimer.

Cela dit, il entrait sans doute possible dans la 
catégorie « décédé ».

— À l’évidence, il n’est pas tout neuf, dit-elle. 
Mais « vieux », c’est un terme relatif. En juger d’un 
simple coup d’œil n’entre pas dans le champ de ton 
expertise, ni de la mienne, d’ailleurs.

C’était un euphémisme. Il s’appuya sur le bâton 
de marche qu’il trimballait souvent mais dont il ne 
se servait jamais.
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— Alors, qu’est-ce qui se passe, maintenant ?
Le coup de fil par lequel il lui avait enjoint de 

venir le retrouver dans le Nord ne l’avait pas tout 
à fait préparée à cela, mais son grand-père n’avait 
jamais été un grand bavard. C’est pourquoi elle avait 
tout laissé tomber et fait la route depuis Wausau, où 
elle rendait visite à sa sœur Jody, qui était du même 
avis qu’elle : si Robert MacIntosh appelait, c’est qu’il 
y avait urgence. À présent, Ellie comprenait mieux 
pourquoi il avait insisté pour qu’elle vienne seule. 
Il voulait de l’aide, et il en avait besoin, comme 
le spectacle qu’elle avait sous les yeux semblait le 
suggérer.

— Tu as appelé la police ? parvint-elle à dire 
calmement.

— Je t’ai appelée, toi.
— Ce n’est pas tout à fait la même chose.
Il la dévisagea, une expression pas particuliè-

rement amusée sur le visage, malgré l’ébauche d’un 
sourire en coin.

— Tu travailles toujours comme inspecteur 
dans la police de Milwaukee, non ? Les forces de 
l’ordre de la grande ville. La seule personne que je 
connaisse qui a tué plus d’un homme. Alors, qui 
d’autre voudrais-tu que j’appelle ? Tu es la police. 
Donc, techniquement, je l’ai appelée.

La pointe de défi dans sa voix était une surprise, 
mais après tout, peut-être était-il plus secoué qu’il ne 
voulait bien l’admettre. L’allusion aux deux affaires 
récentes et à leur conclusion la déçut un peu, mais 
l’histoire avait tourné en boucle à la télévision et 
elle savait qu’il en avait entendu parler. En fait, plus 
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qu’une critique, c’était sa façon à lui de demander 
de l’aide, d’une manière un peu détournée.

Ellie trouvait intéressant qu’il n’ait jamais abordé 
ce sujet avec elle. D’un autre côté, à quoi aurait 
ressemblé une telle conversation ? Hé, grand-père, tu 
es au courant ? J’ai flingué un tueur en série !

Pas vraiment son style, ni celui de son grand-
père, d’ailleurs. Ils étaient proches, mais dans une 
relation empreinte de politesse, si une telle chose 
avait un sens. Elle l’adorait, mais cette affection 
demeurait implicite, étant donné qu’il ne désirait 
pas en parler. Du coup, elle ne mettait pas le sujet 
sur le tapis.

Certes, ce n’était pas comme si elle n’avait jamais 
vu de cadavre, et cependant le profil de ce crâne 
à demi retourné l’avait secouée. Probablement à 
cause de l’endroit, un lieu reculé, et de la journée 
grise et blafarde.

— Je suis inspecteur de police, mais ici, je suis 
hors de ma juridiction. Pourquoi ne pas appeler le 
911 ? C’est ce que beaucoup de gens font, surtout 
lorsqu’ils se trouvent devant des preuves qu’un 
crime a été commis.

— Mais est-ce que j’ai la preuve qu’un crime a 
été commis ?

Il eut un haussement d’épaules, mais elle se fit la 
réflexion qu’il pâlissait un peu, malgré le rouge que 
l’air frais lui faisait monter aux joues.

— Pourquoi les faire rappliquer ici ? poursuivit-il. 
Il n’y a personne à sauver, et d’après moi, ce vieux 
squelette n’est pas à deux minutes près. Faire se 
déplacer une ambulance toutes sirènes hurlantes 
serait du gaspillage de nos impôts, alors qu’à 
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l’évidence celui qui est enterré là n’a plus tellement 
besoin d’aide.

Le raisonnement ne manquait pas de logique, 
même si elle n’y souscrivait pas totalement. Son 
propre boulot, à la criminelle, consistait aussi à aider 
les victimes, ne serait-ce que pour que justice leur 
soit rendue.

Ils restèrent un moment devant le squelette à 
demi déterré.

— C’est vrai, je te le concède, dit-elle. Il, ou elle, 
ne peut plus être secouru.

Les arbres pleuraient, son manteau était trempé, 
et elle n’avait jamais vécu une telle situation, même 
en tant que policier. En général, elle se trouvait face 
à du sang, face à la mort, mais ceci, ce n’était pas 
une affaire habituelle.

Et quoi qu’il en soit, ce n’était pas une affaire 
pour elle.

Elle laissa échapper un soupir, se souvenant que 
son grand-père avait plus de quatre-vingts ans et 
qu’il ne se rendait peut-être pas compte qu’à présent 
qu’elle travaillait à Milwaukee on ne lui confierait 
pas cette enquête. Elle tira son téléphone portable 
de sa poche.

— Je vais appeler le bureau du shérif, afin qu’ils 
envoient quelqu’un dès que possible. Ce sera proba-
blement un agent pour commencer, puis le coroner, 
dès qu’il sera disponible. À ce stade, ils décideront 
de la marche à suivre. Je ne peux pas faire grand-
chose de plus.

Elle dut se coltiner deux transferts d’appel, mais 
une fois qu’elle eut expliqué la situation, on lui passa 
le bon département, et l’officier de garde lui promit 
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de lui envoyer un agent. Comme il ne s’agissait 
pas précisément d’une urgence, Ellie raccrocha 
calmement, puis s’approcha de quelques pas.

— Des idées ? demanda-t-elle.
— À propos de quoi ?
— De son identité ?
Son grand-père se pencha en fronçant les 

sourcils, comme si cela pouvait l’aider à reconnaître 
la personne. Dans la lumière déclinante de cette fin 
d’après-midi, son visage semblait pâle.

— Je ne crois pas… Cette terre appartient à notre 
famille depuis des années. De très nombreuses 
années.

Ellie jeta un coup d’œil alentour, commençant à 
analyser la scène. Le choix de ce lieu pour enterrer 
quelqu’un lui paraissait étrange. Un flanc de colline 
à la pente prononcée ? Celle-ci faisait un angle d’au 
moins trente-cinq degrés. En outre, il était difficile 
de s’y déplacer, ce qui rendait la découverte du corps 
peu probable.

— Tu m’as dit que ce n’était pas toi qui l’avais 
trouvé. Qui, alors ?

— Un gosse en canoë qui pêchait dans le lac s’est 
pris les pieds dans le squelette en cherchant à sortir 
de l’eau à l’approche de l’orage. Roger Bridges. Tu as 
rencontré ses parents. Il est tombé dessus, du moins 
c’est ce qu’il dit. Il a failli crever de trouille.

C’est l’effet que produisent en général les restes 
humains. Ellie grimaça intérieurement. Elle voulait 
bien croire que Roger soit allé se réfugier sur la 
berge, mais le fait qu’il ait contaminé la scène de 
crime n’allait pas aider l’équipe des légistes à faire 
leur boulot. Elle avait même l’impression qu’il avait 
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déblayé un peu de terre, probablement parce qu’il 
n’en croyait pas ses yeux.

— Pourquoi est-ce qu’il n’a pas appelé le bureau 
du shérif ?

— Parce que le squelette est sur mes terres, 
répondit son grand-père comme si cela allait de soi. 
Ses parents vivent de l’autre côté du lac. Si la pluie 
n’était pas tombée aussi vite et aussi fort, il serait 
retourné à leur ponton. Mais cette berge-ci était plus 
proche. Il est monté jusque chez moi, et quand il 
m’a raconté son histoire, au début, je ne l’ai pas cru. 
Je lui ai dit que ça devait être un cerf ou une bestiole 
quelconque. Une fois que la pluie s’est calmée, je 
suis venu jeter un coup d’œil. C’est alors que je t’ai 
appelée. Je savais bien que tu aurais une idée sur 
ce qu’il fallait faire.

Exaspérée, elle chercha quelque chose de respec-
tueux à répliquer. Ce qu’il fallait faire ? La réponse 
était simple. Appeler les forces de l’ordre locales ! 
C’est ce qu’ils auraient dû faire dès le début.

Son grand-père se redressa.
— On rentre à la maison ? Il fait plutôt humide, 

dans le coin, et je pourrais préparer un café en 
attendant qu’ils arrivent.

— Je…
Elle laissa sa phrase en suspens. Quelque chose 

ne collait pas.
Ils se trouvaient là, tous les deux, devant les 

ondulations argentées du lac. Hormis le vent qui 
bruissait dans les feuilles, il régnait un silence de 
mort.

Ellie se sentit mal à l’aise. Tu n’es pas assez 
surpris, songea-t-elle.
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