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Le jour où je l’ai rencontré n’avait rien d’extraor-
dinaire. Je revenais d’un rendez-vous en dehors de 
la ville. J’étais fatiguée, c’était le soir, et j’avais envie 
d’acheter du vin pour le dîner. Alors, même si la rue 
était assez sinistre, je m’étais arrêtée devant le premier 
endroit que j’avais trouvé : une épicerie de quartier.

Le magasin semblait normal vu de l’extérieur, 
mais c’était bien différent une fois la porte franchie. 
La pièce longue et étroite était plongée dans la 
pénombre, et à peine plus large qu’un couloir. Plus 
étrange encore : la caisse enregistreuse, les alcools, les 
chips, les bonbons et les cigarettes étaient disposés 
à l’abri loin de la porte, derrière un grillage métal-
lique. Le fond de la boutique ressemblait à une cage.

J’avais presque atteint le comptoir quand un 
homme fit son apparition derrière la cage. Il perçut 
mon regard intrigué et se mit à secouer la grille.

— C’est peut-être pas très joli, mais c’est efficace. 
Pas de vol à l’étalage, et personne peut me tabasser.

Il arborait à chaque doigt une énorme cheva-
lière, comme si ses mains bénéficiaient d’une rangée 
supplémentaire de phalanges en or.

Avec un petit rire poli, je me mis à scruter dans 
les interstices, réfléchissant à ce que je pourrais bien 
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acheter, quand un mouvement derrière la cage attira 
mon regard. Je me rapprochai pour mieux voir.

Sous la faible lueur du néon, je vis se dessiner 
la silhouette d’un petit garçon, qui se tenait dans 
le couloir obscur menant à l’arrière-boutique. 
Lorsqu’il se pencha en avant, dans la lumière, je pus 
entrevoir son visage. Cela ne dura qu’une seconde, 
mais mon corps réagit sur-le-champ : je sentis mon 
chemisier se tremper de sueur, et mon cœur bondit 
dans ma poitrine.

Je m’appuyai contre le comptoir. J’avais des 
hallucinations. Ce n’était pas possible autrement.

Je m’efforçai de reporter mon attention sur 
l’homme qui me faisait face.

— Une bouteille de…
Je ne pus m’empêcher de poser les yeux sur le 

petit garçon, derrière lui.
Mon premier réflexe fut de chercher des signes 

de maltraitance, quels qu’ils pussent être, mais 
l’enfant avait les joues roses et rebondies. Il portait 
un jean et un tee-shirt de bonne qualité, et ses 
cheveux blonds étaient propres et bien coupés. Je 
tentai de deviner son âge. Il devait avoir autour de 
huit ans – tout comme Barney, à supposer que ce 
dernier fût encore vivant.

Et puis, comme à chaque fois que je calculais 
l’âge de Barney, je songeai immédiatement à l’âge 
qu’aurait Lauren si elle était toujours de ce monde.

L’enfant disparut dans le couloir. Je m’aperçus 
que l’homme avait suivi mon regard, fixé sur le 
seuil désormais désert de l’arrière-boutique. Je 
détournai les yeux aussi vite que possible, confuse 
qu’il eût remarqué mon intérêt pour le petit garçon. 
Il répondit à une question que je n’avais pas posée.
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— Il reste à la maison, il a pris froid.
La clochette de la porte tinta et une femme en faux 

pull Lacoste, poussant devant elle un landau, entra 
dans l’épicerie et se dirigea droit vers le comptoir. 
Sans piper mot, l’homme quitta son tabouret et 
se dirigea vers l’étagère contenant les diverses 
variétés de vodka. Quand il attrapa la marque de 
prédilection de la femme, son maillot Newcastle 
United se souleva légèrement, laissant voir ses 
hanches flasques. Elle déposa quelques pièces dans 
le compartiment métallique inséré dans le grillage. Il 
s’empara de l’argent et repoussa le tiroir vers l’avant, 
après y avoir placé la bouteille. La cliente cala son 
alcool au milieu des couvertures, à côté d’un bébé 
apathique, et poussa le landau vers la sortie.

— Je vais prendre du rosé, dis-je en faisant 
semblant d’examiner les rayons.

Je mourais d’envie de scruter l’arrière-boutique, 
mais je ne voulais pas éveiller les soupçons de 
l’homme.

— Du rosé ?
On aurait dit qu’il entendait ce mot pour la 

première fois.
— C’est rare qu’on m’en demande, dans le 

quartier.
Il renifla.
— J’en ai peut-être dans la réserve.
Il se rendit dans une petite pièce à droite du 

comptoir.
Soudain, je vis l’enfant surgir du couloir sur la 

pointe des pieds et se diriger vers le rayon confiserie. 
Il posa le pied sur la première étagère et se hissa au 
niveau du présentoir. Il était sur le point de s’emparer 
d’une tablette de chocolat quand il s’aperçut que je 
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l’observais. Il se figea, la jambe pendue dans le vide. Je 
lui lançai un clin d’œil complice. Il hésita cependant, 
se demandant s’il pouvait me faire confiance.

— Je savais bien qu’on en avait quelque part.
L’homme revenait avec une bouteille poussié-

reuse de rosé australien entre les mains.
Le petit garçon prit malgré tout le risque de chiper 

une tablette dans la pile et redescendit de l’étagère 
sans se faire voir, avant de battre en retraite dans le 
couloir. Il était presque parvenu à s’enfuir quand il 
commit l’erreur de glisser le chocolat dans la poche 
de son jean. L’homme dressa l’oreille en entendant 
le crissement du papier d’emballage et se retourna 
à la vitesse de l’éclair.

— Qu’est-ce que tu fais là ? Encore à voler des 
bonbons ?

Le gamin fit non de la tête.
— Je ne te crois pas, dit l’homme. Vide tes poches.
D’un geste lent, le garçon glissa sa main vers son 

jean.
Je ne voulais pas qu’il ait d’ennui, alors je dis la 

première chose qui me passait par la tête.
— Du champagne ! Il me faut aussi du champagne.
L’homme se tourna vers moi, oubliant le forfait 

de l’enfant.
— Du champagne ?
Il se passa la langue sur les lèvres.
— C’est pas donné, ça.
Je songeai à notre compte à découvert. J’hésitai à 

lui demander une bouteille moins onéreuse, mais je 
ne voulais pas trop attirer son attention.

Je scrutai l’enfant. Il avait les yeux du même brun 
foncé, presque noir, que ceux de Jason, et les dents 
du bonheur.
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Je tentai de demeurer rationnelle. Peut-être 
avais-je l’impression de le connaître parce que je 
l’observais à travers le grillage. Peut-être que cette 
variante pixelisée du monde me rappelait les croquis 
sur ordinateur de la police scientifique, montrant un 
Barney plus âgé.

Jason avait collé plusieurs de ces dessins sur les 
murs de la chambre d’amis – des images de plus en 
plus hypothétiques, à mesure que le temps passait 
entre la dernière photographie de Barney et les 
propositions de la police. Sur la première esquisse, 
il avait la coupe au bol, sur la deuxième un haut 
de survêtement fermé jusqu’au menton, et sur la 
plus récente, celle où il était le plus âgé, il portait un 
tee-shirt blanc à col ouvert, avec les cheveux coupés 
court et raidis par le gel. Sur toutes ces images, il 
avait le même petit sourire naïf et les yeux vides.

Était-ce lui ? Était-il possible que ce soit lui ?
Ce que je croyais ne comptait pas. La seule 

personne qui saurait immédiatement répondre à 
cette question, c’était son père.

J’étudiai attentivement, à travers la grille, la 
pièce dans laquelle l’homme s’était engouffré. Les 
bouteilles tintaient tandis qu’il fouillait dans ses 
réserves, en quête de champagne. Jason donnait 
des cours dans un centre de formation pour adultes, 
à soixante kilomètres de là : si je l’appelais tout de 
suite, il trouverait bien une excuse pour s’absenter 
et me rejoindre. Il serait là dans moins d’une heure. 
J’allais saisir mon téléphone quand l’homme revint 
vers le comptoir.

— Et voilà ! dit-il en brandissant une bouteille de 
Moët.
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Je mis l’argent dans le tiroir métallique et tâchai 
d’apercevoir une dernière fois le petit garçon. Il était 
assis en tailleur sur le sol et mangeait son chocolat, 
indifférent à ce qui se passait autour de lui.

Attrapant le sac contenant les bouteilles, je reculai 
vers la porte en vacillant sur mes talons, et cherchai 
de la main la poignée dans mon dos. Une fois 
dehors, à la lumière du jour, je me hâtai de regagner 
ma voiture.

Je tentai de mettre au clair mes pensées. Mon 
cœur battait la chamade, comme si ma propre fille 
s’était tenue là, devant moi. Retrouver Barney si près 
de la maison, au bout de tout ce temps, me paraissait 
incroyable. Je n’avais aucune envie de faire venir 
Jason pour rien, mais ma réaction devant l’enfant 
avait été si spontanée, si viscérale ! Je ne pouvais 
quand même pas faire comme si rien n’avait eu 
lieu ! J’hésitais cependant. Devais-je me contenter 
de prévenir la police ?

Dans la voiture, je composai le numéro de Jason, 
mais tombai sur sa boîte vocale. Évidemment. Il 
éteignait son téléphone quand il donnait cours. Je 
mis le moteur en marche. L’homme de l’épicerie 
ne semblait pas s’être aperçu que je m’intéressais 
à l’enfant, mais comment en être certaine ? Pour ce 
que j’en savais, il pouvait tout aussi bien, à l’instant 
même, être en train de le faire sortir du magasin par 
l’arrière-boutique, de le pousser dans une camion-
nette et de l’emmener ailleurs, dans un endroit 
sombre et secret que nous ne trouverions jamais. 
Peut-être le temps était-il compté.

Je décidai de me rendre au centre de formation 
et de parler de vive voix à Jason. Je le convaincrais 
de revenir ici avec moi, avant qu’il ne soit trop tard.
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Je parcourus à toute allure les couloirs de l’éta-
blissement, faisant claquer mes talons. Parvenue 
devant la classe de Jason, je m’approchai de la petite 
ouverture vitrée placée dans la porte : il écrivait au 
tableau, ses étudiants assis en demi-cercle autour 
de lui. Il venait de dire quelque chose qui les avait 
fait rire.

Quand il quitta ses notes des yeux, je m’éloignai 
instinctivement de la porte.

Le trajet en voiture avait refroidi mon 
enthousiasme.

Je n’arrêtais pas de me dire qu’il y avait peu de 
chances que ce soit bien Barney.

Cela faisait cinq ans que mon mari cherchait son 
fils… Dix jours plus tôt, sa quête avait connu un 
nouveau revers. Une famille britannique en vacances 
à Istanbul avait vu un garçon correspondant au 
dessin le plus récent de Barney en train de mendier 
avec un gang, sur la place Taksim. La piste était 
crédible, et tout le monde s’était emballé – surtout 
Jason. Mais au bout de quelques jours, la police avait 
établi que l’enfant était lié à une famille turque de la 
région. Jason avait été anéanti.

Après cet échec, qu’est-ce qui était le plus 
probable ? Que je sois tombée par hasard sur Barney ? 
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Ou que, suite à ce faux espoir, je souhaitais tellement 
qu’on le retrouve que j’avais fantasmé sur le premier 
enfant croisant ma route ?

Jason demanda l’aide d’un volontaire. Un homme 
en survêtement, âgé d’environ quarante-cinq ans, 
s’avança et s’allongea sur le sol. Jason s’agenouilla à 
ses côtés, plaça la jambe de l’homme en angle droit, 
lui écarta le bras du corps et le fit doucement pivoter 
sur le flanc, en position latérale de sécurité.

Jason était blond, avec des cheveux rasés sur les 
côtés. Les mèches plus longues, au sommet de son 
crâne, étaient plaquées au gel pour dégager son 
front. Quand il était soucieux, il avait la manie de 
frotter de la main ses cheveux ras, juste au-dessus 
des oreilles, pour retrouver son calme. Il était vêtu 
ce jour-là d’une chemise en flanelle à carreaux gris 
et bleus, d’un jean gris et de baskets blanches.

Je tapotai la vitre du doigt et il releva la tête. Mon 
jugement était peut-être faussé par les événements 
de ces dernières semaines, mais je ne pouvais ignorer 
mon instinct. Je devais lui parler de cet enfant.

Il me sourit puis fronça les sourcils d’un air inter-
rogateur, intrigué par ma venue. Je lui fis signe de 
me rejoindre dans le couloir et, après avoir proposé 
une série d’exercices à ses élèves, il s’excusa de 
devoir les abandonner un instant.

— Il y a un problème ? demanda-t-il en fermant 
la porte derrière lui.

Il jeta un coup d’œil par-dessus mon épaule, 
comme si quelqu’un, dans mon dos, pouvait 
expliquer ma présence en ces lieux.

— Il est arrivé quelque chose ?
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