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Les recherches
10 juillet 2005

Cette fi lle qui s’est perdue dans la réserve du Nautauga. 
Ou, cette fi lle qui a sans doute été tuée et cachée quelque 
part.

Savoir où avait disparu la fi lle de Zeno Mayfi eld 
et s’il y avait une chance de la retrouver en vie, ou 
dans un état raisonnable entre vie et mort, était une 
question qui troublait tout le monde dans le comté 
de Beechum.

Tous ceux qui connaissaient les Mayfi eld ou 
avaient entendu parler d’eux.

Et pour ceux qui connaissaient le jeune Kincaid 
– le héros de guerre – la question était encore plus 
troublante.

Dès la fi n de la matinée, ce dimanche 10 juillet, la 
nouvelle des recherches rapidement organisées pour 
retrouver la jeune fi lle disparue avait été lancée sur 
les ondes médiatiques : « fl ash de dernière minute » 
sur la station de radio et dans les bulletins télévisés 
locaux, puis, très vite, dans tout l’État et sur les 
réseaux de l’Associated Press.

Des dizaines de sauveteurs, professionnels et béné-
voles, recherchent la jeune Cressida Mayfi eld, 19 ans, 
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demeurant à Carthage, N. Y, qui aurait disparu dans la 
réserve forestière du Nautauga hier soir, 9 juillet.

Vu par des témoins en compagnie de la jeune fi lle le 
soir du 9 juillet, le caporal Brett Kincaid, 26 ans, éga-
lement de Carthage, a été placé en garde à vue par le 
département du shérif du comté de Beechum pour être 
interrogé.

Il n’a été procédé à aucune arrestation. Le département 
du Shérif n’a fait aucun commentaire offi ciel concernant 
le caporal Kincaid.

Toute personne ayant des renseignements permettant 
de retrouver Cressida Mayfi eld est priée de contacter…

Il savait : elle était en vie.
Il savait : s’il persévérait, s’il ne cédait pas au 

désespoir, il la trouverait.
Elle était son plus jeune enfant. Elle était l’enfant 

diffi cile. Celle qui devait lui briser le cœur.
Il y avait une raison à cela, supposait-il.
Si elle le détestait. Si elle avait permis qu’il lui 

arrive malheur, pour faire son malheur à lui.

Mais il n’avait pas le moindre doute, elle était en 
vie.

« Je le saurais, je le sentirais. Si ma fi lle avait quitté 
cette terre – il y aurait un vide, forcément. Je le 
sentirais. »

Il lui était insupportable qu’on la déclare disparue.
Il soutenait qu’elle s’était perdue.
Ou plutôt, probablement perdue.
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Elle s’était éloignée ou peut-être enfuie. Pour une 
raison quelconque, elle s’était perdue dans la réserve 
du Nautauga. Le jeune homme avec qui elle se trou-
vait – cela, le père ne le comprenait pas, car elle 
avait dit à ses parents qu’elle passerait la soirée avec 
d’autres amis – avait affi rmé qu’il ne savait pas où 
elle était, qu’elle l’avait quitté.

Sur le siège avant de la Jeep Wrangler du jeune 
homme, il y avait des taches de sang, disait-on. Une 
traînée de sang sur le pare-brise, côté intérieur, 
comme si un visage ou un crâne ensanglanté l’avait 
heurté avec une certaine force.

Des cheveux isolés, et une unique touffe de che-
veux, sombres comme ceux de la jeune disparue, 
avaient été recueillis sur le siège passager et sur la 
chemise du jeune homme.

À l’extérieur du véhicule, aucune empreinte de 
pas – le bas-côté de Sandhill Road, herbeux, puis 
rocailleux, dévalait en pente rapide vers le cours 
tumultueux de la Nautauga.

Le père ne connaissait pas (encore) ces détails. Il 
savait que le jeune caporal avait été placé en garde à 
vue parce qu’il avait été trouvé dans un semi-coma 
éthylique au volant de son véhicule, garé au petit 
bonheur sur un étroit chemin de terre à l’entrée de 
la Réserve, le dimanche 10 juillet 2005 vers 8 heures 
du matin.

Ce jeune caporal, Brett Kincaid, aurait été la der-
nière personne à avoir vu Cressida Mayfi eld avant 
sa « disparition ».
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Kincaid était un ami de la famille Mayfi eld, ou il 
l’avait été. Jusqu’à la semaine précédente il avait été 
le fi ancé de la sœur aînée de la jeune fi lle disparue.

Le père avait tenté de le voir : simplement pour 
lui parler !

Pour regarder le jeune caporal dans les yeux. Pour 
voir comment le jeune caporal soutenait son regard.

Cela lui avait été refusé. Pour le moment.
Le jeune caporal était en garde à vue. Ainsi que 

les bulletins d’information veillaient à le préciser Il 
n’avait été procédé à aucune arrestation.

Tout cela était si déroutant ! Le père, qui s’était 
longtemps fl atté d’être futé, habile, un peu mieux et 
plus rapidement informé que quiconque dans son 
entourage, ne parvenait pas à comprendre ce qui sem-
blait étalé devant lui comme des cartes distribuées 
par un donneur sinistre.

Sa vie – sa vie quotidienne, complexe comme 
le mécanisme d’une montre de luxe mais toujours 
parfaitement maîtrisée – avait été si brutalement 
bouleversée. Non seulement la surprise – le choc – 
de la « disparition » de sa fi lle, mais les circonstances 
de cette « disparition ».

Il était inimaginable que Cressida leur eût menti, 
à sa mère et à lui… et pourtant, c’était manifeste-
ment ce qu’elle avait fait.

À tout le moins, elle ne leur avait pas dit l’entière 
vérité sur ses projets, la veille au soir.

Cela lui ressemblait si peu ! Cressida avait tou-
jours considéré le mensonge comme un signe de fai-
blesse morale. Il fallait être lâche pour se soucier de 
l’opinion des autres au point de s’abaisser à mentir.
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Et qu’elle eût retrouvé l’ex-fi ancé de sa sœur dans 
une taverne du lac… voilà qui était encore plus 
stupéfi ant.

Les Mayfi eld avaient dû le dire à la police – ils 
avaient dû leur dire tout ce qu’ils savaient. Concer-
nant un adulte, la police n’a pas coutume de lancer 
des recherches dans un délai aussi court, à moins 
que la disparition ne soit jugée « suspecte ».

Le père avait dû insister, dire sa crainte que sa fi lle 
ne se fût « perdue » dans la réserve du Nautauga, 
quoique ne pouvant se résoudre à admettre la possi-
bilité qu’il lui fût « arrivé quelque chose ».

Ou, en tout cas, pas « quelque chose de grave ».
Se refusant à penser agression sexuelle, viol.
Se refusant à penser ou pire…
Cressida avait 19 ans, mais paraissait beaucoup 

plus jeune. Menue, enfantine, le corps d’un jeune 
garçon – svelte, les hanches étroites, la poitrine plate. 
Le père avait vu des hommes (des hommes, pas des 
adolescents) regarder Cressida, notamment en été 
quand elle portait des tee-shirts amples, des jeans 
ou des shorts, le visage nu de tout maquillage, pâle 
et saisissant… la regarder avec une sorte de désir 
désorienté, comme s’ils tâchaient de déterminer 
si elle était une jeune fi lle ou un jeune garçon ; et 
pourquoi, alors qu’ils la regardaient si avidement, 
elle demeurait indifférente.

Pour ce qu’en savaient ses parents, Cressida n’avait 
aucune expérience des garçons ni des hommes.

Elle avait la férocité puritaine de qui dédaigne 
moins les rapports sexuels que tout contact physique 
intime et partagé.
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Comme l’avait dit sa sœur Juliet Oh je suis sûre 
que Cressida n’a jamais été – euh – avec quelqu’un… 
Je veux dire… je suis sûre qu’elle est…

Trop soucieuse des sentiments de sa sœur pour 
prononcer le mot vierge.

Le père était surexcité. Le sang chargé d’adré-
naline, le cœur battant à un rythme anormal. Il 
se disait C’est l’excitation des recherches. Savoir que 
Cressida est tout près.

Cette proximité, il la sentait. Cet homme qui avait 
toujours traité de « divagations mystiques » les dis-
cours sur la perception extrasensorielle avait main-
tenant la conviction de sentir la présence de sa fi lle, 
toute proche ; de sentir qu’elle pensait à lui.

Quoique sachant, dans un coin de son cerveau, 
que si elle avait été à proximité de l’entrée de la 
réserve, à proximité de Sandhill Road et de Sandhill 
Point, quelqu’un l’aurait certainement déjà retrouvée.

Car il avait une formation juridique, et il était 
avocat dans l’âme – doute, questionnement, encore 
et toujours.

Car il était formé à répondre Oui, mais… ?
Quelle ironie que sa fi lle n’ait jamais aimé 

camper ni marcher ! pensait-il. La nature l’ennuyait, 
disait-elle.

Ce qui voulait dire que la nature l’effrayait. Que 
la nature n’avait qu’indifférence pour elle.

Il avait connu d’autres gens comme cela et, 
peut-être par coïncidence, uniquement des femmes. 
Les femmes se sentent plus en sécurité dans un 
espace clos, un espace clairement défi ni où leur 
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identité se refl ète dans le regard des autres : un lieu 
où il est diffi cile de se perdre.

La rapacité de la nature, se disait Zeno. On n’y 
pense jamais quand on maîtrise les choses. Quand 
ce n’est plus le cas, il est trop tard.

Le père leva les yeux, avec un sentiment d’an-
goisse. Haut dans le ciel, à peine visible au travers 
des branches serrées des pins, une buse – deux 
buses – des buses à épaulettes chassant ensemble, 
en longues courbes glissantes.

Se détachant avec netteté sur le ciel, puis plon-
geant, disparaissant en l’espace d’un instant.

Il avait vu des rapaces nocturnes fondre sur leur 
proie. Un rapace est une machine à tuer revêtue 
de plumes et parfaitement silencieuse dans ces 
moments-là, le seul cri qu’on entend est celui de 
la proie.

Tandis qu’il se frayait un chemin à travers les 
ronces, des animaux détalaient sous ses pieds : 
lapins, rats des bois, une famille de moufettes ; des 
serpents. Quelque part, tout proche, le gloussement 
liquide d’un dindon sauvage.

Une solitude trop vaste pour sa cadette. C’était 
quelque chose qu’il n’aimait pas chez sa fi lle : elle 
abandonnait trop vite. Prétextant qu’elle s’en-
nuyait, préférait rentrer pour retrouver ses livres, 
son « art ».

Elle éprouvait le besoin de se remplir le cerveau 
de tout ce qu’elle pouvait. Et on ne peut pas faire 
entrer cent mille hectares dans un cerveau.

Ne nous fais pas ça, Cressida ! Si tu es quelque part 
près d’ici, montre-toi.
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Le père était enroué à force de crier le nom de 
sa fi lle. C’était perdre bêtement son énergie, il le 
savait : aucun des autres bénévoles ne le faisait.

À des remarques qu’on lui avait adressées ou qu’il 
avait entendues, le père savait que pour l’instant il 
en imposait aux jeunes sauveteurs : un homme de 
son âge, bien plus vieux qu’eux, un marcheur appa-
remment expérimenté, dans une forme physique 
respectable.

C’était du moins l’impression qu’il avait donnée 
au début de la battue.

« Monsieur Mayfi eld ? Tenez. »
Il avait bu sa ration d’eau trop vite. Respiré par la 

bouche, ce qu’un randonneur sérieux évite de faire.
« Merci, ça va. Vous allez en avoir besoin.
— Prenez-la, monsieur. J’ai une autre bou-

teille. »
Un jeune homme, mince, les muscles déliés, évo-

quant un lévrier ou un whippet – l’un des shérifs 
adjoints du comté de Beechum, portant tee-shirt, 
short et chaussures de randonnée. Le père se 
demanda si l’adjoint connaissait sa fi lle – l’une ou 
l’autre de ses fi lles ; s’il en savait plus sur ce qui avait 
pu arriver à Cressida qu’il ne lui avait été accordé à 
lui, le père, d’en savoir.

Le père était le genre d’homme à qui il est plus 
facile de superviser les autres, de leur faire des 
faveurs, que d’en accepter lui-même. Le père était 
un homme qui se fl attait d’être fort, protecteur.

Malgré tout, il n’est pas conseillé de se déshy-
drater. D’avoir des étourdissements. Rien de plus 
épuisant que ces poussées anarchiques d’adrénaline.

Il prit la bouteille d’eau. Il but.
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