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Prologue

La chambre d’Amy était glacée. Le chauffage avait été 
coupé. Dehors, la neige tombait d’un ciel à la fois gris et 
blanc. À la fenêtre, la faible brise qui soulevait les flocons 
et les projetait silencieusement contre la vitre brouillait la 
vue. Cela ne ressemblait ni au bruit des gouttes de pluie ni 
au crépitement de la grêle. C’était comme cela devait être, 
songeait la femme qui regardait à l’extérieur. Le temps mani-
festait un respect de circonstance. Le monde entier semblait 
paisible. Il retenait son souffle.

Au loin, le brouhaha de ceux qui patientaient au bas de 
l’escalier se faisait entendre. Ce bruit rehaussait le silence 
de la chambre qui, si souvent, avait été animée par des rires 
d’enfant. Chaque chose ici demeurait dans l’état qui toujours 
avait été le sien : le papier peint rose, les rideaux aux motifs 
de Disney, les jouets, les poupées, la photo d’un boy’s band 
sur le mur. Le pyjama d’Amy était posé sur l’oreiller, plié avec 
soin, comme un petit colis ; ses livres à colorier empilés sur la 
table de chevet, surmontés d’une boîte de crayons. Tout cela 
ne servirait plus jamais.

Il n’y aurait plus de dessins aux couleurs vives, plus 
d’animaux de la jungle au pelage exotique, girafes roses 
ou tigres mauves que l’on montrait à papa lorsqu’il montait 
lire des histoires avant la nuit. Jamais plus des oiseaux ne 
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traverseraient les couchers de soleil vert et Jack ne truci-
derait plus le géant, au grand soulagement d’une fillette… 
Amy était morte. Amy reposait dans le petit cercueil blanc, 
au centre de la pièce.

Pour cela, l’hôpital avait donné une autorisation spé-
ciale ; il était inhabituel que le corps d’un patient sur lequel 
avait été pratiquée une autopsie quitte l’enceinte de l’édi-
fice. En général, il était déposé à la morgue de l’hôpital en 
attendant que les pompes funèbres viennent l’emporter le 
jour des obsèques. Mais la mère d’Amy s’était braquée ; elle 
avait insisté pour qu’on laisse sa fille revenir une dernière 
fois à la maison. Elle ne savait plus pourquoi elle voulait 
cela ; elle pensait que les autorités avaient accepté pour 
éviter une scène avec une femme accablée de douleur. Sans 
détacher ses yeux de la fenêtre, cette femme savait juste 
que cela lui semblait normal. Amy allait entreprendre son 
dernier voyage depuis sa chambre.

Le visage de Jane Teasdale était sans aucune expression 
et son regard restait vague. Pas de larmes non plus, tant elle 
avait pleuré. À peine si elle se rendit compte qu’un corbillard 
approchait de la maison, la neige amortissant le bruit des 
roues. Quelques instants plus tard, le brouhaha s’amplifia 
lorsque la porte derrière elle fut ouverte, puis s’assourdit de 
nouveau lorsqu’elle fut refermée.

— C’est l’heure, Jane, lui dit son mari d’une voix douce.
— À quoi tout cela a-t-il servi ? Explique-moi, demanda-

t-elle, sans se retourner.
— J’aimerais pouvoir te répondre, chuchota-t-il.
— Sept ans de vie envolés. Quel gâchis ! Quel gaspillage 

inutile, insensé.
Frank Teasdale pressa doucement les épaules de sa 

femme et l’embrassa sur la nuque. Elle ne se retourna pas, 
mais posa sa main sur celle de son époux.

— C’est le moment d’être courageux, annonça-t-il.
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— C’est bête, je sais, mais cette neige me trouble.
— À propos de quoi, mon amour ?
— Je n’arrête pas de penser que… lorsqu’ils la mettront 

en terre… elle aura froid.
Frank Teasdale, qui jusque-là avait tenu le coup, ne put 

refouler sa peine. Tout en s’efforçant de garder un silence 
viril, quelques larmes coulèrent sur ses joues et ses épaules 
tressaillirent. Jane se tourna finalement vers lui et le couple 
s’étreignit pour se réconforter. Mais, dans de telles circons-
tances, aucun réconfort n’était possible.

Frank s’éloigna, saisit un mouchoir et s’essuya le nez, 
tentant de recouvrer sa contenance.

— Nous ferions mieux de descendre, proposa-t-il, et 
d’en finir avec tout ça. Des gens de l’hôpital sont venus.

Jane hocha la tête.
— C’est gentil.
Ils se recueillirent devant le cercueil et placèrent un ins-

tant les mains à plat sur le couvercle, en signe d’adieu. Frank 
interrogea Jane du regard, qui remua de nouveau la tête. Ils 
rejoignirent alors en bas leurs amis et passèrent devant deux 
employés des pompes funèbres qui attendaient au pied de 
l’escalier.

— Nous pouvons y aller ? demanda l’un d’eux.
— Oui, répondit Frank sans se tourner vers lui.

Le cercueil fut sorti de la maison avant d’être glissé avec 
soin dans le corbillard. Les couronnes de fleurs envoyées 
par les parents et les amis furent installées tout autour. 
Ces couleurs semblaient incongrues au milieu de la neige, 
étranges et éclatantes dans ce monde en noir et blanc. 
En prenant place sur la banquette arrière, Frank Teasdale 
considéra ce tableau à travers le pare-brise de la voiture. 
Impossible de ne pas relever quelques analogies. Les belles 
choses sont éphémères et ne durent qu’un instant dans 



le grand ordre des choses, pensa-t-il ; elles s’atrophient et 
disparaissent aussitôt. Il songea que Noël serait bientôt là.

Durant la cérémonie funéraire de leur fille, soit une 
heure environ, puis à l’enterrement qui eut lieu dans le 
cimetière de Saint-Mungo, derrière l’église où ils n’étaient 
pas revenus depuis le baptême de leur fille, Frank et Jane 
se soutinrent mutuellement. Ils s’accrochèrent l’un à l’autre, 
comme s’ils redoutaient de se perdre une seule seconde. 
Lorsque la première pelletée de terre heurta le cercueil, ce 
fut presque un soulagement pour eux : Amy pouvait désor-
mais survivre dans la mémoire de chacun.

En longeant le sentier, Frank entraîna sa femme vers 
le véhicule quand, soudain, elle s’immobilisa. Il sentit son 
bras se contracter et releva la tête afin de voir ce qui attirait 
son attention. Une femme se tenait à l’écart sous les arbres. 
Elle portait un imper et un fichu sur la tête, mais Jane l’avait 
reconnue.

— C’est l’infirmière, siffla-t-elle. Cette maudite infir-
mière. Pourquoi est-ce qu’elle ne nous laisse pas tran-
quilles ? Pourquoi est-ce qu’elle s’évertue à cracher son 
venin ?

Frank sentit que Jane perdait son sang-froid. Il tenta de la 
calmer, puis fit un pas en direction de la femme postée sous 
les arbres. Cette dernière esquissa un geste pour s’excuser 
et lui signifier de ne pas aller plus loin. Elle ne voulait déran-
ger personne. Elle se retira et disparut.

— Elle est partie, dit Frank en rejoignant son épouse.
— Pourquoi elle insiste comme ça ? demanda Jane.
Il tourna son regard triste vers les arbres.
— Je l’ignore.
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— Qui d’entre vous peut nous dire où nous achetons 
notre pain ? demanda Kate Chapman.

Dix-huit enfants étaient assis devant elle. En aperce-
vant leurs visages excités et leurs petits bras se lever, elle 
esquissa un sourire. Kate Chapman adorait enseigner, 
surtout aux élèves du primaire. Pour elle, il y avait quelque 
chose de magique dans le fait d’ouvrir les enfants au monde 
et elle croyait fermement que l’enseignement devait être 
une sorte de périple dans un monde nouveau. Elle considé-
rait donc son rôle et son métier avec le plus grand sérieux. 
Non, elle n’était pas de ces cyniques qui prétendent que les 
élèves sont les ados réfractaires de demain, des vandales en 
puissance ou de futurs voyous enivrés, toujours plus nom-
breux et sauvages à chaque génération. Kate ne voulait tout 
bonnement pas voir au-delà des petites figures naïves qui se 
disputaient son attention.

— Kerry ?
— Chez le boulanger, madame.
— Bien Kerry. Qui va nous dire, maintenant, ce que le 

boulanger utilise pour faire son pain ?
Cette fois, aucune main ne se leva.
— Voyons. Qu’est-ce que le boulanger emploie pour 

fabriquer son pain ? répéta l’institutrice d’une voix câline.
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Un garçonnet, qui portait des lunettes dont le verre 
gauche était masqué afin de renforcer son œil droit, leva 
timidement la main avant de la baisser. Il refit le même geste 
à quelques reprises, lançant des regards furtifs autour de lui, 
comme s’il craignait le ridicule. Kate perçut son hésitation.

— Oui, Andrew ! lança-t-elle pour l’encourager. Vas-y. 
Tente ton coup… Qu’est-ce que le boulanger, à ton avis, 
utilise pour faire le pain ?

— De la farine ? répondit le garçon sur un ton interroga-
tif, en inclinant la tête d’un côté puis, fourrant le bout de son 
crayon dans sa bouche.

— Bien joué, Andrew ! De la farine, en effet.
L’enfant rougit de contentement.
— Maintenant, comment appelle-t-on celui qui fait la 

farine dont on se sert pour le pain ?
Kate leva les yeux vers les images multicolores, punai-

sées au mur derrière elle. Elle fixa ostensiblement l’une des 
images qui représentait un moulin à vent et devant lequel 
était garée la camionnette d’un boulanger. Ravis, plusieurs 
gamins établirent le lien et levèrent la main.

— Oui, Annie ?
— Un meunier, madame.
— Un meunier, parfaitement. Bien répondu, Annie. Et 

de quoi le meunier a-t-il besoin pour faire la farine ?
Kate parcourut du regard les rangées d’élèves. Chacun 

cherchait de son mieux la réponse. Leur physionomie était 
à ce point expressive que Kate devinait leurs pensées. Mais 
elle fronça les sourcils quand ses yeux tombèrent sur une 
petite blondinette dans la deuxième rangée et s’inquiéta 
même car, de toute évidence, Amanda ne se souciait abso-
lument pas de la question. Son regard sans éclat était plongé 
dans le vague et son front, très pâle, semblait couvert d’une 
fine pellicule de sueur.

— Tu te sens bien, Amanda ?
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La fillette ne répondit rien et toute la classe se mit à chu-
choter.

— Amanda ? répéta l’institutrice.
L’enfant tourna la tête dans sa direction, mais semblait 

toujours perdue dans ses pensées. Kate se dirigea vers elle 
et enveloppa ses épaules dans ses bras.

— Qu’est-ce qui ne va pas ? Où ça te fait mal ? interro-
gea-t-elle, avant de s’accroupir et de repousser les cheveux 
de la petite fille pour dégager son front.

Il était brûlant.
— Pauvre puce ! Mais tu ne vas pas bien du tout.
Kate se retrouvait avec un double problème, car Amanda 

n’était pas juste l’une de ses élèves, elle était aussi sa fille. 
Il n’y avait pas d’autre solution que de confier sa classe à 
quelqu’un d’autre. Larry, son mari, était technicien de labo-
ratoire et travaillait à cette heure à l’hôpital de la ville. Kate 
ne pouvait appeler personne à sa rescousse pour s’occuper 
d’Amanda. Elle et Larry avaient déménagé à Bardunnock 
quelques mois plus tôt et n’avaient pas encore terminé 
leur installation. L’institutrice revint donc se poster devant 
les enfants.

— J’aimerais que chacun de vous me dessine un meu-
nier comme il l’imagine, pendant que je vais voir Mme Jen-
kins. Vous avez des questions ?

— Qu’est-ce qu’elle a, Amanda ? demanda Tracy John-
son, la fille du facteur.

— Elle ne se sent pas très bien. Je pense qu’elle couve 
un rhume.

Pourvu que ce ne soit que cela, pensa Kate en prenant 
sa fille dans ses bras. Puis elle se précipita dans le couloir, 
pour faire appel à la sollicitude de l’institutrice en chef, Isa 
Jenkins.

Cette dernière était en pleine leçon dans sa propre 
classe. Kate la regarda à travers la porte vitrée et réussit à 
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attirer son attention. Isa donna alors quelques instructions à 
ses élèves, puis vint rejoindre Kate dans le couloir.

— Qu’est-ce qui se passe ?
— C’est Amanda. Elle ne va pas bien. Je crains qu’elle 

n’ait attrapé la grippe.
Isa inclina la tête pour regarder la petite fille dont le front 

reposait sur l’épaule de sa mère.
— Pauvre petite. Tu ne te sens vraiment pas bien ?
En guise de réponse, Amanda mit son pouce dans sa 

bouche et frotta sa frimousse contre le cou de sa maman.
— Je suis désolée, commença cette dernière, mais Isa 

l’interrompit net.
— Allons, allons ! Je suis sûre que nous pouvons régler 

ça toutes les deux. Que comptez-vous faire ? La ramener à 
la maison ou la conduire tout de suite au centre médical de 
Colbrax ?

— Il vaut peut-être mieux que je l’emmène à la maison. 
Je la mettrai au lit et la veillerai quelques heures. Elle a un 
peu de fièvre, mais ça peut tomber aussi vite que c’est venu. 
Vous connaissez les enfants.

— Oh ! Oui… Depuis le temps, dit Isa, un sourire aux 
lèvres.

Elle enseignait depuis trente-deux ans.
— Je m’en veux horriblement de vous imposer ça, 

mais…
— Non, non ! répéta Isa en consultant sa montre. Je vais 

réunir nos deux classes jusqu’à la cloche. Il ne reste qu’une 
heure et demie. Pas de problème. Que font vos élèves ?

— Ils dessinent un meunier.
— Parfait. Alors, sauvez-vous.
— Merci, Isa. Je vous suis très obligée, ajouta Kate, qui 

découvrait là une raison supplémentaire d’apprécier encore 
plus Bardunnock.
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À 18 heures, Kate s’affairait dans sa cuisine, quand elle 
entendit la voiture de Larry s’engager dans la courbe au bas 
de la colline, avant de prendre le virage en épingle, à droite 
de l’allée de leur pavillon. La Ford Escort verte, surnommée 
Esmeralda, avait bien huit ans.

— Où est ma princesse ? lança Larry Chapman en 
ouvrant la porte d’entrée.

Contrairement à l’habitude, son appel ne fut pas accueilli 
par des rires et des pas précipités. Kate sortit de la cuisine en 
se séchant les mains.

— Je crains que ta princesse n’aille pas très bien. J’ai dû 
la ramener cet après-midi avant la fin de la classe.

Larry embrassa Kate sur le front, puis la prit dans ses 
bras.

— Qu’est-ce qui ne va pas ?
— Je pensais que ce n’était qu’un rhume ou la grippe, 

mais je n’en suis plus si sûre. De toute manière, je me suis 
dit qu’il valait mieux t’attendre avant d’appeler le médecin.

Larry hocha la tête, l’air inquiet. Il monta l’escalier 
menant à la chambre d’Amanda et en ouvrit la porte. La tête 
sur l’oreiller, la fillette ne bougeait pas, mais regarda son 
père avec de grands yeux.

— Bonsoir, princesse, murmura-t-il.
Amanda ne répondit rien. Son regard dériva vers la 

fenêtre et sembla se perdre dans le lointain. Sous les 
combles de ce vieux pavillon, Larry touchait presque le 
plafond et sa forte carrure prenait tout l’emplacement de 
la porte. Il s’assit donc par terre, tout près de sa fille, et 
s’accouda à son lit.

— Petite princesse. Tu as attrapé un vilain microbe ?
Il tâta le front de la fillette et sentit la sueur sur sa peau 

toute blême.
— Je pense que nous allons appeler le docteur Telford. 

Il te donnera un médicament et tu te sentiras mieux.
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Il tourna les yeux vers Kate qui descendit aussitôt pour 
téléphoner au médecin.

— Dis à papa où ça te fait mal. Au ventre ?
La fillette secoua la tête.
— Partout ?
Elle acquiesça.
— Tu es allée aux toilettes aujourd’hui ?
— Je m’en souviens pas.
— Qu’est-ce que tu as mangé à midi ?
Un regard vide.
— La même chose que les autres enfants ?
Hochement de tête.
— Tu n’as pas mangé les baies dans les buissons, 

princesse ?
Lent mouvement de tête, signifiant qu’elle n’y avait pas 

touché.
— Dans ce cas, tu restes là bien au chaud. Le docteur 

sera ici très vite. Il va te soigner.
Larry posa l’ours en peluche d’Amanda tout contre elle, 

la borda et descendit.
— Qu’en penses-tu ? lui demanda Kate.
Larry haussa les épaules.
— La même chose que toi, j’imagine. J’aimerais croire 

qu’il ne s’agit que d’un rhume ou d’une grippe mais il vaut 
mieux s’en remettre à une personne avisée.

Kate posa sa tête sur la poitrine de son mari qui la prit 
dans ses bras.

— Pourvu que ce ne soit pas grave.
— On s’en fait sans doute pour rien, dit-il en jetant un 

coup d’œil à sa montre. Dans combien de temps le médecin 
sera là ?

— La réceptionniste m’a parlé d’une demi-heure. 
Il devait voir encore un ou deux patients, ce soir.
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La chambre d’Amanda étant trop exiguë pour contenir 
trois adultes en même temps, Larry attendit en bas, pendant 
que le médecin de famille examinait sa fille que Kate tentait 
de réconforter. Pour patienter, il contempla son jardin der-
rière la vitre. Il ne parvenait pas à dissiper l’inquiétude qui 
le tenait, tout en sachant que, neuf fois sur dix, les parents 
s’alarmaient sans raison. Tout à l’heure, le médecin allait 
sans doute descendre avec Kate en plaisantant. Il leur dirait 
qu’il n’y avait aucun souci à se faire et ils s’excuseraient de 
l’avoir dérangé pour si peu.

Dans son for intérieur, Larry reconnut que la nature de 
son boulot modifiait sensiblement sa perception des choses ; 
il avait tendance à surestimer le nombre de maladies graves 
dans la région et il se demanda si les policiers réagissaient de 
même. Voyaient-ils partout des crimes et des meurtriers ? Sou-
dain, il entendit la porte de la chambre s’ouvrir et tourna les 
yeux vers l’escalier. Le docteur Telford descendit le premier, 
suivi de Kate. Ni l’un ni l’autre ne plaisantaient.

Larry avait rencontré George Telford à son travail. Dans 
cette région du pays, on encourageait vivement les méde-
cins de famille à suivre leurs patients, même quand ils 
étaient hospitalisés.

— Alors, docteur ? Qu’est-ce que vous en pensez ? 
demanda Larry.

— Je ne suis pas très rassuré, répondit le médecin, l’air 
grave. Je crois que nous devrions la conduire à l’hôpital dès 
ce soir et procéder à des tests.

— Vous avez une idée de ce qui ne va pas ?
— J’ai l’impression qu’elle a un problème aux reins. 

Je peux me tromper, mais il est préférable de l’envoyer en 
biochimie. De toute façon, ça ne peut pas lui faire de mal.

— Sans doute pas, dit Larry.
Kate s’était rapprochée de lui et il posa son bras sur ses 

épaules.
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— Avez-vous remarqué si elle avait de la difficulté à 
uriner depuis quelques jours ? demanda Telford.

Larry tourna les yeux vers Kate qui secoua la tête.
— Pas du tout. Elle se portait comme un charme.
— Bon, dans ce cas, un examen complet devrait lever 

nos inquiétudes.
— Quel hôpital nous conseillez-vous ? demanda Larry.
Telford réfléchit.
— Justement, je me demandais… Soit on l’emmène à 

l’hôpital de la ville et elle est examinée dès ce soir, soit on 
la transporte à l’Hôpital des Enfants malades de Glasgow.

— Elle n’a tout de même pas l’air si mal que ça, objecta 
Kate.

— Exact, dit Telford. Nous allons l’emmener à l’hôpital 
d’ici et ils feront les tests préliminaires.

Il consulta sa montre.
— J’imagine qu’à cette heure-ci il faudra faire appel au 

médecin de garde. Vous n’êtes pas de service, ce soir ?
— Pas ce soir, répondit Larry.
— Je resterai avec elle cette nuit, dit Kate.
Larry lui avait confié que, en certaines circonstances, on 

autorisait les parents de tout jeunes enfants à passer la nuit 
dans une chambre qui leur était réservée.

— Excellente idée, conclut Telford.

Il était un peu plus de 20 h 30 et Kate se tourna brusque-
ment vers Larry.

— Tu dois être mort de faim. Tu n’as rien mangé.
Tous deux patientaient dans une petite salle d’attente, 

près du service où des infirmières s’occupaient d’Amanda.
— Je n’ai pas faim.
— Moi non plus. À quoi tu penses ?
Il n’était pas très difficile de deviner ce qu’elle avait 

en tête.
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— Je me dis que son état s’est détérioré depuis 
une heure.

— Le fait d’être à l’hôpital l’a peut-être simplement 
perturbée.

— Peut-être, dit Larry, dubitatif.
— Pourquoi tu ne rentres pas à la maison ? lui proposa 

Kate. Tu ne peux rien faire ici. En plus, je serai là si jamais 
elle se réveille cette nuit.

Larry hocha la tête, pesant le pour et le contre.
— Je vais d’abord faire un saut au laboratoire, pour voir 

si Charlie a bien reçu les échantillons. J’y resterai jusqu’à ce 
qu’il ait les résultats. Si tout semble en ordre, je rentrerai. Tu 
m’appelles à la moindre évolution ?

— Bien entendu. Mais laisse Charlie travailler en paix. 
N’oublie pas que tu manques totalement d’objectivité dans 
cette affaire.

Larry acquiesça, embrassa Kate sur le front et s’éloigna.

Masqué par une rangée de conifères, le laboratoire de l’hô-
pital était installé dans un petit immeuble en briques, à l’écart 
de l’édifice principal. Au moment où Larry quitta la chaleur de 
l’hôpital pour s’engager dans le sentier, le vent fit ployer les 
arbres et, par intermittence, le jeune homme pouvait distin-
guer à travers les branches les lumières de l’immeuble scin-
tillant dans l’obscurité. Lorsqu’il atteignit le porche surmonté 
de lierre, des gouttes de pluie glacée commencèrent à frapper 
son visage. La porte était verrouillée. Il fouilla dans sa poche 
pour y prendre la clé, mais se rappela qu’il l’avait laissée chez 
lui. Il se résolut donc à sonner et, quelques instants plus tard, 
un homme de petite taille à l’allure studieuse, aux cheveux 
noirs, portant une blouse blanche de laboratoire avec un 
tablier vert en plastique, vint lui ouvrir. Ses verres à grosses 
montures et trop grands pour son visage rond lui donnaient 
un air de vieux hibou plein de sagesse.


