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La rue commença à s’animer un peu avant 6 heures.

Les camions poubelles ramassèrent les déchets des 

bacs disposés devant les petites villas comme des petits 

soldats. Puis ce fut le tour de la voiture de nettoyage 

qui passa sur l’asphalte avec ses brosses tournantes. 

Les fourgonnettes des jardiniers arrivèrent peu après. 

Les pelouses anglaises et les ruelles furent libérées des 

feuilles et des mauvaises herbes, les haies ramenées à 

la hauteur idéale. Une fois leur devoir accompli ils s’en 

allèrent, laissant derrière eux un monde ordonné et 

silencieux.

Cet endroit heureux était prêt à se présenter au 

regard de ses habitants heureux.

La nuit avait été tranquille, comme toujours dans ce 

quartier. Vers 7 heures, les maisonnées se réveillèrent 

doucement. Derrière les fenêtres, pères, mères et enfants 

s’affairaient, heureux de la journée qui commençait.

Un autre jour d’une vie heureuse.

Assise dans sa Hyundai garée au bout du pâté de 

maisons, Mila ne ressentait aucune jalousie en les 
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observant parce qu’elle savait que, si l’on grattait un 

peu la surface dorée, la réalité était tout autre. Parfois 

la différence était minime, faite d’ombres et de 

lumières. Ailleurs, on découvrait un trou noir : on était 

assailli par l’haleine putride d’un gouffre insatiable et 

on avait l’impression que, des profondeurs, quelqu’un 

murmurait son nom.

Mila Vasquez connaissait bien l’appel des ténèbres. 

Elle dansait avec les ombres depuis le jour de sa nais-

sance.

Elle fit craquer les jointures de ses doigts, en for-

çant sur l’index gauche. La douleur la secoua suffisam-

ment pour maintenir sa concentration. Bientôt, les 

portes des petites villas allaient s’ouvrir. Les familles 

quittaient leurs demeures pour affronter le monde – un 

défi trop facile pour elles.

Les Conner sortirent de chez eux. Le père était avo-

cat, la quarantaine. Ses cheveux poivre et sel mettaient 

en valeur son visage bronzé. La mère était blonde, 

corps et visage de jeune fille, à peu de chose près. Mila 

était certaine que le temps n’agirait jamais sur elle. Et 

puis, il y avait les fillettes. La plus grande allait au col-

lège, la petite – une cascade de boucles – à la mater-

nelle. Elles étaient le portrait craché de leurs parents. 

Les Conner constituaient un témoignage idéal de la 

théorie de l’évolution : beaux et parfaits, ils ne pou-

vaient vivre que dans ce quartier heureux.

Après avoir embrassé femme et enfants, l’avocat 

monta dans son Audi A6 bleue et se dirigea vers sa 

brillante carrière. La mère accompagna ses filles à 

l’école dans son 4 × 4 Nissan vert. Mila en profita pour 

s’introduire dans la villa – et dans la vie – des Con-
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ner. Malgré la chaleur, elle avait choisi pour se camou-

fler de porter un survêtement. Il faisait encore chaud 

mais, si elle avait porté un short et un tee- shirt, ses 

cicatrices auraient attiré l’attention. Selon ses calculs, 

elle disposait de quarante minutes avant le retour de 

Mme Conner.

Quarante minutes pour découvrir si cet endroit heu-

reux cachait un fantôme.

Elle observait les Conner depuis quelques semaines. 

Tout avait commencé par hasard.

Les policiers qui travaillent sur les affaires de dis-

parition ne peuvent pas attendre assis à un bureau 

qu’arrive un signalement : parfois les personnes qui 

disparaissent n’ont ni famille ni amis. Il peut s’agir 

d’étrangers, de gens qui ont coupé les ponts avec tout 

ou, simplement, qui sont seuls au monde.

Mila les appelait « les prédestinés ».

Des individus qui vivaient entourés de vide et 

n’imaginaient pas qu’un jour ce vide les avalerait. 

Ainsi, en premier lieu, elle devait chercher l’affaire, 

puis la personne disparue. Elle sillonnait les rues, les 

lieux de désespoir où l’ombre mord chaque pas, ne 

nous laissant jamais seuls. Toutefois, les disparitions 

advenaient aussi dans des environnements affectifs 

sains et protégés.

Par exemple, les disparitions d’enfants.

Il pouvait arriver – et malheureusement cela arri-

vait – que les parents, distraits par une routine bien 

rodée, ne s’aperçoivent pas d’un changement, petit 

mais fondamental. Il était possible que quelqu’un 

d’extérieur approchât leurs enfants à leur insu. Les 
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enfants se sentent coupables quand ils reçoivent les 

attentions d’un adulte, parce que cela crée en eux un 

conflit insoluble entre deux recommandations générale-

ment énoncées par leurs parents : difficile, en effet, de 

faire la part des choses entre le devoir de se montrer 

polis avec les grandes personnes et la nécessité d’éviter 

tout contact avec les inconnus. Quel que soit le com-

portement choisi, il y aura toujours quelque chose à 

cacher. Mais Mila avait découvert un excellent moyen 

pour découvrir ce qui se passait dans la vie d’un enfant.

Chaque mois, elle visitait une école différente.

Elle demandait la permission d’entrer dans les classes 

quand les élèves n’y étaient pas. Elle regardait les des-

sins affichés aux murs. La vie réelle se dissi mulait 

 souvent dans ce monde imaginaire. Mais, surtout, les émo-

tions secrètes et parfois inconscientes que les enfants 

absorbaient s’y concentraient, s’y déversaient. Elle 

aimait visiter ces écoles. Elle aimait surtout l’odeur – 

crayons à la cire, colle à papier, livres neufs, chewing- 

gum. Cela lui inspirait une tranquillité mystérieuse.

Parce que, pour un adulte, les endroits les plus sûrs 

sont ceux fréquentés par des enfants.

Lors d’une de ces explorations, Mila, au milieu de 

dizaines de dessins affichés, avait découvert celui de 

la fille cadette des Conner. Elle avait choisi cette école 

maternelle par hasard au début de l’année scolaire et 

s’y était rendue durant la récréation, quand les enfants 

étaient dans la cour. Elle s’était arrêtée dans leur 

monde, écoutant avec délectation le bruit des cris 

 joyeux qui provenaient de dehors.

Ce qui l’avait frappée sur le dessin de la petite Con-

ner était la famille heureuse qui y était représentée. 
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Elle, sa maman, son papa et sa sœur sur la pelouse 

devant leur maison, par une belle journée ensoleillée. 

Ils se tenaient tous les quatre par la main. Pourtant, à 

l’écart de la scène principale, un élément détonnait. Un 

cinquième personnage, qui l’inquiéta immédiatement. 

Il n’avait pas de visage et il était comme fluctuant.

Un fantôme, pensa Mila.

Elle chercha sur le mur d’autres dessins de la fillette 

et découvrit que cette présence obscure revenait chaque 

fois.

Ce détail était trop précis pour être dû au hasard. 

Son instinct lui commandait d’approfondir.

Elle questionna la maîtresse, qui se montra très gen-

tille et lui expliqua que cette histoire de fantômes 

durait depuis quelque temps. D’après son expérience, 

il n’y avait rien d’inquiétant – cela arrivait d’habitude 

à la suite de la mort d’un parent ou d’une connaissance 

et permettait aux enfants d’élaborer le deuil. Scrupu-

leuse, l’enseignante s’était renseignée auprès de 

Mme Conner. Il n’y avait pas eu de décès dans la 

famille récemment. Mais quelque temps auparavant la 

petite avait fait un cauchemar, qui pouvait en être 

la cause.

Or Mila avait appris des psychologues que les 

enfants attribuent à des personnages réels les traits de 

personnages imaginaires, pas nécessairement des 

méchants. L’inconnu peut devenir un vampire, mais 

aussi un clown sympathique ou un Spiderman perfide. 

Toutefois, il existe toujours un détail qui démasque le 

double, le rend à nouveau humain. Elle se rappelait 

l’affaire Samantha Hernandez, qui avait représenté 

sous les traits du Père Noël l’homme à la barbe blanche 
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qui l’approchait chaque jour au parc. Mais sur le des-

sin, comme dans la réalité, il avait un tatouage sur 

l’avant- bras. Or personne n’y avait prêté attention. 

Ainsi, l’être méprisable qui l’avait enlevée et tuée 

n’avait eu qu’à lui promettre un cadeau.

Dans le cas de la petite Conner, l’élément révélateur 

était la répétitivité.

Mila était convaincue que la fillette avait peur. Elle 

devait découvrir s’il s’agissait d’une présence réelle et, 

surtout, inoffensive.

Comme toujours, elle avait décidé de ne pas préve-

nir les parents. Il était inutile de susciter des craintes 

sur la base d’un soupçon probablement injustifié. Elle 

avait entrepris de surveiller la petite Conner pour iden-

tifier les personnes avec qui elle entrait en contact hors 

de chez elle ou lors des rares moments où elle était 

loin de la vigilance de ses parents, c’est- à- dire à l’école 

maternelle et à son cours de danse.

Aucun étranger ne s’intéressait particulièrement à la 

fillette.

Ses soupçons étaient infondés. Cela arrivait souvent, 

mais elle ne regrettait pas d’avoir gâché vingt journées 

de travail, quand la récompense était le soulagement.

Pourtant, par pur scrupule, elle avait tout de même 

décidé de visiter le collège de la fille aînée des Con-

ner. Ses dessins ne comportaient aucun élément 

ambigu. Mais l’anomalie se cachait dans un conte que 

l’enseignante avait donné à rédiger comme devoir à la 

maison.

La fillette avait choisi une histoire terrifiante, dont 

le protagoniste était un fantôme.

24



Il était possible que ce conte soit le fruit de 
l’imagination de la sœur aînée, qui avait ensuite 
 influencé sa cadette, pour lui faire peur. Ou bien c’était 
la preuve qu’il ne s’agissait pas d’une personne ima-
ginaire. Le fait qu’elle n’ait pas identifié d’étranger 
suspect signifiait peut- être que la menace était bien 
plus proche que ce qu’elle avait cru au début.

Pas un inconnu, mais quelqu’un de la maison.
Elle avait donc décidé de procéder à une nouvelle 

exploration, cette fois au domicile des Conner. Elle 
aussi allait devoir se transformer.

De chasseuse d’enfants à chasseuse de fantômes.

Un peu avant 8 heures, Mila plaça dans ses oreilles 
les écouteurs d’un lecteur mp3 – éteint – et parcourut 
en courant telle une joggeuse la distance qui la séparait 
de l’allée des Conner. Quand elle se trouva à proxi-
mité de la villa, elle contourna le bâtiment par la droite. 
La porte arrière et les fenêtres étaient fermées. Si elle 
avait trouvé une entrée ouverte et que quelqu’un l’avait 
surprise, elle aurait toujours pu dire qu’elle s’était 
introduite dans la maison parce qu’elle avait soup-
çonné la présence d’un voleur. Elle n’aurait pas 
échappé à une accusation de violation de domicile, 
mais elle aurait eu une chance de s’en tirer. En forçant 
une serrure, en revanche, elle courait un risque aussi 
stupide qu’inutile.

Elle repensa à la raison pour laquelle elle se trou-
vait là. Il est difficile d’expliquer une perception 
instinctive, les policiers le savent bien. Pourtant, dans 
son cas, l’envie de franchir la limite était toujours irré-
sistible. Or elle ne pouvait tout de même pas frapper 
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chez les Conner et dire : « Bonjour, quelque chose me 

dit que vos filles sont en danger à cause d’un fantôme 

qui est peut- être en chair et en os. » Ainsi, comme sou-

vent, la dés agréable sensation prit le pas sur son bon 

sens : elle retourna vers la porte de service et la força.

Elle fut assaillie par la fraîcheur de la climatisation. 

Dans la cuisine, la table du petit déjeuner n’avait pas 

été débarrassée. Sur le frigo étaient accrochés des pho-

tos de vacances et des devoirs récompensés d’une 

bonne note.

Mila sortit une trousse de plastique noir de la poche 

de son survêtement. Elle contenait une microcaméra 

de la taille d’un bouton, dont sortait un câble de trans-

mission. Grâce au Wi- Fi et à Internet, elle pourrait sur-

veiller à distance la vie de la maison. Il fallait trouver 

le meilleur endroit pour la placer. Elle regarda l’heure 

et examina le reste des pièces. Disposant de peu de 

temps, elle se concentra sur celles où se déroulait la 

majeure partie des activités familiales.

Dans le séjour, à côté des canapés et de la télévi-

sion, se trouvait un meuble- bibliothèque marqueté en 

loupe. En guise de livres, il contenait les certificats de 

mérite décernés à maître Conner dans l’exercice de ses 

fonctions ou gagnés grâce à son engagement pour la 

communauté. C’était un citoyen modèle, très estimé. 

Sur une étagère trônait un trophée de patinage sur 

glace, remporté par la fille aînée. L’idée de partager la 

plage d’honneur avec un autre membre de la famille 

était sympathique.

Sur la cheminée, les Conner souriaient sur une 

photo, vêtus de pull- overs rouges identiques. Il 

s’agissait en toute vraisemblance d’une tradition de 
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famille renouvelée à chaque Noël. Mila n’aurait jamais 

pu poser pour un tel portrait, sa vie était trop diffé-

rente. Elle était différente. Elle détourna les yeux, cette 

vision lui était insupportable.

Elle décida de passer en revue l’étage supérieur.

Dans les chambres, les lits défaits attendaient le 

retour de Mme Conner, qui avait renoncé à sa carrière 

pour s’occuper de sa maison et de ses filles. Mila jeta 

un rapide coup d’œil aux chambres des enfants. Dans 

celle des parents, l’armoire était ouverte. Elle inspecta 

les vêtements de Mme Conner : la vie de cette mère 

de famille heureuse l’intriguait. En son for intérieur, il 

y avait comme un anticorps qui désamorçait les senti-

ments, aussi elle ne pouvait pas savoir ce que l’on res-

sentait. Mais elle pouvait l’imaginer, ça oui.

Un mari, deux filles, une maison confortable qui 

protégeait, comme un nid.

Pendant un instant, Mila perdit de vue le but de son 

exploration et remarqua que certains des vêtements 

suspendus étaient d’une taille différente. Même les très 

belles femmes peuvent grossir, se satisfit- elle. Pas elle, 

qui était très maigre. En tout cas, vu les larges vête-

ments sous lesquels Mme Conner avait caché ses kilos 

en trop, elle avait dû se donner du mal à récupérer sa 

ligne. Soudain, Mila réalisa ce qu’elle était en train de 

faire. Elle avait perdu le contrôle. Au lieu de chasser 

le danger, elle se transformait en péril pour cette 

famille.

L’étrangère qui envahit l’espace vital.

En outre, elle avait perdu la notion du temps, 

Mme Conner allait arriver. Elle décida sans atermoie-
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ments que la pièce idéale pour placer la caméra était 

le séjour.

Elle repéra l’endroit le plus adapté, l’intérieur du 

meuble- bibliothèque contenant les trophées de famille. 

Elle utilisa du scotch double face pour la cacher au 

mieux entre les bibelots. Alors qu’elle complétait 

l’opération, la partie droite de son champ de vision fut 

troublée par une tache rouge, comme une lumière 

clignotante à la hauteur du mur au- dessus de la chemi-

née.

Mila s’interrompit pour observer à nouveau la photo 

de famille aux pulls rouges de Noël qu’elle avait 

d’abord occultée à cause d’une absurde jalousie. En la 

regardant mieux, elle remarqua que le petit tableau 

idyllique présentait des fissures. En particulier, les 

yeux de Mme Conner, inexpressifs, comme les fenêtres 

d’une maison inhabitée. Maître Conner s’efforçait 

d’avoir l’air radieux, mais ses bras passés autour de sa 

femme et de ses filles exprimaient la possession, plus 

que la sécurité. Et il y avait aussi autre chose dans cette 

image, que Mila n’arrivait pas à identifier. Le bonheur 

postiche qui entourait les Conner dissimulait un détail 

détonnant.

Les fillettes avaient raison. Il y avait un fantôme 

parmi eux.

Sur la photo, au fond, à la place du meuble- 

bibliothèque, il y avait une porte.
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