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Quand Jane sortit de la voiture, elle fut surprise par l’excentricité du village. Le 

cliché d’un temps révolu, presque figé dans le passé. L’air embaumait l’odeur de suie 
et d’humus, les feuilles d’arbres virevoltaient dans les airs à la manière de papillons 
ivres. L’atmosphère lui rappelait la joie des soirs d’été, cette féerie que seule la 
campagne et les bois savent dévoiler. La plupart des maisons dégageaient une relative 
ancienneté, d’autres ne tenaient debout que par miracle. Les rues désertes 
témoignaient de la discrétion des villageois. Une vision fantomatique, presque 
irréelle, mais non dénuée de charme. 

 Le centre du village, que les époux Summer avaient pu visiter rapidement 
grâce à Mme Sterk, l’agente immobilière, ne recelait qu’un ou deux commerces étroits 
et une mairie branlante, juste assez d’espace pour installer un bureau et quelques 
babioles. Le maire, étrange personnage, les avait accueillis avec une courtoisie infinie, 
se confondant en ovations et louanges. Ça paraissait même exagéré. De rares badauds 
observaient les pérégrinations des visiteurs autour des maisons. Ils n’avaient l’air ni 
enchantés de les voir, ni attristés, ni inquiets. Des regards vides d’expression, curieux 
et insensibles. Une ambiance de cimetière, qui ne cassa pas pour autant l’engouement 
de Jane. Elle avait tant connu la ville avec Peter, son mari, que jamais plus elle ne 
voulait y retourner. Drownstown se trouvait à dix kilomètres de là, seule bourgade 
suffisamment étendue pour prétendre au rang de cité. Cette proximité leur suffirait 
pour s’épanouir, le couple recherchant davantage le calme et l’isolement. Ils seraient 
servis dans ce village : à peine deux cent âmes vivaient ici, au sein d’un entassement 
de masures douteuses. Cela dit, l’architecture donnait une impression de splendeur, 
même si le sens esthétique de Jane était peut-être à revoir finalement. Peter semblait 
s’en accommoder. Il demeurait silencieux pendant la marche, tournant constamment 
la tête pour scruter la moindre parcelle de vie dans ces habitations mornes et 
silencieuses.  

 Un vent léger soufflait dans la plaine, et Chloé Summer, jeune fille de huit ans 
des époux, joyeuse comme pendant les vacances, respirait à pleins poumons l’air pur 
imprégné des saveurs automnales. Sa tignasse blonde s’ébouriffait sous les 
bourrasques,  lui caressant le visage avec douceur. Vêtue d’une jolie robe multicolore, 
elle jouait et courait dans tous les sens, expulsant des graviers de ces rapides coups de 
sandales. Mme Sterk la fixait bizarrement, droite et sérieuse, trahissant son attitude 
psychorigide. Le maire se contentait de sourire béatement. Un gros monsieur à 
l’allure austère, bardé des couleurs de la ville. Ses yeux rieurs contrastaient avec sa 
tenue noire et rapiécée. Son gros nez attirait l’attention de Chloé, qui fixait la pustule 
horrible et saillante qui l’ornait. 

 — Peut-on voir l’école ? demanda Peter. S’il y en a une… J’aimerais que ma fille 
puisse disposer d’une éducation correcte, si vous voyez ce que je veux dire… 

 — Bien sûr…répondit le maire. Suivez-moi. Vous ne serez pas déçu. Ne vous 
fiez pas à la taille de ce village, nous avons tout ce qui faut ici ! L’école accueille 
chaque année de nouveaux élèves.  

 Il émit un petit rire vicieux. Puis d’une démarche engagée, il partit en direction 
du centre du patelin. Mme Sterk suivit rapidement en silence. 

 Le village était si petit qu’on pouvait en faire le tour à pied en à peine une 
heure. Deux cent habitants, à se demander si des populations si maigres pouvaient 



subsister dans ces circonstances…. Grâce à la ville de Drownstown certainement, qui 
elle-même se rattachait à d’autres villes plus grandes. Il devait exister un réseau plus 
vaste pour approvisionner le village. Elle avait d’ailleurs entendu dire que Drowstown 
constituait un affreux repaire de brigands, policiers corrompus jusqu’à l’os et de 
prostituées salasses… pas terrible comme tableau, pour la rare bourgade digne de ce 
nom.  

 Malheureusement, seule Drownstown pourrait subvenir à tous leurs besoins. 
Peter trouverait du travail dans la finance en ville, si seulement des établissements de 
ce type existaient. Le maire avait expliqué que des comités de communes se tenaient 
régulièrement avec les habitants, et que si Jane et Peter s’y présentaient, ils auraient 
de fortes chances d’y discuter avec des autochtones afin de trouver des pistes pour le 
travail entre autre. Et aussi pour rencontrer les gens. Comprendre de quoi ce patelin 
était fait. On se demande d’ailleurs où sont ces deux cent âmes… 

 Pour sa part, Jane, en tant qu’institutrice, serait intransigeante sur la qualité 
du service éducatif, et sur l’état des cours dispensés aux élèves. Bizarre qu’il y ait une 
école avec si peu d’habitants. Elle n’avait encore pas vu d’enfants dans les rues, ce qui 
accentuait son malaise. Tellement désert… Ils continuèrent leur marche au milieu des 
édifices creusés par le temps, dans de sobres rues, inertes. Ils ne seraient pas 
dérangés par le tapage, c’était évident. Ni par la cacophonie des moteurs et klaxons, 
chère à la ville. 

 Après une marche brève, l’école apparut face à eux. Elle ne se constituait que 
d’une sombre bâtisse bancale et arrondie. Des siècles qu’elle devait être là. Un 
établissement si sinistre ne devait pas pousser les enfants à se précipiter en classe. 
Rien que l’aspect du toit décomposé inquiéta les époux. Des tuiles manquaient et on 
pouvait apercevoir des trous gigantesques parsemer la charpente. Des grincements 
rythmaient le silence pesant, et des cliquetis résonnaient autour des murs branlants. 
Seules les vitres, apparemment neuves, donnaient un semblant de vie à ce manoir 
lugubre. Une triste image de déclin. 

 — Vous êtes sûrs que ce n’est pas une grange, ou une remise ? plaisanta Peter. 
Vous avez vu l’état de ce bâtiment ? 

 — Non, c’est bien l’école, admit le maire. Un peu rustre et rudimentaire, je 
l’avoue… mais parfaitement fonctionnelle. Des instituteurs de Drownstown viennent 
enseigner ici, et apportent tout le nécessaire : des cours de qualité, de l’enthousiasme, 
de la dynamique. Vous le découvrirez par vous-même assez vite. 

 Il avait dit ça à Jane en lui adressant une révérence polie. Ce maire fait flipper, 
pensa-t-elle. Toujours derrière votre dos avec son sourire malsain. Avec sa redingote 
noire, et son chapeau haut de forme, il ressemblait à un pantin flasque et odieux. Elle 
se demanda s’il répétait le même cinéma avec tous les nouveaux habitants. Ils 
devaient être si rares…  

 — Attendez, mais ce… tas de bois et de ferrailles ne peut pas abriter une école, 
dit Peter, révolté. Il manque de s’écraser à chaque seconde ! Pas question que Chloé 
étudie dans ce taudis. 

 — Ce taudis, comme vous dites, révèlera ses secrets une fois à l’intérieur, dit le 
maire. Venez. 

 Quand ils entrèrent, l’aspect des lieux les stupéfia. Absolument tout était neuf, 
du tableau immaculé aux chaises de bois impeccables et lisses. Les pupitres, en 
ébène, suscitaient une surprise sans nom chez Peter. Chaque crayon, chaque règle, 
chaque craie du deuxième tableau en ardoise, rien ne manquait. Jane fut ébahie par 
la méticulosité avec laquelle les éléments avaient été mis en place. Splendide. Quel 
contraste avec la façade en ruines !  

 — Ça par exemple… murmura Peter. Vous m’avez bluffé sur ce coup-là ! 



 — Hé… dit fièrement le maire. Attendez de voir la maison… 
 — Je suis impatiente, dit Jane. Alors Chloé, l’école te plaît ? 
 Chloé passait son temps à courir partout pour inspecter chaque recoin de 

chaque bâtiment. Jane la retrouva dans une salle au fond de l’école, occupée à 
regarder des photos d’enfants affichées avec une méticulosité extrême. Jane trouva la 
disposition décalée, étrange. Les clichés se bousculaient le long du mur, certains étant 
entourés et marqués en rouge. On aurait dit une sorte de sélection. Des dossiers 
innombrables encombraient le bureau de la pièce tamisée. Sans doute un bureau 
d’archives. Le maire les héla de loin, les appelants d’une voix inquiète. Jane ramena 
sa fille dans la salle principale, retrouver les autres. Chloé frotta le tableau blanc de 
ses doigts fins, comme pour tester la douceur de la matière. Un sourire béat inondait 
son visage. 

 — J’adore, Maman, cette école est magnifique ! s’écria-t-elle. 
 — Elle a fait le même effet à Nick ! C’est un enfant comme toi, aussi nouveau 

que toi, qui est arrivé avec ses parents voilà six mois environ… Les derniers arrivés, 
avant vous… 

 — Ah, il y a quand même de nouveaux locataires parfois ? plaisanta Peter. 
 —Bien sûr, reprit le maire. Régulièrement. Environ tous les cinq ou six mois, 

au maximum tous les ans. La plupart viennent de Drownstown, d’autres, et c’est votre 
cas, de plus grandes villes. L’envie de passer à autre chose, le besoin de calme et de 
campagne sont les raisons principales du déménagement.  

 — Qui sont ces nouveaux, arrivés depuis peu ? demanda Jane. 
 Mme Sterk, silencieuse comme une tombe, impeccablement parée dans son 

costume gris, jetait des regards curieux derrière ses petites lunettes rondes. Le 
chignon très serrée et la bouche bloquée sur un rictus menaçant, la rendait 
affreusement mauvaise. Elle ressemblait à un fossoyeur, attendant sa macabre 
besogne. Ce n’était peut-être qu’une apparence après tout… Le maire la regarda en 
coin. 

 — Ingrid et Marcus Wesson. Lui est ingénieur à Oldstaf sur les docks de la 
ville, elle est au foyer. Ils sont venus avec leur jeune fils de neuf ans, Nick, qui 
fréquente déjà l’école. J’espère qu’Ingrid ne s’ennuiera pas trop dans sa grande 
maison… Ce village n’est pas réputé pour son animosité. 

 Peter et Jane firent un signe de tête pour confirmer que l’école correspondait 
bien ce qu’ils en attendaient, malgré la suspicion de Jane. Cette salle où 
s’accumulaient des dossiers, parés de photos d’enfants la tracassait. Ils sortirent 
dehors, et Chloé tarda un peu à se manifester, fascinée par les livres sur les étagères.  

 — Votre fille se plait déjà ici, on dirait… dit l’agente coincée. 
 — Il serait quand même bon de refaire le toit, suggéra Peter. Pourquoi la 

façade reste-t-elle comme ça ? 
 — Nous n’avons pas les moyens actuellement de rénover l’extérieur. 

Néanmoins, des charpentiers vont passer le mois prochain, pour au moins clôturer 
ces espaces… Nous avons pensé que l’intérieur serait une priorité. Bien, allons voir la 
maison maintenant, dit-il, rieur. 

 — A quoi sert la pièce du fond ? demanda Jane. J’ai remarqué des photos 
d’élèves, et des dossiers incomplets… Vous archivez ? 

 La question surprit le gros maire, dont la perplexité se lisait sur son visage 
bouffi.  

 — Eh bien… Il s’agit d’un recensement, dit-il, inquiet. L’administration, vous 
connaissez…  

 La réponse ne fit qu’embrouiller Jane. Drôle de façon de répertorier les 
enfants… 



 Le groupe poursuivit dans une rue sordide et déserte. L’impression qu’il 
donnait défiait toute raison : un maire dodelinant joyeusement habillé avec son 
chapeau noir, une agente coincée à la démarche mécanique, et le couple, innocent et 
curieux, au milieu de ces maisons oppressantes et délabrées. Chloé les devançait, 
heureuse de découvrir un nouveau terrain de jeu. Ils parcoururent comme ça une 
centaine de mètres, en contournant une colline herbeuse, massive, qui faisait office 
de centre géographique. Le patelin semblait organisé autour de cette butte bizarre, 
posée comme un dôme géant au milieu de minuscules cabanes en bois. Drôle de 
vision… Ca paraissait à la fois majestueux et fascinant. En même temps, d’une 
pesanteur atroce. Des nuages tournoyaient au sommet du promontoire, des brumes 
confuses telles des vapeurs sournoises. Et le plus effrayant était certainement cet 
affreux tas de ruines, tout juste debout, ressemblant à un vestige de château, prêt à 
s’écrouler à chaque instant. Comme tout dans ce village. On voyait sa forme étrange, 
tirée vers le ciel, constituée de tourelles envahies de lierre et de mousses, ainsi que 
d’une sorte de donjon central, bordant une nef mise à nue par les années.  

 — C’est quoi ce monument là-haut ? demanda Jane, curieuse. 
 La procession se tourna vers le haut de la colline, où le maigre soleil 

transperçait les épais nuages, immobiles au dessus des ruines.  
 — Il s’agit d’un ancien presbytère datant du dix-septième siècle… Le village a 

été construit autour de cette butte pour rendre hommage à l’ingéniosité 
architecturale de l’édifice… Ce fut un lieu de culte important autrefois, et l’aura que 
dégage cette chapelle n’a pas changé avec les années… Nous sommes très fiers de 
l’avoir ici. 

 — Une ruine… dit doucement Peter. Mais j’avoue avoir apprécié sa présence. 
Rassurante. Ça a déterminé notre choix pour ce village. 

 Jane lui jeta un regard étonné, et Peter haussa les épaules. Le maire acquiesça 
généreusement. Sterk ne broncha pas, trop sérieuse pour même esquisser un sourire. 
Ils reprirent gentiment leur route jusqu’à la demeure. Le chemin fut rapide, tellement 
les rues étaient peu nombreuses. Après un périple de quelques minutes, ils 
aperçurent leur nouvelle maison. 

 Le premier mot qui lui vint à l’esprit en la voyant fut : impressionnant. Basse 
mais large, fabriquée de rondins de bois blancs presque brillants, avec un toit 
gigantesque en tuiles rouges. Jane n’avait jamais vu une maison aussi coquette et 
stylée. Déjà meublée, décorée avec précision et élégance, prête à les accueillir. Rien à 
voir avec les autres baraques, prêtes à rendre l’âme. Ce soudain contraste paraissait 
même suspect. Elevée sur deux étages, la maison devait offrir un panorama sublime. 
Des fleurs et des bosquets légers encerclaient le rez-de-chaussée. D’une blancheur 
incroyable, sans un brin de poussière ni de trace d’érosion, la façade attirait par sa 
netteté. La maison entière semblait avoir été rénovée récemment. Deux fenêtres à 
l’étage donnaient sur la rue, mais vu l’effervescence du quartier, il n’y aurait pas 
grand-chose à voir. La vision de cette demeure enchantait son âme. 

 En pivotant depuis la jolie bâtisse, elle aperçut une vieille bicoque pourrie juste 
en face de chez eux. Une maison délabrée tenant par on ne sait quel miracle. 
L’avancement de pourriture était tel que Jane en avait la nausée. Une vieille ferme 
abandonnée, voilà à quoi ça ressemblait. Et l’entrée, pleine de boue dégueulasse, 
entouré de plantes grimpantes couronnant l’étrange édifice. 

 — Quelqu’un habite ici ? demanda-t-elle.  
 — Oui, en effet. Mike Tanny, un ancien vétéran du Viêt-Nam… Il s’est installé 

dans ce taudis depuis environ dix ans, attendant on ne sait quel évènement. Il en sort 
rarement. Vous le verrez peut-être vous scruter par la fenêtre, de temps en temps… Il 
n’est pas bien méchant, vous n’avez rien à craindre. 



 Elle jeta un regard perplexe sur les ruines branlantes du vétéran. Puis, ils 
contournèrent la demeure pour découvrir un magnifique jardin aux milles senteurs. 
Des arbustes parfumés jonchaient une mince allée, menant à une fontaine sculptée, le 
sommet en forme de chèvre. Superbe édifice, pensa Jane. Peter, émoustillé, jeta un 
œil goguenard à sa femme comme pour lui dire : « tu vois, j’avais raison ». Le maire 
sembla ravi de leur engouement, tout comme Sterk, qui comprit enfin qu’elle allait 
empocher un gros contrat. La seule pensée qui la fit ébaucher un maigre 
contentement. L’eau qui coulait attendrissait Chloé par sa mélodie féerique, postée 
devant la sculpture, en train de caresser les cornes de pierre de l’animal. Jane repéra 
un manche érigé sous le corps de la bête, qui la répugna par son arrogance. Elle 
rappela Chloé vers elle, l’image devenue indécente, la révulsant soudainement. Elle se 
dit que cette fontaine ne resterait peut-être pas là longtemps en fin de compte. Cette 
chèvre était de mauvais goût. Peter la fixait longuement. 

 — Mme Sterk va se charger de vous montrer l’intérieur, et puis de vous 
présenter la paperasse administrative… Le meilleur moment, si j’ose dire.  

 Il ria de tout son soûl, secouant sa grosse besace devant les autres. 
 — Pour ma part, je dois retourner dans mon humble mairie, terminer quelques 

dossiers importants… Des bons points pour vous : ça traite de rénovation, de 
productivité, et même d’évènements festifs… On va redorer le blason de ce village 
croyez-moi. Drownstown espère construire plus de commerces ici, pour accroître 
l’afflux d’habitants… Et pourquoi pas ?  

 Il se rapprocha de Jane et Peter, l’air malicieux. Tout en parlant, il toisait 
Chloé en lui lançant des clins d’œil. 

 — J’ai même entendu parler d’une fête foraine, je crois… Ce serait l’occasion de 
rencontrer des petits camarades. 

 Jane regarda sa fille tendrement. Le maire lui passa la main dans les cheveux, 
puis muni de son sourire machiavélique, fit un signe de remerciement, puis les laissa 
entre les mains de la terrible femme d’affaires. 

 — Par ici je vous prie, dit-elle. 
 La visite dura une bonne heure, et autant de temps pour signer les papiers. 

Peter avait confirmé le cœur léger, certain d’acheter la maison qu’il avait choisi. Jane 
fut également soulagée, bien que le village commence à lui inspirer des doutes. 
Drownstown n’est pas loin. Ça la rassura sur le moment. Elle ne savait pas de quoi 
encore. Mme Sterk repartit fièrement avec les papiers griffés, et on ne la revit jamais. 

 A peine les époux avaient-ils visité la maison, qu’on sonnait déjà à la porte. 
Rapides ces villageois. La sonnette retentissait crûment, et Jane découvrit deux 
personnes à l’allure sympathique, une femme et un homme. Lui, la quarantaine, 
moustache effilée, et crâne dégarni sur le dessus… Elle, simple et élégante, les 
cheveux noirs et raides, tombant sur une nuque fine, où un pendentif original pendait 
mollement. Ses yeux bleus en amande s’accordaient avec sa robe pourpre fendue 
jusqu’aux hanches. L’homme se contentait d’une chemise verte, cravate noire et 
pantalon de costume. Des déguisements un peu atypiques, qui ne déplurent pas à 
Jane. Les deux compères semblaient bien excités. 

 — Je suis Marcus Wesson, et voilà mon épouse, Ingrid. Nous venons vous 
souhaiter la bienvenue ici. 

 Ils habitaient à deux pâtés de maison des Summer, dans une immonde ferme 
retranchée. Ça avait été une splendide maison quelques temps auparavant, mais 
d’après Marcus, ils n’avaient pu l’entretenir. Ce qui leur arriverait aussi s’ils n’étaient 
pas vigilants. Jane  ne comprit pas comment on pouvait aussi rapidement en arriver à 
ce désastre. Une demeure si pleine de vie, qui se transforme en affreux tas de merde 
en l’espace de quelques mois… 



 Marcus sirotait un café arabica, alors qu’Ingrid buvait un thé sans sucre. 
Installées à la table du salon, ils discutèrent un peu des taciturnes villageois, et de la 
vie morne du village.  

 — Vous êtes chrétiens ? demanda Marcus, intrigué. 
 Il avait vu la Bible posé sur le rebord de la cheminée. Ca semblait beaucoup 

l’étonner. Jane n’avait même pas remarqué qu’elle était là.  
 — J’étais… dit Jane. Enfin, je pratiquais à l’époque. Je ne pense pas que je vais 

aller prier ici, vu l’état de l’église… 
 Ils rirent de bon cœur.  
 — Pour l’église, vous pouvez aller à Drownstown… Ici, les gens ne portent pas 

vraiment la religion dans leur cœur, vous savez. C’est même dangereux d’en parler. 
 — Dangereux ? s’enquit Peter.  
 Marcus sembla troublé quelques instants. 
 — C’est malvenu… La plupart des villageois sont des paysans, âgés, 

conservateurs… Ils ont leur propre vision des  choses, leur propre pratique.  
 — Je n’ai pas vu beaucoup de champs autour du village, dit Peter.  
 — En effet, la plupart des habitants travaillent à côté, à Drownstown. C’est un 

peu plus vivant ! 
 — Hum je vois… répondit Peter. J’espère que ce ne sera pas trop éteint ici 

quand même… On a quitté la ville pour le calme, mais pas pour la mort et la misère 
non plus ! 

 Marcus le regardait bizarrement, le sourire forcé sur les lèvres. Après un temps 
d’attente, il poursuivit, l’air de rien, toisé par sa curieuse épouse. 

 — Il y a une fête foraine d’organisée, bientôt. Ce serait une occasion d’y 
emmener votre jolie fillette. Comment s’appelle-t-elle ? 

 — Chloé, dit Jane. Elle a huit ans. Elle se fera à l’ambiance de toute façon. 
 Marcus s’adressa à la fillette, qui jouait par terre avec une poupée en chiffon. 

Elle le fixa d’un air méfiant, presque répugnée par l’homme aux moustaches hirsutes.  
 — Tu pourras rencontrer notre fils Nick. Il a bientôt neuf ans. Je suis sûr que 

vous vous entendrez à merveille.  
 Il reposa sa tasse doucement sur la table, pendant que la fille le scrutait d’un 

regard sombre. Elle se défiait de lui visiblement.  
 — On organise un petit repas ce week-end, si ça vous dit de venir ! Apéritif 

dinatoire… Pour faire un peu plus connaissance !  
 — Pourquoi pas, répondit Peter. Il faudra qu’on pense à s’intégrer assez vite au 

sein de cet immense village de deux cent habitants…  
 Marcus ria. Ingrid termina sa tasse de thé. Ils discutèrent rapidement de sujets 

sans importance. Un silence court s’ensuivit, puis les époux Wesson s’apprêtèrent à 
partir.  

 — Bien, nous vous laissons faire connaissance avec votre nouveau chez-vous… 
A samedi ! 

 —  Ne vous perdez pas sur le chemin, plaisanta Peter. Merci. 
 Il referma la porte derrière les mystérieux invités. Marcus et Ingrid leur firent 

signe au loin. 
 Jane et Peter étaient d’accord sur un point : les Wesson transpiraient la 

gentillesse, sorte de façade apparente dissimulant quelque chose de plus profond, 
plus malsain. Chloé l’avait senti immédiatement. Comme le maire, leur discours ne 
transmettait pas vraiment la sincérité. Peut-être rien que des délires d’étrangers…  

 Ils venaient de signer et déjà, les doutes s’immisçaient en eux. Surtout chez 
Jane. Peter considérait ça comme des détails. Sûrement la paranoïa du nouveau 
propriétaire. Tout paraissait idéal avant la signature indélébile, et après… Vous 



trouviez toujours à redire, à découvrir des détails confus qui vous obsédaient. Peut-
être qu’on s’est trompés ? Peut-être qu’on aurait dû attendre ?  

 — On est peut-être un peu trop méfiants, dit Peter, doucement. Ces gens sont 
tout sauf inquiétants, des crèmes ! Jamais vu si généreux. On peut leur faire 
confiance, j’en suis sûr. Une question de temps. 

 Après un baiser sur la joue de Jane, il s’enfuit pour rejoindre Chloé dans le 
jardin. Elle entendit Peter jeter un « hé chérie, tu viens visiter derrière ? ». Puis elle se 
perdit dans ses pensées et ses doutes. L’assurance morbide de Mme Sterk l’avait 
autant interpellée que cette marionnette de maire. C’est quoi son nom déjà ? Il ne 
l’avait pas donné, semble-t-il. Drôle de cérémonie que cette visite. Un accueil 
macabre et faussement courtois. 

 Elle jeta un œil sur le papier administratif qu’ils venaient de compléter. 
L’écriture penchée de Sterk lui rappela celle de sa mère. Elle écrivait toujours de cette 
manière, en partant vers l’avant, comme si elle était pressée de partir.  En relisant 
jusqu’au bas du document, un détail la perturba, aussi évident que le nez au milieu de 
la figure. Sterk n’avait pas attendu pour mettre les voiles, sans même prendre un 
instant et leur parler de la suite. La feuille qu’elle avait laissée représentait le double 
jaune du dossier, et quand elle le fixa avec attention, elle comprit d’où provenait son 
inquiétude. Aucune marque de stylo. L’agente n’avait pas signé dans le cadre réservé 
à cet effet. 

 Elle prit le téléphone immédiatement, et appela l’agence de Drownstown, 
chargée de leur vendre le bien. On lui répondit farouchement. 

 — Mme Sterk, coiffée avec un chignon, des lunettes rondes, très solennelle… 
 — Attendez, je vais me renseigner, répondit une voix de femme pressée. 
 Après quelques minutes d’attente qui parurent des heures, la dame revint au 

combiné avec une pointe d’ironie dans la voix : 
 — Désolé Madame, mais… Aucune Mme Sterk n’a jamais travaillé ici… 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


