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PROLOGUE

Paris Normandie le 15 avril 1960

Il a été découvert au pied de la falaise de Veules-les-Roses, le 
corps d’une jeune femme, vêtue de blanc, âgée d’une trentaine d’an-
nées. Le corps disloqué ne fait aucun doute sur la chute mortelle de 
la promeneuse.

À l’heure où nous rédigeons cet article, le cadavre reste inconnu 
et toute personne ayant été témoin, ou possédant quelque informa-
tion de l’accident en ce lundi de Pâques, est priée de se présenter à 
la gendarmerie la plus proche.

Paris Normandie le 30 avril 1960

Le corps de l’inconnue a enfin été identifié. Il s’agit de Madame 
Hélène de Léziniac, résidant pour les fêtes pascales à Varengeville 
/ mer. Mariée avec Monsieur Séverin de Léziniac, gros propriétaire 
terrien charentais, se trouvant à Lyon lors de cet événement drama-
tique, la jeune femme âgée de 35 ans, sans enfant, sera inhumée la 
semaine prochaine au cimetière de Varengeville dans la plus stricte 
intimité.
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CHAPITRE I

AOÛT

Madeleine

Madeleine écoutait d’une oreille distraite la litanie de son 
malade.

Elle était fatiguée. Elle avait besoin de vacances.
Et ce pauvre facteur, en pleine dépression qu’elle voyait pour la 

troisième fois, qui délirait sur sa séquestration…
Il faut avouer qu’il était plutôt inhabituel de prendre en otage un 

facteur en pleine distribution de son courrier : c’est ce qu’il lui était 
arrivé.

Le GIGN était intervenu pour libérer le malheureux et ceinturer 
le forcené qui avait failli l’égorger.

Le malade âgé de 68 ans, en pleine crise de folie, avait tué sa 
femme et s’était emparé du préposé qui sonnait à sa porte pour lui 
faire signer un recommandé. Ce n’était pas banal !

Le postier, très perturbé depuis, était en arrêt de travail, n’avait 
plus envie de sortir de chez lui seul. Il était accompagné de son 
épouse qui attendait dans la salle d’attente.

Celle-ci aussi aurait besoin de soutien psychologique.
Madeleine écrivit un numéro de téléphone sur une ordonnance, 

pensant à une psychologue qu’elle connaissait bien.
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Elle toussota pour arrêter les sanglots du patient.
— Monsieur Poirier ? Nous nous reverrons dans un mois. Vous 

prenez toujours vos médicaments ?
Il hocha la tête, les yeux encore pleins de larmes.
— Soyez patient, dit-elle d’une voix douce. Il faut au minimum 

6 mois pour que le traitement fasse effet.
Elle le raccompagna jusqu’à la porte, puis appela discrètement 

son épouse :
— Madame Poirier ?…
Elle lui tendit l’ordonnance pliée en quatre :
— Pour vous. Je vous le conseille. Cela vous aidera aussi.
— Merci, docteur.
— Prenez rendez-vous avec ma secrétaire pour le mois prochain. 

Dans 4 semaines environ, pas avant. Je veux que le traitement anti-
dépresseur et anxiolytique fasse effet, avant que je ne revoie votre 
mari.

— Bien docteur.
La pauvre faisait pitié, elle aussi. Toute cette histoire l’avait 

« tourneboulée », et Madeleine était quasi certaine que le couple ne 
dormait plus depuis des jours.

Le forcené, après une hospitalisation en milieu psychiatrique, 
avait été emprisonné et serait jugé dans quelques mois.

Madeleine referma la porte.
C’était son dernier patient. Ouf !
Elle regarda sa montre. Il était 19 h ! Elle mit sous clefs ses 

dossiers, prit sa veste, et referma son bureau après un deuxième 
soupir de soulagement.

— Colette, fermez bien derrière vous, dit-elle à sa secrétaire. 
Ah ! Combien de patients lundi ?

— Cinq, répondit celle-ci. Mais des gros cas. Ne m’aviez-vous 
pas dit que vous vouliez prendre des vacances !

— Oui, je vous l’avoue, je suis épuisée. Qu’avez-vous 
programmé ?



11

Elles travaillaient ensemble depuis longtemps et la psychiatre 
avait une totale confiance en elle.

— En fait, (elle sourit espiègle), lundi est votre dernier jour de 
travail, pour 2 semaines.

Madeleine rit.
— Faites-moi penser à vous offrir des chocolats, Colette. Merci, 

vous êtes gentille. Vous aussi, n’oubliez pas de vous mettre au vert !
— C’est prévu, docteur.
Elles se sourirent, et Madeleine partit. On était en août, elle rentra 

à pied.
Marcher lui ferait du bien. Elle traversa le pont Boieldieu, 

remonta la rue Grand Pont, traversa le parvis de la cathédrale, 
continua jusqu’à la rue St Romain, puis tourna dans la rue Croix de 
Fer pour rentrer chez elle.

Un appartement dans le Vieux Rouen. Un luxe quand on connais-
sait la ville.

L’appartement du XVIIe, à colombages, n’avait pas été pas facile 
à agencer, malgré les aménagements intérieurs réalisés par un archi-
tecte, mais elle s’y plaisait.

Centre-ville, au calme, dans une rue piétonne, le lycée à trois 
pas pour son fils, Simon, la gare SNCF à quinze pas pour sa fille 
Sarah.

En pénétrant chez elle, elle défit ses chaussures et posa sa serviette 
en cuir sur la console de l’entrée.

— Simon… Simon., tu es là ?
Un grognement lui répondit de la cuisine. Elle embrassa son 

fils :
— Quelle tête mon chéri ! Tu n’es pas content de voir ta 

maman ?
L’ado haussa les épaules et lui indiqua du menton :
— T’as une lettre !
— Ah ! L’écriture de ta sœur. J’espère qu’elle n’a pas oublié que 

nous allions chez ta grand-mère la semaine prochaine.
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Sarah, 22 ans, était danseuse à l’Opéra de Paris. Un rêve de petite 
fille qui s’était réalisé plus vite que ne l’espérait Madeleine. Mais 
à 8 ans, lors de son entrée au Conservatoire, elle avait été tout de 
suite remarquée.

De cours particuliers en cours particuliers, Sarah avait été dirigée 
à 12 ans sur Paris. Madeleine avait d’abord été effrayée de voir 
« son bébé » partir seule à la capitale. Mais les élèves de l’école 
parisienne étaient constamment sous surveillance, Sarah ne rentrait 
qu’à Noël et aux grandes vacances.

Jacques, son ex-mari, travaillant sur Paris, avait su gérer leur 
fille, et cela avait rassuré la mère.

Madeleine avait assisté aux progrès de sa fille et l’an passé, la voir 
danser un solo dans Casse-Noisette avait été pour elle un moment de 
grande fierté, qu’elle avait partagé avec son ex-mari.

Simon n’avait pas voulu venir voir des « trucs de fille ». Pointes 
et entrechats, pour lui c’était du temps perdu, et il ne voyait pas 
l’intérêt de danser dans un tutu vaporeux avec des chaussons en 
satin qui vous déformaient les pieds !

Mais Madeleine et Jacques avaient applaudi leur fille de tout leur 
cœur et ils s’étaient félicités que leur divorce à l’amiable n’ait pas 
abîmé leurs enfants.

Sarah était mature, et si Simon traversait sa crise d’ado, Madeleine 
le gérait au mieux.

Jacques le prenait de temps en temps, lors d’un reportage suscep-
tible d’intéresser l’adolescent.

Reporter-photographe pour une grande chaîne de télévision, il 
faisait découvrir sa passion à son fils… lequel pour l’instant ne 
mordait pas à l’hameçon.

Bon élève, sans plus, Simon traînait sur les bancs du lycée, 
comme on dit.

Quand on lui demandait ce qu’il souhaitait faire, invariablement 
il répondait :

— Rien !
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Si au début, cela avait fait rire, puis sourire, ses parents, son 
oncle et sa grand-mère, au fil du temps ceux-ci riaient jaune.

Madeleine la psychiatre ne voyait pas la cause de cette noncha-
lance. Paul le curé ne percevait pas davantage le motif de cette 
indifférence à l’avenir, et son père en l’emmenant dans des quartiers 
« chauds » ou plus intimistes, espérait une autre réponse.

Mais Simon restait imperméable.
Et tous de dire au vu d’un jeune de 16 ans : « Cela va passer, 

encore 1 an ou 2 au plus. Et puis avec une mère psy et un oncle curé, 
comment un problème passerait-il inaperçu ? »

Madeleine ouvrit la lettre de sa fille, et resta clouée sur place :
— Nom de Dieu !… jura-t-elle
Simon regarda sa mère, surpris.
— Qu’est-ce qu’a dit ?
— Que dit-elle, corrigea Madeleine. Tu n’es pas avec tes copains 

et avec moi tu es prié de t’exprimer correctement.
Simon haussa les épaules, et partit dans sa chambre.
Madeleine relut la lettre. Elle s’assit les jambes coupées :

« Maman chérie,

Je quitte définitivement l’Opéra. J’en ai assez. Je veux faire autre 
chose. Du cirque… ou rentrer au Crazy Horse. J’ai postulé aux deux 
et j’attends une réponse. Je ne serai pas avec vous à l’anniversaire 
de grand-mère. J’en ai un peu marre de passer un week-end tous les 
ans au Mont-Cauvaire. J’ai téléphoné à papa pour lui annoncer la 
nouvelle, mais il n’était pas chez lui et j’ai donc laissé un message 
sur le répondeur.

Je t’appellerai dans 3 jours, quand ta colère sera tombée. N’essaie 
pas de me joindre, tu tomberais sur la messagerie. Je t’aime de tout 
mon cœur. Bisous-Sarah »
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La lettre lui échappa des mains. Hébétée, elle se demanda si 
elle n’était pas passée à côté de quelque chose. La dernière fois 
lorsqu’elle avait vu sa fille, ça faisait quoi ? À peine un mois !

Elles se téléphonaient deux fois par semaine. Non, elle n’avait 
rien remarqué.

Sarah était normale, gaie, attendant le mois d’août avec impa-
tience, car elle devait aller au Festival d’Avignon avec la troupe.

Un homme là-dessous ?
Elle appela son mari, et tomba en effet sur le répondeur. Elle 

essaya le téléphone portable, qui ne répondit pas davantage.
Elle laissa un message : URGENT-RAPPELLE-MOI, dès que 

possible.
Perturbée, elle appela son frère, qui fut étonné de la décision de 

sa nièce.
— Écoute, je viendrai dimanche midi après ma messe. Nous 

dînerons « Au Tôt ». Prends Simon, je voudrais essayer de parler 
avec lui.

— Il nous cache quelque chose, lui aussi ? questionna la pauvre 
mère.

— Non, je ne pense pas. Mais qui sait ?
— Il a été insolent tout à l’heure avec moi, et tout cela me laisse 

perplexe. Que lui arrive-t-il ? Je suis psychiatre et je n’arrive pas à 
le cerner.

— Madeleine, arrête de te torturer. Nous en reparlerons dimanche, 
tranquillement. Je te conseille de songer à ta fille, moi je me charge 
de ton fils. À nous deux soyons positifs !

Elle rit :
— Tu as raison. Gérons les soucis les uns après les autres. Je 

t’embrasse. À dimanche !
Madeleine, songeuse, raccrocha.
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CHAPITRE II

Madeleine avait pris le lundi matin, le train de 8 h et arriva à 
la gare St Lazare à 9 h 15. Elle était nerveuse, et elle décida de 
descendre le boulevard Haussmann à pied, tranquillement, pour 
mettre de l’ordre dans ses idées.

Voilà 3 nuits que son sommeil était perturbé. Des cauchemars 
« sans queue ni tête », la réveillaient, trempée de sueur ou en larmes, 
sans savoir pourquoi.

Hier Simon avait été muet comme une carpe tout au long du 
déjeuner. De guerre lasse, Paul avait abandonné.

Pourtant le gamin avait lancé une petite phrase, qui sur le 
moment semblait anodine, mais aujourd’hui, Madeleine ne cessait 
de la ressasser. Alors que Paul essayait de lui expliquer les méfaits 
du tabac ou de la drogue pour résoudre un problème, le gamin 
avait répondu « Qui te dit que j’ai un problème ? C’est peut-être un 
membre de la famille ? »

Elle avait beau faire le tour de la question, à part Sarah qui faisait 
des siennes, elle ne voyait personne d’autre. Sa mère vieillissait, 
mais restait alerte ; d’ailleurs dans 15 jours ils allaient fêter ses 80 
ans, et elle exigerait que sa fille soit de la fête. Paul était serein 
comme d’habitude. Non, elle ne voyait pas.

Simon allait se reprendre, elle en était sûre. Il était intelligent… 
Ce n’était qu’un mauvais moment à passer…


