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Liana habitait un chalet à l’orée d’un bois, 

éloigné du centre-ville. Dans ce petit 

village, sous le soleil des Pyrénées, les gens 

se baladaient souvent au pied des 

montagnes. Tout le monde se 

connaissaient et avaient ses habitudes. 

Arrivée depuis peu, elle avait réussi à 

s’intégrer progressivement mais 

malheureusement, venue de la ville, elle 

n’était pas acceptée par tous.                                                                                                                                                                  

 Issue d’un milieu modeste, elle avait tout 

de même de bonnes études et obtenue des 

diplômes en économie et gestion. Elle avait 

d’ailleurs, dès la première semaine, réussi 

à décrocher un bon travail dans les bureaux 

de sa nouvelle ville, pour sa nouvelle vie.  

Ses parents, eux, étaient restés dans sa ville 

natale. Sa mère était infirmière et son père 

employé dans les finances, en région 

parisienne. Elle n’avait plus qu’eux comme 

famille, puisque sa sœur était morte, âgée 

d’à peine dix-sept ans. D’ailleurs, cette 

dernière était décédée dans la ville voisine 

d’où Liana venait d’emménager. Une de ses 

collègues de bureaux, avenante et gentille, 

lui avait présentée les lieux avec un accueil 

chaleureux. Depuis, elles étaient devenues 

de très bonnes amies. Il y avait également 

un jeune homme, ayant emménagé devant 

chez elle quelques semaines après son 

arrivée, avec qui elle s’entendait bien. Il 

était âgé d’environ deux ou trois ans de 

plus qu’elle, c’est-à-dire d’environ 28 ans. 

Elle avait l’impression que, malgré ses airs 

mystérieux, il s’intéressait à elle. D’ailleurs 

elle le trouvait tout à fait à son goût et se 

sentait attirée par ce grand brun aux yeux 

verts. Cependant, elle avait parfois 

l’impression qu’il l’observait de trop, caché 

derrière ses rideaux. Encore hier soir, 

pendant qu’elle coiffait ses longs cheveux 

châtains, elle aperçut, grâce au reflet de 

son miroir, qu’il était en train de l’épier. 

Mais elle n’y prêtait pas attention car elle 

tombait peu à peu sous son charme et 

ressentait tous ses regards comme de 

l’intérêt pour elle. Elle en avait parlé à sa 

collègue, et nouvelle meilleure amie, 

Angie, et lors de leurs virées shopping elles 

ne faisaient que d’en parler. Angie, elle, 

n’avait pas l’air de beaucoup l’apprécier.  

Ce jour-là, un samedi, comme toutes les 

semaines, Liana était censée aller se 

promener en hautes montagnes avec 

Angie, mais celle-ci ne pouvait pas car elle 

avait un rendez-vous. Liana décida d’y aller 

quand même, elle n’avait pas peur : ce 

n’était pas la première fois qu’elle y allait et 

il faisait encore jour.  

Tout là-haut, bien couverte contre le froid, 

elle se sentait bien. L’air pur l’apaisait et 

elle se sentait libre. Elle marchait en silence 

admirant les arbres enneigés ainsi que le 

soleil qui, traversant les branches, faisait 

scintiller le sol d’un blanc immaculé. Au 

loin, elle observait son petit village paisible, 

perdue dans ses pensées. Quand soudain, 

deux cris épouvantables la firent se 

retourner brusquement. Son sentiment de 

calme intérieur s’envola en quelques 

secondes et la panique l’envahit. Le 

brouillard qui avait commencé à s’installer, 

l’empêchait de voir précisément au loin, 

mais elle distinguait quand même deux 

silhouettes, l’une féminine, l’autre 

masculine et de très grande taille. La peur 

la paralysait mais elle voulait s’approcher 

car elle aurait juré reconnaître la voix de la 

fille. Cachée derrière un arbre, elle n’était 

plus qu’à quelques mètres de la dispute qui 

tournait mal. Tentant de découvrir les deux 
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visages, son regard se posa sur la bague 

que portait l’homme. A sa vue, elle eut un 

frisson qui lui coupa le souffle. Cette bague, 

elle le savait, elle l’avait déjà vue, mais son 

cerveau marchait au ralenti, elle tenta de 

s’en rappeler mais n’y arriva pas. L’homme 

devenait de plus en plus violent avec la 

femme. Soudain, une branche craqua sous 

le pied de Liana. Préoccupée, elle n’avait 

pas fait attention à là où elle marchait, 

l’homme se retourna. Prise de panique, elle 

se mit à courir aussi vite qu’elle le pouvait, 

le brouillard s’était amplifié et le vent 

glacial lui brûlait le visage, elle n’arrivait 

plus à penser. La seule chose qui lui restait 

était la terreur et l’image de l’homme qui 

était figée dans son esprit, mais pas son 

visage car elle ne l’avait pas vu, en 

revanche lui l’avait vu. Elle savait qu’il 

l’avait suivi mais elle ne le voyait plus. Elle 

courait le plus vite qu’elle pouvait et une 

fois arrivée chez elle, elle s’enferma à clef 

et essoufflée, elle s’écroula sur le canapé. 

En fin de soirée, elle appela son amie car 

elle avait besoin de tout lui raconter, mais 

tomba sur sa messagerie. Déçue, elle alla 

donc se coucher. Mais cette nuit-là, elle ne 

réussit pas à trouver le sommeil et dès 

qu’elle s’endormait, un tas de cauchemars 

venaient l’assaillir et elle se réveillait en 

sursaut, toute tremblante.  

Au petit matin, de nombreuses questions 

vinrent la tourmenter. Elle se demandait ce 

qu’avait fait l’homme de la fille et où il était 

passé. Mais surtout à qui appartenait ce cri 

et où avait-elle déjà vu cette bague. Elle 

alluma sa télévision et tomba sur le journal 

local : On avait retrouvé le corps d’une 

jeune femme en bas d’une montagne. La 

police scientifique était encore en phase 

d’analyse sur le corps et une enquête avait 

été ouverte car des marques 

d’étranglement avaient été retrouvées sur 

la victime. Le meurtrier était toujours en 

cavale. En voyant la photo de la victime, 

Liana lâcha la télécommande et éclata en 

sanglots. Bouleversée, elle se laissa tomber 

au sol. Sa seule vraie amie depuis son 

arrivée, venait de se faire assassiner. Puis 

elle releva la tête et réalisa que son amie 

Angie avait été retrouvée au même endroit 

que l’incident qui avait eu lieu la veille…elle 

fit le rapprochement. C’était donc à sa 

meilleure amie qu’appartenait le cri de la 

veille, dans la montagne, et l’homme 

qu’elle avait vu était son meurtrier. Mais 

c’était impossible, Angie lui avait dit  

qu’elle ne pouvait pas l’accompagner car 

elle avait un rendez-vous. Qui était cet 

homme ? Il avait tué Angie à quelques 

mètres d’elle et au lieu de l’en empêcher 

elle s’était enfuie à travers les bois. Ses 

sanglots reprirent au moment où 

quelqu’un frappa à la porte.  

Toujours sous le choc, elle alla ouvrir et 

découvrit Nathan sur le seuil. Ne 

s’attendant pas à sa visite, elle ne savait pas 

quoi faire. Elle n’avait envie de voir 

personne mais elle était très heureuse de 

le voir. Elle lui dressa un sourire et le fit 

entrer. Il lui dit qu’il était désolé.   

Quand il la regarda avec ses yeux 

magnifiques et dit dans un murmure que 

dès qu’il avait su il était venu et qu’il était 

là pour elle, Liana se remit à sangloter et se 

blottit contre lui. Il la consola avec des 

paroles réconfortantes et lui proposa 

d’aller lui préparer un café. Elle accepta, 

s’installa au fond du canapé et se dit qu’elle 

avait vraiment beaucoup de chance de 

l’avoir comme voisin et de pouvoir compter 
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sur son soutien, son attention et son aide. 

Elle commençait à vraiment tomber 

amoureuse car elle se sentait bien en sa 

présence et cela même si elle ne 

connaissait que très peu de choses à son 

sujet…Nathan revint la tasse fumante à la 

main. Liana le trouva envoûtant et espérait 

qu’il viendrait s’asseoir près d’elle pour 

qu’elle puisse s’endormir en sécurité sans 

faire de cauchemars. Ses yeux glissèrent 

sur la tasse puis sur les mains de Nathan et 

là elle la vit.  

Il s’approcha avec son sourire sur lequel 

Liana craquait à chaque fois mais cette fois 

ci ce fût différent, il lui tendit la tasse mais 

elle se crispa. 

« Nooooon, hurla t-elle, sort de chez moi ! 

Qu’as-tu fais ? C’est toi, c’est toi, tu l’as 

tuée !!! » 

Nathan ne comprenait pas, il essaya de la 

calmer en l’attrapant par le bras mais elle 

se débattit violemment. Elle le poussa hors 

de chez elle en lâchant sèchement : 

« Comment as-tu pût ? Je te faisais 

confiance, elle comptait tellement pour 

moi…elle était presque comme ma sœur…» 

Quand elle vit son air abasourdi elle cria : 

« Ne fais pas l’innocent, hier dans la 

montagne j’ai assisté à ta dispute avec 

Angie, tu portais cette bague. » Elle claqua 

la porte énervée d’avoir été si naïve mais 

surtout très inquiète. Pourquoi avait-il tué 

Angie et pas elle ? Qu’allait-il faire ? Et qui 

était-il vraiment ?  

De son côte Nathan était toujours sous le 

choc de cette accusation. Pourquoi avait-

elle parlé de sa bague ? Il n’avait pas tué 

Angie…Soudain une pensée horrible lui 

traversa l’esprit : si ce n’était pas lui c’était 

forcément l’autre personne qui portait la 

même bague…Sam. Il rentra en panique et 

décida d’aller vérifier cette possibilité en 

allant directement chez cet ancien ami, qui 

habitait la ville voisine.  

Le lendemain, Liana voulut appeler la 

police mais y renonça car elle voulait 

récolter des preuves afin de confirmer les 

soupçons qu’elle avait envers l’homme 

qu’elle aimait…mais pour le moment elle 

n’avait pas le courage et ne voulait pas voir 

Nathan. Elle profita donc de son absence 

pour se rendre chez Angie afin de trier ses 

affaires. Au bout d’une heure de 

rangement et de tristesse elle commençait 

à être fatiguée et ses nerfs commençaient 

à lâcher. Elle s’assit donc sur le canapé pour 

calmer ses sanglots et se plongea dans ses 

souvenirs des bons moments passés avec 

son amie. Cette histoire lui rappelait le 

cauchemar qu’elle avait vécu avec le décès 

de sa sœur. En effet ce soir là c’était elle qui 

était censé garder sa sœur, de trois ans de 

moins qu’elle, car ses parents étaient 

sortis. Mais la jeune fille voulait 

absolument se rendre à une soirée qui 

avait lieu sur une place en lisière de forêt. 

C’était d’ailleurs pour cette raison que 

Liana lui avait interdit d’y aller. Cependant 

l’adolescente fit le mur et s’y rendit. Quand 

Liana s’en rendit compte elle était allée sur 

les lieux de la fête mais ne l’avait pas 

trouvée. Une jeune fille lui avait indiqué le 

chemin que sa sœur avait pris avec un 

garçon. Elle s’y était précipitée avec fureur 

et avait vu une masse de jeunes. C’est ainsi 

qu’elle avait découvert, au milieu, le corps 

étendu de sa petite sœur. Ensuite les 

policiers avaient commencé à croire qu’il 

s’agissait d’une simple chute accidentelle 

et non d’un meurtre, cependant Liana n’y 
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croyait pas : sa sœur était trop agile pour 

être tombée ainsi. Elle était habituée à 

faire de l’escalade ainsi que des 

randonnées périlleuse, elle se mettait 

toujours en sécurité et, même si ce soir là 

elle avait désobéi, elle était toujours très 

prudente et n’aurait pas pu tomber 

seule…elle avait été tuée. Ce qui voulait 

dire que l’assassin était toujours en liberté.  

Une fois revenue à elle, Liana se promit 

qu’elle retrouverait le tueur d’Angie, elle 

ne voulait pas vivre deux fois la même 

chose. 

Sur ce, elle se leva et dans son élan fit 

tomber un carton qu’elle n’avait pas vu 

jusque là. En regardant à l’intérieur elle y 

découvrit de vieilles affaires d’Angie, mais 

ce fût la photo d’un cadre qui attira 

particulièrement son attention. En 

l’observant de plus près elle reconnue les 

visages d’Angie et de Nathan et vit celui 

d’un autre garçon. Ils étaient âgés 

d’environ 18 ans et tenaient le diplôme de 

baccalauréat. Elle était sous le choc, elle 

n’était pas au courant qu’Angie et Nathan 

se connaissaient ! Elle avait du mal à 

respirer, un tas de questions se 

bousculaient dans sa tête. Soudain elle 

remarqua qu’ils portaient tous les trois LA 

même bague, la seule différence était 

qu’Angie la portait au bout d’une chaîne, 

au cou. Le cadre lui glissa des mains et elle 

resta figée. Pourquoi Angie et Nathan ne lui 

avaient-ils jamais parlé de leur jeunesse 

ensemble ? À quoi correspondait cette 

bague ? Qui était ce troisième homme ? Un 

tas de choses était remises en question. 

Tourtes ces interrogations lui rappelèrent 

l’expression d’étonnement de Nathan 

quand elle l’avait chassé…était-ce possible 

qu’il ne soit pas le coupable ? Liana l’avait 

vu sortir la veille au soir, elle décida donc 

de rentrer chez elle et de l’attendre pour 

avoir une explication sur toute cette 

histoire. 

Ce dernier était allé voir Sam et après lui 

avoir dit que cette fois ci il ne le couvrirait 

pas, il appela la police, rentra et découvrit 

Liana pâle, qui l’attendait. 

« - Bah, qu’est ce que tu fais-là ? lui 

demanda t-il. 

- il faut qu’on parle, répondit-elle. 

- D’accord d’accord, entre il fait un peu 

froid ici. » 

Ils rentrèrent chez Nathan et 

s’installèrent dans le salon. 

« - Ecoutes Liana, je sais ce que tu crois 

mais je te jure que je n’ai jamais tué 

Angie, je n’aurais jamais pu faire une 

telle chose, elle a beaucoup compté 

pour moi autrefois… 

- Je sais, le coupa t-elle, j’ai vu une 

photo de vous deux avec un autre 

garçon. C’est de cela que je voulais 

te parler. Maintenant je veux bien 

croire que ce n’est pas toi qui l’as 

tué mais explique moi tout, je suis 

sûre que tu en sais plus que ce que 

tu m’as fait croire jusqu’ici. 

- C’est vrai…je connais la vérité. Et je 

vais te la dire. Que veux-tu savoir ? 

- Tout. Commence par le début. Qui 

est le tueur ? Pourquoi ne m’as-tu 

jamais parlé de ta jeunesse avec 

Angie ?  
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- Le tueur est Sam : un ancien ami 

d’Angie et moi. Nous étions très 

proches avant qu’un incident nous 

sépare. Je viens juste d’aller le voir, 

il habite toujours la ville voisine, il 

m’a avoué son crime. Il était encore 

une fois totalement ivre…il a 

commencé à mal tourner après 

l’année du bac. C’est d’ailleurs pour 

ça qu’Angie avait rompu avec lui. 

- Quoi ?? L’assassin d’Angie c’est son 

ex ???? Mais pourquoi l’aurait-il 

tué ? Elle avait gardé contact ?  

- Non ils n’ont pas gardé contact mais 

Sam l’aimait toujours, elle l’a 

recontacté il y a quelques semaines. 

Facile de trouver le numéro de 

quelqu’un qui habite la ville voisine.  

- Sam… c’est donc ainsi qu’il 

s’appelle…je trouve que ce nom 

colle parfaitement au personnage 

qu’il est : un tueur. Mais pourquoi 

l’a-t-elle appelé ?  

- Elle voulait tout t’avouer. 

- Comment ça ? Là je ne comprends 

vraiment pas ! 

- Ecoutes, soupira-t-il, Angie t’aimais 

beaucoup et ne voulais pas 

continuer de te cacher un tel 

secret… 

- Mais quel secret ? De quoi parles-

tu ? Tu me fais peur… 

- Ca va te faire un choc, prépares-

toi...je suis désolé il faut que tu 

saches. Quand nous étions jeunes 

nous étions très proches tous les 

trois, nous passions toutes nos 

vacances ensemble. Angie a 

toujours habité ici tandis que Sam 

et moi habitions dans la ville 

voisine.  Nous allions dans toutes 

les fêtes de village mais la soirée où 

Angie a rompu avec Sam ne fut pas 

du tout joyeuse, ce jour là tout a 

basculé…Sam était sous le choc, 

triste, énervé, après qu’Angie aie 

rompu avec lui, il s’est donc rabattu 

sur l’alcool. Il était totalement soul 

au moment où il a vu une jeune fille 

de dix-sept ans ramasser le collier 

qu’Angie avait fait tomber en 

partant, énervée contre Sam. Il 

s’est donc emporté contre la 

pauvre fille qui n’avait pas fait ça 

méchamment et qui voulait juste 

retrouver à qui appartenait le 

pendentif pour le lui rendre, elle n’a 

sûrement pas du comprendre 

pourquoi Sam réagissait comme ça. 

Il s’est rué sur elle et, sous l’emprise 

de l’alcool, a commencé à l’insulter 

et à la pousser violemment, une fois 

de trop et la jeune fille est tombée 

dans la pente raide qui était 

quelques centimètres derrière elle. 

Elle s’est fracassé le crâne contre 

une pierre…Sam pensait qu’elle 

était juste blessée au bras ou à la 

jambe et que le sang sortait de là : il 

n’était pas lucide à cause de la dose 

d’alcool qu’il avait bu. Il est donc 

venu me chercher un peu paniqué 

en me disant qu’il avait eu un 

accident et que « la fille était 

blessée ». Je suis ensuite allé sur le 

lieu de l’accident avec Sam et j’ai 

récupéré le collier avec la bague 
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d’Angie. Je sais que j’ai fait une 

erreur mais dans la nuit et avec 

l’affolement, la panique et le stress 

je n’ai pas vu tout le sang. Je ne 

voyais que des tâches brunes 

autour de son corps, mais pas de là 

où elles provenaient et Sam était 

avec moi dans un état pitoyable, je 

ne savais pas quoi faire, j’étais 

perdu et à la vue du corps 

inconscient de l’adolescente la 

seule solution qui m’est venue à 

l’esprit était la fuite. Si tu savais 

comme je regrette… Le lendemain, 

je me suis rendu chez Angie pour lui 

rendre son collier et c’est elle qui 

m’a apprit qu’une fille avait était 

retrouvée morte, la veille très tard, 

sur les lieux de la fête. Après 

quelques détails supplémentaires 

j’ai fait le rapprochement…c’était 

mon meilleure ami qui l’avait tuée.  

- Ho mon Dieu…mais c’est 

horrible…Je suis vraiment désolée 

que tu ais dû subir ça. Tu sais je ne 

vais pas t’en vouloir pour une 

histoire qui remonte à plusieurs 

années, même s’il est vrai que tu as 

fait une erreur…dit-elle lentement. 

- Non Liana, ce n’est pas ça que tu 

devais savoir…la fille que Sam a 

assassinée…elle avait dix-sept ans 

tu sais…et…rappelle moi quand est 

ce que tu es venue en vacances ici ? 

- En juillet 2008, chuchota t-elle 

toute blême, me dis pas que…non 

non Nathan…la fille… 

- C’était ta sœur Liana…je suis 

sincèrement désolé.  

- Ho non mais non ce n’est pas 

possible... » 

Liana n’arrivait plus à parler et pleurait 

à chaudes  larmes. Elle était 

bouleversée et ne savais plus quoi 

penser. Elle qui pensait ne jamais 

retrouver l’assassin de sa sœur, elle 

était en ce moment même en train de 

parler avec son ancien meilleur ami. Au 

bout d’un certain temps, après que ses 

pleurs aient cessés, elle se souvint que 

cet homme avait également tué sa 

meilleure amie. Elle demanda donc à 

Nathan : 

« - C’est donc ça qu’Angie voulait me 

révéler ? Pourquoi me l’avoir caché ? Tu 

étais au courant qu’elle avait pris 

rendez vous avec Sam ?  

 - Oula doucement, je vais répondre à 

toutes tes questions. Angie voulait tout 

te dire depuis quelques mois: te parler 

de notre jeunesse commune, de Sam, 

son ex, et aussi de la mort de ta sœur. 

Mais moi je n’étais pas d’accord que tu 

sois mise au courant…Nous avons 

compris qu’il s’agissait de ta sœur, un 

jour où nous nous sommes disputés. En 

effet, ce soir là, Angie était venue me 

voir pour me prévenir que je n’avais pas 

intérêt à faire avec toi ce que j’avais fait 

avec elle, c'est-à-dire partir sans 

donner de nouvelles, elle avait peur 

que je brise ton cœur… Puis je lui ai 

expliqué que si j’avais quitté la ville 

c’était en partie à cause de mes études 

mais aussi à cause de la mort de la 

jeune fille. Sur le coup elle n’a pas 

compris puis je lui ai tout expliqué en 

avouant que c’était Sam le coupable. 
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Elle n’a pas voulu me croire puis a fini 

par l’accepter malgré quelques doutes 

qui persistaient. Angie avait cru que 

j’avais pris le parti de Sam après leur 

rupture et que c’était pour cela que je 

n’avais plus donné de nouvelles. Après 

cette dispute elle a donc comprit ce qui 

s’était réellement passé et ce qui nous 

a séparé Sam et moi. Et non je n’étais 

pas au courant qu’elle avait contacté 

Sam. Je l’ai découvert deux jours après 

sa mort. J’ai trouvé par hasard la lettre 

qu’elle m’avait écrite, où elle disait  

qu’après avoir vu Sam et obtenu des 

explications, elle t’avouerait tout. Elle 

voulait aussi prévenir Sam qu’elle allait 

te le dire. 

-  Mais c’était de la folie; prendre contact 

avec un assassin !! 

- Il a tué ta sœur, c’est vrai… mais Angie ne 

se doutait pas qu’il pouvait s’en prendre à 

elle. En plus ça reste un accident, même si 

ça n’excuse rien. C’est sûrement pour ça 

qu’elle ne m’a pas dit qu’elle allait le voir : 

elle savait que je m’y opposerais. 

Malheureusement elle a toujours gardé 

l’espoir qu’il n’était pas coupable…  

- En fait je crois que j’ai assisté à votre 

dispute, je me suis d’ailleurs demandée 

pourquoi elle ne t’appréciait pas...je 

comprends mieux maintenant. Angie 

l’aimait-elle encore ?  

- Non je ne pense pas…Enfin elle l’aimait 

probablement d’une autre façon. 

 - Mais pourquoi Sam aurait-il tué Angie ? 

Tu m’as bien dis qu’il l’aimait encore non ? 

- Oui mais tu sais Sam n’était plus le même 

lorsqu’ils se sont vus, il était tombé dans un 

trafic. Il n’était plus honnête ni sain 

d’esprit. Il n’a sans doute pas dû être 

d’accord avec le fait qu’elle te le dise et 

encore une fois il est parti en vrille…je viens 

d’aller le voir et je ne suis pas sûr qu’il ait 

conscience de son acte… 

- Il faut prévenir la police ! 

- C’est déjà fait, je les ai appelés en sortant 

de chez Sam, cette fois ci je ne peux pas 

fermer les yeux, il ne peut pas s’en tirer 

comme ça. Il est devenu dangereux. 

- Tu as bien fait… Nathan ?  

- Oui ? 

- Euu, commença t-elle gênée, en fait 

quelques semaines après ton 

emménagement je te voyais m’observer de 

chez toi…je…je me demandais juste 

pourquoi… Ca à un rapport avec toute cette 

histoire ? 

- Ah…je ne pensais pas que tu t’en étais 

rendu compte. C’était juste parce que je 

me posais beaucoup de questions sur toi et 

je guettais le bon moment où je pourrais 

me retrouver seul avec Angie pour lui 

parler.  

- Ok…mais quoi comme questions en fait ? 

- Ho eu…rien d’important ne t’inquiète pas, 

juste qu’avais-tu ressenti après le meurtre 

de ta sœur et que ferais-tu si tu apprenais 

que je n’avais rien fait pour l’aider…vu que 

je connais tes sentiments pour moi… 

- Ah…oui eu…d’accord et pourquoi ne 

voulais-tu pas qu’Angie me dise la vérité ?, 

elle se sentait tellement honteuse du fait 

qu’il venait de la percer à jour sur ses 
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sentiments qu’elle enchaîna avec un autre 

sujet.  

- J’avais peur. Peur de ta réaction et peur 

que tu me dénonces à la police. 

- Ah d’accord…ce sont les uniques raisons ? 

dit-elle en espérant tout de même qu’il lui 

réponde que non, qu’en réalité il avait eu 

peur de lui faire de la peine et qu’elle 

souffre de trop, qu’il l’aimait et ne voulait 

surtout pas qu’elle ai peur de lui, qu’il 

voulait la garder pour toujours auprès de 

lui pour la protéger et réparer les erreurs 

du passé.  

- Oui c’est uniquement pour ça. Enfin 

évidemment je ne voulais pas que tu sois 

bouleversée, répondit-il d’un ton 

désinvolte qui jeta un froid et qui brisa le 

cœur de la pauvre jeune femme. » 

Après encore quelques échanges, Liana 

rentra chez elle et appela ses parents pour 

déballer ce qu’elle avait sur le cœur à 

propos de sa sœur. Exténuée, elle alla se 

coucher, mais pleura toute la nuit.  

Au petit matin l’arrestation de Sam passa 

aux informations et les crimes de sa sœur 

et d’Angie furent résolus. Elle se posa à la 

fenêtre de son salon et observa Nathan qui 

étais chez lui…elle l’aimait, maintenant elle 

en était sûre, mais malheureusement elle 

savait, depuis les paroles qu’il avait 

prononcé la veille, que cela n’était pas 

réciproque, même si elle l’avait cru au 

début.  

Quand à Nathan il était dans la cuisine, 

buvant une tasse de café, et pensait à tout 

ce qui s’était passé ces derniers jours. Avoir 

vécu la mort d’Angie, revu Sam et avoué à 

Liana ce qu’elle devait savoir l’avait un peu 

désorienté. Il éprouvait toutes sortes 

d’émotions mais à ce moment là c’est à 

Liana qu’il pensa, elle était gentille, 

compréhensive, douce et jolie…se pouvait-

il qu’un jour il tombe amoureux d’elle ?  

En regardant par la fenêtre de derrière il vit 

le lac gelé qui scintillait d’une lueur froide 

mais merveilleuse, cependant Nathan 

savait que sous cette couche de glace se 

trouvaient des eaux obscures. En fait ce 

paysage lui rappelait toute cette histoire : 

une ville calme et charmante refermant de 

nombreux secrets sanglants. Tout à coup il 

se rendit compte qu’une ombre se dressait 

au bord du lac. Il regarda plus précisément 

et se rendit compte que quelqu’un se 

tenait là, dos à lui. C’était rare de voir des 

gens s’aventurer sur ce lieu. La personne se 

retourna très lentement et fixa Nathan 

avant de lui adresser un sourire terrifiant 

qui fit frissonner le jeune homme. Sam fit 

un signe de la main à Nathan… Il avait 

échappé à la police mais en voulait 

terriblement à Nathan de l‘avoir dénoncé. 

Il se vengerait. Nathan, se laissant envahir 

par la peur, fit tomber sa tasse et pendant 

cette seconde où il ne regarda pas par la 

fenêtre Sam s’était volatilisé dans la 

nature. 

 

 


