
 

 
 
  
Colton Harris-Moore est accusé  à huit ans d'avoir volé un vélo . Il 
est innocent  et promet de se venger . Depuis, il vole réellement  : 
des glaces, des pizzas, des voitures, des bateaux, des avions... 
Partout, son signe est reconnaissable : il laisse des empreintes de 
pas. Colton est vite surnommé « le bandit aux pieds nus ». 
Pendant des mois, il échappe à la police et au FBI. Et de 
nombreux jeunes le soutiennent sur Facebook et l'encouragent : « 
Fly, Colton, Fly   

 
 
 

Imaginez une petite route départementale dans les environs de 
Montbrison, cherchez un panneau très discret qui indique « 

Campagne, 3,5km  ». Suivez ce panneau et alors, vous ne serez 
plus sur terre, vous serez ailleurs.  Vous arriverez à Campagne, 

une ville silencieuse, blanche, aseptisée, moderne. Vous y verrez 
des gens presque comme nous, vêtus très sobrement, au regard 
étrange, à la démarche raide. Ces gens-là ne respirent pas , ne 
chantent pas, ne pleurent pas, ne rient pas, n’éprouvent pas de 
sentiments . Leur nourriture est fade, leur ennui profond, tellement profond que la 

plupart d’entre eux, lorsqu’ils atteignent l’âge de cinquante ans, s’assoient sur le sol 
et ne bougent plus. La brigade sanitaire les emmènera alors par le chemin de fumée 

à Estrella, où ils seront brûlés. 

 
 
 
 
Dominic, 15 ans, ne s'entend pas avec ses parents. Le 
seul membre de sa famille avec qui le garçon se sent bien, 
c'est Pops, son grand-père, qui perd un peu la boule. Un 
jour, dans le grenier de Pops, Dominic découvre un album 
photo que personne ne lui a jamais montré. Il est pourtant 
rempli d'images de son enfance. Plus il le feuillette, plus le 
malaise s'empare du garçon : ces anniversaires, il n'en a 
aucun souvenir  ; ces enfants qui l'entourent et semblent 
être ses copains, il ne se les rappelle pas ; ces lieux où il 
pose, il ne les reconnaît pas. La dernière photo de l'album 
fait à Dominic l'effet d'une décharge électrique : c'est lui... 
en plus vieux !  Qui  est ce jeune homme dont Dominic n'a 

jamais entendu parler et qui lui ressemble trait pour trait ? 



 
 

 
 
 
 

  
Un jour de juillet, Elise, une fillette de 3 ans, est enlevée  dans le 
parc où elle jouait, surveillée par son grand frère de 17 ans. Ce 
dernier avait été éloigné d’Elise par une femme séduisante. Il ne 
s’en remettra pas. 
Dix ans plus tard, aux environs de Sponge, en été.,au bord du lac 
du Serpent, se trouvent quelques maisons : celle d’Alice, 17 ans, 
et sa famille ; puis, à côté, la famille Quitani et leur grand fils, 
Jean-Alain, dit Linlin. Tout près encore, Elise, 13 ans, une jolie 
fille que Linlin aime beaucoup regarder. Linlin « a du vent dans la 
tête » et vit dans son monde , protégé par ses parents qui 

voudraient pourtant le voir grandir. Un jour, Elise disparaît.  Elle a été enlevée. La 
brigade de gendarmerie mène l’enquête  et les propos de Linlin, qui semble savoir 
quelque chose, en font le coupable idéal . Il est déjà simplet,  il pourrait aussi être 
sadique et tortionnaire ... Mais Alice ne veut pas croire cela. Elle mène sa propre 
enquête, aidée en cela par un jeune gendarme nouvellement arrivé à Sponge, 
 
 
 
 

Londres, fin du XIX° siècle, Grace et sa sœur Lily,  orphelines,  se 

débattent comme elles le peuvent pour survivre . Grace, 16ans, 

violée par un inconnu, met au monde un enfant mort-né pour qui 

elle trouvera une sépulture en le glissant subrepticement dans le 

cercueil de Susannah Solent . Avant de retourner à Londres, elle 

rencontre James Solent qui lui promet son aide en cas de besoin 

et Mrs Unwin qui lui propose de l’embaucher comme pleureuse 

lors des enterrements. Grace qui ne veut pas se séparer de Lily, sa sœur aînée un 

peu simplette, refuse. Elles survivent donc en vendant du cresson pour le casse-

croûte des ouvriers, très pauvrement logées dans la pension de Mrs Macready. Ce 

qu’elle ignore c’est que sa sœur Lily est recherchée pour restitution de leur 

héritage  à la suite de la mort de leur père qui a fait fortune à l’étranger. 

Mais d’autres sont au courant et imaginent toutes sortes de stratagèmes  pour 

spolier Lily et Grace. 


