
DANS LA DIAGONALE DU VIDE

Erick découvre un corps sur le perron de la demeure de 
son voisin, un monsieur âgé qui vit seul depuis le placement 
de sa femme en maison de retraite. Il suppose que le corps est 
celui d’une femme car il lui semble apercevoir des escarpins 
et une mèche de cheveux mi-longs. Un cartable gît dans une 
mare rouge. Erick n’a jamais vu autant de sang. 

L’ancienne ferme aujourd’hui à l’abandon est silencieuse. 
Bien que la porte d’entrée soit ouverte, aucun son n’émane 
de la maison. Seule la cheminée qui fume en ce jour glacial 
de printemps témoigne qu’une présence humaine a occupé 
les lieux récemment. Même le petit chien du propriétaire, 
d’ordinaire si sociable, ne jappe pas dans la cour à l’approche 
du berger australien du promeneur. 

Le jeune homme, en appelant la Gendarmerie, ignore que 
ce jour de mai restera à tout jamais gravé dans sa mémoire et 
dans celle du village. Un village de l’extrême nord-est de la 
France, situé aux confins de la diagonale du vide.

Successivement assistante sociale, formatrice, puis chercheuse et enfin 
biographe, Corinne Le Bars a écrit plusieurs ouvrages sur les traumatismes 
et les effets de résilience que produit l’écriture autobiographique. Elle a été 
classée dans la catégorie expert par le Certificat Voltaire et a obtenu trois 
récompenses lors de concours d’écriture. Entre livre à suspense et drame 
social, elle signe ici un premier roman.
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