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Hilltop, vendredi 7 janvier 2011, 
15 heures

Au début, elle ne prêta pas attention au bruit de la sonnette.
La sonnerie résonna dans le hall d’entrée, se propagea jusqu’au 

salon avant de se répercuter et vibrer sous son crâne.
Elle se tenait à la fenêtre et regardait son jardin d’un blanc 

éclatant. Une couche de neige recouvrait le sol, les branches 
enchevêtrées des arbres et les collines de Chiltern au-delà. Ça 
ressemble à Narnia, se dit-elle, comme si Aslan allait émerger de 
la forêt d’un instant à l’autre.

C’était étrangement calme. C’était troublant.
La neige tombait depuis neuf heures du matin. Les journaux 

avaient prévenu la population : une véritable tempête de neige. 
Les vols avaient été annulés dans les aéroports. Son mari était 
parti travailler comme d’habitude.

On sonna de nouveau à la porte. La sonnerie était plus longue 
et plus insistante que la précédente.

Elle se sentait vulnérable devant le mur de fenêtres qui s’éti-
raient à l’arrière de la maison. C’était une construction blanche 
en béton, un chef-d’œuvre moderniste à angles droits avec de 
grandes fenêtres. Personne n’était censé pénétrer dans l’allée 
sans que retentisse aussitôt une alarme assourdissante. Et pour-
tant quelqu’un avait réussi. C’était à cause de la neige : il en 
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était tellement tombé qu’elle avait dû recouvrir le capteur infra-
rouge.

Elle tira sur le col de son pull. Il était trop serré et lui grattait 
le cou. Elle avait la bouche sèche et les mains moites. Il était 
trois heures de l’après-midi et la nuit allait bientôt tomber. Son 
mari ne rentrerait pas à la maison. La couche de neige s’était 
transformée en verglas et rendait l’accès à la maison impossible.

Elle vérifia que la porte-fenêtre du patio était bien fermée. Le 
vent sifflait entre les interstices de la porte en acier noir, comme 
si le froid essayait de s’introduire de force à l’intérieur. La mai-
son était classée au patrimoine architectural. Interdiction d’y 
faire des travaux, portes et fenêtres ne pouvaient pas être chan-
gées. Elle vérifia de nouveau que c’était bien fermé avant de tirer 
les lourds rideaux.

La sonnette retentit à nouveau. Et encore.
Elle traversa le salon. Une bouteille de vin à moitié vide 

était posée sur la table basse. Elle inspira en comptant jusqu’à 
trois avant d’expirer lentement. Elle pressa ses mains contre ses 
oreilles.

Quelqu’un de normal irait jusqu’à la porte et regarderait qui 
est là.

Stella traversa le grand hall d’entrée. Un lustre fait d’une 
myriade de disques de verre s’élevait au-dessus de l’escalier. Elle 
appuya sur un interrupteur et la lumière se réverbéra, aveuglante 
sur les murs gris pâle. Elle fut désorientée, comme si elle avait 
pénétré dans une pièce couverte de miroirs et qu’elle n’arrivait 
pas à retrouver ses repères. Il ne fallait pas qu’elle panique. Per-
sonne n’avait jamais essayé de lui faire du mal à Hilltop. Des 
gens malintentionnés n’annonçaient pas leur arrivée et n’atten-
daient pas qu’on les invite à entrer. Mais elle n’arrivait pas à 
comprendre pourquoi quelqu’un sonnait à sa porte au beau 
milieu d’une tempête de neige.
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Elle vérifia l’écran installé sur le mur à côté de la porte d’en-
trée. Une jeune femme se trouvait à l’extérieur. Elle se tenait sur 
le seuil, les bras serrés contre elle, oscillant d’un pied sur l’autre. 
Elle avait un bonnet enfoncé sur la tête d’où dépassaient des 
cheveux longs. Elle portait une petite veste en cuir avec des bou-
tons-pressions et des fermetures éclair, qui lui couvrait à peine 
le ventre.

Stella souleva le combiné.
— Oui ? dit-elle.
— Je suis gelée. Est-ce que je peux entrer ?
Des flocons de neige voltigeaient autour d’elle tandis qu’elle 

parlait dans l’interphone. Elle tremblait de froid et elle n’avait 
pas l’air très dangereuse.

— Est-ce que je peux utiliser votre téléphone ?
Elle leva la tête vers la caméra. Elle avait un joli visage avec 

des yeux comme ceux d’un chat et les pommettes hautes.
— Non, répondit Stella, je suis désolée. Essayez chez un 

voisin.
Elle raccrocha.
Elle attendit jusqu’à ce que l’écran redevienne noir et que 

la personne à l’extérieur disparaisse avant de retourner dans le 
salon et de reprendre sa place à la fenêtre. Mais elle se sentait 
mal à l’aise et le charme était rompu. La neige qui recouvrait 
tout — le jardin, les arbres, les collines alentour — avait perdu 
de sa magie. Elle détestait être seule. C’était difficile à supporter 
la journée, et la nuit, presque impossible.

On sonna de nouveau à la porte.
La police ne la prendrait pas vraiment au sérieux si elle les 

appelait pour se plaindre qu’une jeune femme avait sonné à sa 
porte. Et elle ne voulait pas déranger son mari. Mais elle aurait 
bien voulu lui passer un coup de fil pour lui demander ce qu’elle 
devait faire. Son BlackBerry se trouvait juste à côté d’elle. Elle 



12

le ramassa, effleura les touches du bout des doigts avant de le 
reposer. Elle ne l’appellerait pas, elle allait se débrouiller toute 
seule. Elle allait mieux. Mais non, c’était faux. Elle était toute 
seule, sans défense et nulle. Elle voulait que Max soit là. Si elle 
avait pu choisir, elle aurait préféré qu’il soit à la maison tout le 
temps.

Max méritait une meilleure femme. Il l’avait sauvée et ensuite 
tout était allé de travers, comme c’était à prévoir.

Elle retourna à la porte d’entrée, en ressentant un mélange de 
colère et d’angoisse. Sur l’écran de l’interphone, elle vit la même 
jeune femme, avec son bonnet tiré presque jusqu’aux sourcils et 
sa veste en cuir ridiculement courte qui ne la protégeait pas du 
froid.

— Qu’est-ce que vous voulez ? demanda Stella.
Elle bafouilla en parlant à la caméra.
— J’ai habité ici, répondit-elle. Je suis venue de Londres pour 

voir mon ancienne maison. Je ne savais pas qu’il allait autant 
neiger. Il y a du verglas partout et c’est vraiment très raide pour 
redescendre de la colline. Est-ce que je peux entrer, s’il vous 
plaît ?

Stella réalisa que la fille qui se trouvait dehors était très jeune. 
Elle ne devait pas avoir plus de quinze ans. Peut-être même qua-
torze. Une enfant.

— Je vais appeler un taxi pour qu’il te reconduise jusqu’à la 
station de métro, proposa Stella.

— C’est impossible. Ils ne circulent plus à cause de la neige. 
S’il vous plaît. Le métro ne circule plus non plus, je suis coincée 
ici. Je ne peux pas redescendre la rue sans me casser la figure.

Le désarroi s’entendait dans sa voix.
— Est-ce que je peux entrer ?
La fille tremblait de froid. Ses lèvres étaient violacées et 

contrastaient avec la pâleur de son visage. Elle semblait être sur 
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le point de pleurer. Stella avait de la peine pour elle. Mais pas 
suffisamment pour prendre le risque d’ouvrir la porte.

— Non, répondit Stella. Va chez un voisin. Tu as l’embarras 
du choix dans cette rue.

— S’il vous plaît, répéta la fille, je suis gelée. Pourquoi vous 
ne me laissez pas tout simplement entrer ?

Elle fit une moue devant la caméra tout en piétinant sur 
place.

Stella reposa le combiné sur le support en plastique blanc. La 
fille essayait en vain de se réchauffer. Elle allait et venait devant 
la porte de Stella en laissant des traces dans la neige. Elle serrait 
ses bras contre elle et piétinait. À un moment, elle arrêta de 
lutter. Elle se recroquevilla par terre, la tête posée sur les genoux.

Le froid devait être insupportable, une véritable torture.
 

Les minutes passèrent tandis que Stella était assise sur son 
canapé en lin gris devant un feu de cheminée. Elle posa ses pieds 
nus sur le tapis chinois moelleux et se leva. Elle fit le tour de la 
bordure bleu marine, en mettant un pied devant l’autre comme 
si elle marchait sur une corde tendue. Elle s’arrêta au niveau du 
perroquet jaune et orange brodé sur le coin à sa droite. Elle ne 
comprenait pas pourquoi la fille persistait à attendre devant sa 
porte.

Ses pensées étaient décousues. Un jour ce serait différent. Elle 
serait libérée de ses entraves. Mais elle perdait du temps. Elle 
avait de plus en plus de mal à se rappeler comment elle était 
avant.

La maison était silencieuse.
Quarante minutes ou presque étaient passées depuis le pre-

mier coup de sonnette. La fille avait dû décider de redescendre 
la colline escarpée par Victoria Avenue. C’est sûr qu’elle risquait 
de glisser et tomber en chemin. Mais après tout, pensa-t-elle en 
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essayant de se déculpabiliser, qu’est-ce qui pouvait lui arriver de 
grave ? Hormis de se retrouver avec les fesses mouillées. Une fois 
qu’elle serait arrivée en bas de la colline — trempée — elle n’au-
rait plus qu’à marcher quelques minutes dans High Street avant 
de pouvoir se réfugier bien au chaud dans un pub. Le Royal 
Oak : une cheminée, des poutres apparentes et du bon vin. La 
télévision au-dessus de la cheminée avait comme fondu à sa 
base et personne ne semblait s’être inquiété du risque incendie. 
Stella pouvait sentir le cuir moelleux sur sa peau. Elle pouvait 
s’imaginer le goût du Bloody Mary, provenant d’un pichet sur le 
comptoir, des quartiers de citron disposés sur le rebord en bois 
près du bac à glaçons. Max lui avait tout décrit. Il s’y rendait 
souvent seul le dimanche soir. Stella n’y était jamais allée avec 
lui, mais peut-être qu’elle irait, pour la première fois, quand 
il rentrerait à la maison le lendemain. Il devait être impatient 
qu’elle sorte de la maison, même s’il ne le montrait pas.

Le silence était devenu pesant, oppressant contre ses tym-
pans, et la nuit se rapprochait.

Max ne la forcerait pas à retourner dans un monde qui la ter-
rifiait. Cela faisait longtemps qu’elle se cachait. Elle craignait de 
plus en plus qu’il soit trop tard. Elle savait qu’elle vivait comme 
une recluse.

Avec un peu de chance, la fille était partie enquiquiner les 
voisins, des familles avec des enfants de tous les âges que Stella 
n’avait jamais rencontrés.

À moins qu’elle ne soit encore dehors, à attendre.
Le silence et l’attente devinrent insupportables.
Hilltop était sa maison, elle était en sécurité à l’intérieur. Si 

elle s’engageait sur ce chemin fait de paranoïa et d’autoapitoie-
ment, elle savait très bien où ça allait la mener : dans une cellule 
capitonnée. Elle était en sécurité. Rien n’avait changé ; personne 
ne pouvait entrer. C’était juste une ado.


