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allegra observait isobel occupée à courir devant 
elle et secouait la tête, embarrassée par le spectacle 
qu’offrait sa sœur  : tête renversée, ses longs che‑
veux blonds pendaient tandis qu’elle tournoyait sur 
elle‑ même, les bras tendus. elle s’efforçait  d’attraper 
les feuilles marron foncé aux contours dentelés 
qui tombaient des arbres, tantôt riant quand cer‑
taines s’éloignaient en virevoltant, décrivant de 
magnifiques tourbillons, tantôt frappant des mains 
avec fougue quand d’autres flottaient lentement 
jusqu’au sol recouvert d’un tapis végétal. allegra 
était convaincue que seule la poussette au bout du 
bras de sa sœur dissuadait les gens d’alerter les 
autorités.

isobel la distançait d’une bonne centaine de 
mètres à présent et allegra y vit sa chance. en un 
éclair, elle se précipita derrière le marronnier le plus 
proche et dégaina son blackberry. il n’avait prati‑
quement pas cessé de biper depuis la poche de son 
manteau tout au long de cette promenade – « pour 
profiter de la tranquillité et du grand air », comme 
isobel l’avait farouchement martelé  – et elle sentit 
le rythme de son cœur ralentir tandis qu’elle par‑
courait ses messages, tout en prenant connaissance 
de toutes les affaires qui exigeaient une intervention 
urgente de sa part.
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— Mais qu’est‑ ce que tu fabriques ?
allegra leva les yeux. isobel se tenait à côté d’elle, 

les poings résolument plantés sur les hanches, indi‑
gnée et prête à lui faire la morale.

— Donne‑ moi ça.
elle tendit la main, paume vers le haut, comme 

si c’était allegra qui était l’enfant désobéissant et 
non le nourrisson installé dans le landau, au visage 
barbouillé de purée de carottes, qui démontrait un 
penchant irrépressible pour fourrer son doigt dans 
les yeux des chiens.

— J’étais juste en train…
— Tout de suite.
allegra le lui remit. elle avait beau être la plus 

âgée, c’était isobel l’adulte à proprement parler  : 
mariée, un enfant, une maison mitoyenne en proche 
banlieue, des dîners organisés et un break familial.

— Merci.
isobel sourit, aussitôt rassérénée.
— et en échange…
elle empocha le blackberry d’une main, tandis 

que de l’autre elle lui tendait une grande feuille 
de marronnier couleur mélasse, pratiquement de 
la taille de sa paume.

— oh non ! vraiment, je ne peux accepter, iro‑
nisa allegra. Cette feuille est tellement belle. C’est 
certainement, et de loin, la plus précieuse de ta 
collection.

— Ce n’est pas une feuille.
allegra haussa un sourcil et fit tourner la tige 

entre ses doigts.
— C’est un jour de chance et tu le sais très bien. 

Je l’ai attrapée pour toi.
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un léger essoufflement semblait conforter ses 
dires. une pause incrédule s’ensuivit.

— Tu continues à faire ça ?
— bien sûr !
isobel fronça les sourcils, ses yeux avaient gagné 

quelques rides ces derniers temps, signes que les 
nuits de sommeil interrompu commençaient à se 
voir.

— et dire que je croyais que tu essayais de faire 
rire Ferdy, lança allegra avec malice.

elle ne put réprimer un tressaillement, lorsqu’elle 
entendit son blackberry bourdonner une nouvelle 
fois, depuis les profondeurs du duffel‑ coat de sa 
sœur.

allegra frissonna sous son manteau – un modèle 
court et cintré de chez burberry, taillé dans un 
lainage vert olive, avec un col montant et de 
magnifiques plis à partir de la taille. il tombait à 
la perfection sur son jeans skinny, mais ne pouvait 
lutter contre de telles températures. les prévisions 
annonçaient de la neige pour la fin de la semaine.

— allez, viens prendre un crème, déclara isobel 
en ignorant la pique avec maturité.

le teint blême de sa sœur ne lui avait nullement 
échappé. il était évident qu’elle n’allait pas se mettre 
à courir ni à attraper des feuilles avec les bottines 
qu’elle avait aux pieds.

— Ça te réchauffera.
— on a le temps ? Tout le monde va penser que 

tu ne veux pas passer chez maman.
— bien sûr que j’en ai envie, assura isobel avec 

un haussement d’épaules. Mais on a toute la journée 
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et je sais comment tu es quand tu as froid aux 
orteils.

allegra sourit.
— Très bien. Mais y a intérêt à ce que ce soit 

rapide.
De son point de vue, la caféine était de loin 

préférable au grand air, et il y avait des chances 
qu’isobel doive s’éclipser avec Ferdy pour l’un de 
ses interminables changes, la laissant ainsi seule 
avec son blackberry adoré.

— bon, dis‑ m’en plus sur cette nouvelle maison, 
l’enjoignit isobel en glissant un bras autour du sien, 
sans cesser de conduire sa poussette aérodynamique 
de sa main libre et experte.

elles flânaient sur la majestueuse avenue plantée 
d’arbres en compagnie d’autres familles, de couples 
d’amoureux et de gens venus promener leur chien, 
pour qui ce rituel constituait leur samedi matin. sur 
leur gauche, au‑ delà des garde‑ corps, les flots de 
la Tamise, à marée haute, les dépassaient à toute 
vitesse avec force remous. Quelques péniches indus‑
trielles d’une taille imposante étaient amarrées à des 
défenses faites de pneus, tandis que des taxis noirs 
progressaient en râlant sur l’Embankment opposé.

— eh bien, tu en as vu autant que moi. Je n’ai 
pas encore mis un pied à l’intérieur.

isobel marqua sa désapprobation.
— Je ne peux pas croire que tu aies acheté une 

maison sans même la visiter.
— Pas de quoi en faire une histoire. Mon consul‑

tant en immobilier en a fait le levé et j’ai téléchargé 
le PDF. elle répondait à toutes mes exigences.
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— et il n’y a que toi pour avoir un consultant 
en immobilier, maugréa isobel.

— Très bien, un chasseur en immobilier, appelle‑ le 
comme tu veux.

— le ? Il était séduisant ?
allegra leva les yeux au ciel.
— oh, mon Dieu ! Mais tu es en train d’essayer 

de me caser avec un homme que tu n’as même pas 
rencontré ?

— bien obligée. Dieu seul sait comment ça se fait 
que tu n’aies attrapé personne au boulot. l’endroit 
grouille littéralement d’hommes.

— oui, il y a juste un léger problème  : je tra-
vaille avec eux. la plupart d’entre eux sont sous 
ma responsabilité, et pour ceux qui restent, je suis 
sous la leur.

isobel haussa les épaules comme si elle ne voyait 
pas où était le problème. Ce qui était probablement 
le cas. Dans son univers, le sexe et les enjeux de 
bureau n’étaient pas des questions vitales.

— Moui, mais est‑ ce qu’il était séduisant ? répéta 
isobel avec un large sourire.

elle n’était rien, sinon obstinée.
allegra sourit à son tour.
— il était beau.
— beau ? ouah ! Ce devait être un vrai canon, 

alors, déclara isobel en riant, s’attirant par là un 
regard admiratif de la part d’un gars en rollers, 
coiffé d’un casque beats orange. Pour le remercier, 
tu devrais l’inviter à un petit dîner dans ta nouvelle 
demeure.

— la maison n’est qu’un investissement. Je vais 
casser tout l’intérieur, prendre un architecte pour 
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la redessiner en intégralité, mis à part la façade qui 
est classée, avant de la revendre.

— où se trouve‑ t‑elle ?
— À islington 1.
— allie ! Pourquoi il a fallu que tu achètes 

à perpète ? Tu aurais pu facilement trouver à 
Wandsworth. au moins, tu aurais eu un plus grand 
jardin. et on aurait été plus près.

— Je viens de te le dire. Je n’ai aucune inten‑
tion d’habiter là‑ bas. C’est un investissement. Je vis 
toujours dans mon  appartement.

— oui, et ton quartier est un cauchemar pour 
se garer. Personne n’a de voiture là où tu habites.

— C’est parce qu’on n’en a pas besoin. on peut 
aller partout à pied.

isobel réprima un éclat de rire.
— Quoi ?
— Toi ? Marcher ? Écoute, tu te fais conduire 

partout… sois honnête. Tu es quelqu’un de trop 
occupé et de trop influent pour marcher.

allegra lança un regard dédaigneux à sa sœur, 
mais elle ne pouvait contester sa logique… elle était 
incroyablement occupée.

— eh bien, je persiste à croire que, puisque tu 
l’as achetée, tu devrais y habiter. Ça ne me semble 
pas juste de la laisser vide et de faire venir des 
promoteurs.

— Toutes les maisons n’ont pas forcément voca‑
tion à devenir des foyers, izzie.

1. NdT  : Malgré des origines modestes, ce quartier de 
londres est aujourd’hui en plein essor et attire une nouvelle 
population.
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— Mais aucune maison n’est un foyer pour toi. 
À moins de compter ton bureau. Ce que tu fais 
probablement.

allegra ignora la remarque désobligeante.
— il n’y a aucune raison que je vive moi seule 

dans huit cents mètres carrés.
— environ.
— oui.
allegra sourit. ses yeux rencontrèrent la sil‑

houette indistincte du Canary Wharf 1 dans le loin‑
tain. sa propre tour, la plus haute, se distinguait à 
l’horizon. elle plissa les yeux, quasiment certaine 
que les lumières qu’elle apercevait provenaient de 
son étage. un reproche venu de loin.

C’était une belle journée, allegra en avait vague‑
ment conscience. l’air était chargé d’un fond gla‑
cial, venu d’arctique, qui avait voyagé longtemps 
et parcouru le globe, annonciateur d’un coucher de 
soleil d’un rouge intense. elle nota mentalement 
de se souvenir d’aller le contempler à sa fenêtre.

elles s’arrêtèrent dans un café où les poussettes, 
en grappes serrées, s’agglutinaient près de la porte. 
Des pigeons rachitiques au plumage sombre mar‑
chaient en dodelinant de la tête sur les tables en 
métal vert forêt, inoccupées depuis des semaines, 
car tous les clients réclamaient leurs chocolats 
chauds à l’intérieur, à proximité des radiateurs 
électriques.

— Je vais chercher à boire, lança rapidement 
allegra, lorsqu’elle aperçut isobel en train de détacher 

1. NdT : il s’agit d’un quartier d’affaires qui s’est développé 
sur les bords de la Tamise.
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le harnais de sécurité de Ferdy et sur le point de le 
lui tendre. un crème, n’est‑ ce pas ?

aucune chance avec ce manteau qu’elle prenne 
dans ses bras un bébé qui avait des reflux.

— D’accord, mais rapporte‑ moi un cookie ou un 
brownie ou ce que tu veux… n’importe quel truc 
au chocolat. J’ai besoin de sucre, ajouta isobel en 
hissant Ferdy sur sa hanche, tout en farfouillant 
dans le compartiment de la poussette. et tu peux 
leur demander aussi un pot d’eau bouillante ? il faut 
que je réchauffe ça, soupira‑ t‑elle, en brandissant 
une bouteille de lait. Ne les laisse pas te servir leurs 
bêtises sur la santé et la sécurité. Je leur signerai 
une décharge stipulant que je suis au courant que 
l’eau bouillante est chaude. Dis‑ leur simplement 
qu’il vaut mieux pour eux qu’ils n’entendent pas 
ce garçon quand son lait est froid. Ni les autres 
clients d’ailleurs.

— Très bien, acquiesça allegra, avant de battre 
en retraite dans la sécurité de la file d’attente.

Quatre minutes plus tard, elle se frayait un che‑
min en direction de la table avec un pot fumant 
d’eau bouillante, une énorme part de gâteau « la 
mort par le chocolat », un crème et un double 
expresso. isobel n’était pas la seule à n’avoir dormi 
que quatre heures la nuit précédente.

son visage s’éclaira à la vue du blackberry posé 
sur la table, clignotant telle une balise de détresse. 
D’un geste ostentatoire, isobel le retourna.

— N’y touche même pas. Nous allons discuter, 
pour une fois. Je l’ai seulement posé là parce que 
je me sens comme ce fichu inspecteur gadget avec 
ce truc dans ma poche, déclara isobel avec un bruit 
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