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Ruby commença à remuer dans son lit après une 
nuit de sommeil agité. Elle avait l’impression 
d’avoir somnolé pendant des heures, navigué entre 
conscience et inconscience – pas tout à fait éveillée 
mais pas vraiment endormie non plus ; en proie à 
des rêves anxiogènes et tourmentés qui se télesco‑
paient avec la sensation étrange d’avoir été mise 
au lit par sa mère. Un sentiment agréable, certes, 
mais peu probable : Ruby vivait seule et cela faisait 
plus de quinze ans que ses parents ne l’avaient 
pas bordée.

Elle regrettait ses excès de la veille au club 
Revolution. Aigrie et d’humeur autodestructrice, 
elle n’avait pas su, et pas voulu, refuser les verres 
que lui payaient des types pleins d’espoir. Sans 
compter les cachets et la cocaïne qu’elle avait pris… 
Au final, toute la soirée s’était déroulée dans un 
brouillard ouaté. N’empêche, cette quantité d’alcool 
et de drogue n’expliquait pas qu’elle se sente aussi 
mal maintenant.

Elle se tourna de l’autre côté, enfouit sa tête dou‑
loureuse dans les draps. Avec la visite de sa mère 
en perspective, elle avait du pain sur la planche 
aujourd’hui, mais là, elle n’avait pas l’énergie d’y 
faire face. Elle avait juste envie de se cacher du 
monde, de paresser en cuvant son vin, loin de sa 

7

293634WHU_POUPEE_CS6_PC.indd   7 04/12/2017   15:08:48



famille intrusive, des responsabilités, de la trahison 
et des larmes. Elle voulait échapper à sa vie, au 
moins pour quelques heures.

La tête enfoncée dans l’oreiller, elle poussa un 
petit gémissement. Bizarre… Le tissu lui paraissait 
plus frais et léger qu’à l’accoutumée et, l’espace 
d’une seconde, elle se sentit apaisée, revigorée. Un 
refuge idéal pour…

Quelque chose clochait. Cette odeur. Le parfum 
des draps. Ils ne sentaient pas comme d’habitude.

Malgré son esprit embrumé, l’inquiétude 
 commença à la gagner. Son linge dégageait tou‑
jours un parfum citronné. Elle utilisait le même 
adoucissant que sa mère. D’où venait cette odeur 
de lavande ?

Ruby garda les yeux fermés, l’oreiller pressé 
sur sa tête. Le cerveau en ébullition tandis qu’elle 
passait en revue les événements de la veille. Elle 
avait roulé des pelles à un mec, flirté avec deux 
ou trois autres… mais elle n’en avait suivi aucun 
chez lui, si ? Non, elle était rentrée seule chez elle. 
Elle se revoyait jeter ses clés sur la table, boire de 
l’eau directement au robinet de la cuisine, avaler 
un Nurofen puis s’écrouler dans son lit. Ça datait 
bien d’hier soir, hein ?

Elle sentit sa respiration se raccourcir, sa poitrine 
se comprimer. Il lui fallait son inhalateur. Elle tendit 
le bras pour le récupérer à tâtons sur la table de 
chevet –  saoule ou pas, elle gardait toujours son 
inhalateur à portée de main. Pourtant, il n’y était 
pas. Il n’y avait rien, pas même cette foutue table 
de nuit. Sa main cogna le mur. Des briques. Le 
mur de sa chambre n’était pas en br…
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Ruby repoussa l’oreiller et se redressa d’un bond. 
Bouche bée, elle ne parvint à émettre qu’un faible 
hoquet de stupeur. Son corps se figea sous l’effet 
de la panique qui lui coupa le souffle. Elle était 
allée se coucher chez elle dans son lit douillet, et 
elle se réveillait dans une cave sombre et humide. 
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Le soleil brillait haut dans le ciel et la plage de 
Carsholt resplendissait, long banc de sable doré 
s’enfonçant avec douceur dans les eaux calmes du 
Solent. En son for intérieur, Andy Baker se félicita : 
Carsholt se situait pratiquement au milieu de nulle 
part, si bien qu’elle avait beau être magnifique, il 
n’y avait jamais un chat sur cette plage. Cathy, 
les enfants et lui l’avaient rien que pour eux, et 
un agréable dimanche en bord de mer se profi‑
lait. À l’horizon  : pique‑nique, frisbee, et quelques 
bières. Déjà, la tension de la semaine commençait 
à s’envoler.

Délaissant les garçons occupés à creuser une 
tranchée  –  première étape avant la bataille rangée 
à suivre entre ses jumeaux turbulents –, Andy partit 
marcher de son côté au bord de l’eau. Qu’est‑ce qui 
rendait cet endroit si apaisant ? Son isolement ? La 
vue ? Le bruit des vagues caressant le rivage ? Andy 
laissa la mer lui lécher les orteils. Il venait ici depuis 
tout petit. Il y avait amené sa première épouse et les 
garçons. Ce mariage avait été un fiasco, à l’évidence, 
mais en contemplant Cathy qui creusait le sable et 
plaisantait avec Tom et Jimbo, Andy se sentit béni 
des dieux.

Ce lieu était son sanctuaire et il avait attendu 
avec impatience d’y venir toute la semaine. Diriger 
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une boîte de sécurité paraissait sympa sur le papier, 
mais se révélait en fait une contrariété permanente. 
Avant, on pouvait compter sur du personnel correct 
mais ça, c’était avant. La faute à la vie moderne 
peut‑être ? Toujours est‑il qu’un employé sur trois 
semblait être accro à la drogue ou souffrir d’un 
penchant au voyeurisme. Le mois dernier, il avait 
été assigné en justice par le propriétaire d’un bar 
de nuit qui avait surpris l’un de ses gars en train 
de dealer de la kétamine dans les toilettes du club. Il 
se faisait trop vieux pour ces conneries. Le moment 
était sans doute venu de passer la main.

Un bruit soudain lui fit brusquement relever la 
tête. Il venait de derrière. De l’endroit où se trou‑
vaient les garçons. Ils criaient. Non, ils hurlaient.

Andy partit en trombe, le cœur battant à tout 
rompre. Se faisaient‑ils agresser ? Il voyait Cathy, 
mais où étaient les garçons ?

— Cathy ?
Elle ne regarda même pas dans sa direction.
— CATHY ? !
Enfin, elle leva les yeux sur lui. Son visage était 

blême. Elle tenta de parler, mais avant qu’elle n’ait 
pu émettre le moindre son, les garçons se jetèrent 
dans ses bras, l’étreignant comme si leur vie en 
dépendait.

Andy les dévisagea sans comprendre, aussi dé‑
concerté que terrifié. Tout en serrant les jumeaux 
contre son cœur, Cathy fixait résolument le fond 
de la tranchée à ses pieds. Quelque chose dedans 
avait dû les effrayer. Un animal mort ou…

Andy s’avança au bord de la fosse. Un mau‑
vais pressentiment sur ce qu’il allait y découvrir 
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 l’assaillit. Il le visualisait. Et pourtant, malgré cela, 
son cœur eut un raté quand il scruta l’intérieur du 
trou. Les parois étaient raides, la cavité profonde 
d’au moins un mètre, et tout au fond, auréolé de 
sable humide, apparaissait le visage pâle d’une jeune 
femme.
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Sa vision commença à se brouiller et sa poitrine se 
serra davantage. Ruby était en pleine crise d’asthme, 
la terreur et l’angoisse rendant sa respiration courte 
et irrégulière. Son cœur battait à un rythme furieux 
et brutal, sur le point d’exploser. Que se passait‑il ? 
Elle cauchemardait ou quoi ?

Elle se mordit le bras à pleines dents. La dou‑
leur irradia dans tout son corps, puis elle relâcha 
sa prise pour essayer d’aspirer un peu plus d’air. 
Elle ne rêvait pas. Elle aurait dû le savoir  : elle 
était gelée. Grelottant, elle s’allongea sur le lit et 
tenta de se calmer. Ne pas avoir son inhalateur la 
faisait paniquer, mais il lui fallait réprimer sa peur 
sinon elle perdrait connaissance. Et ce n’était pas 
envisageable. Pas ici.

Calme-toi. Essaie de te détendre. Pense à des choses 
agréables. Pense à maman. À papa. À Cassie. Et à 
Conor. Pense à des champs et à des rivières. À la lu-
mière du soleil. À quand tu étais petite. Aux aires 
de jeu. Aux étés dans le jardin. Quand tu courais à 
travers le jet de l’arroseur. Pense à des choses positives.

La poitrine de Ruby se souleva et s’abaissa moins 
brusquement, sa respiration se fit un peu moins sif‑
flante. Reste calme. Ça va aller. Il doit y avoir une 
explication toute bête. Se redressant sur les oreillers, 
elle inspira un grand coup et appela  :

13

293634WHU_POUPEE_CS6_PC.indd   13 04/12/2017   15:08:48



— Il y a quelqu’un ?
Sa voix parut étrange à ses oreilles, les mots ré‑

sonnant faiblement contre les murs de briques à 
nu. L’obscurité régnait, à l’exception de la lumière 
qui filtrait sous la porte, fournissant juste ce qu’il 
fallait d’éclairage pour lui dévoiler ce qui l’entou‑
rait. La pièce carrée devait mesurer quatre mètres 
cinquante de côté et ressemblait à une chambre 
meublée banale, avec un lit, une table et des chaises, 
une cuisinière, une bouilloire et des étagères… Sauf 
qu’il n’y avait aucune fenêtre. Les planches qui for‑
maient le plafond bas au‑dessus de sa tête étaient 
en bois, mais elles ne laissaient passer aucune lu‑
mière entre elles.

— Il y a quelqu’un ?
Sa voix trembla, malgré ses tentatives pour étouf‑

fer la crainte qui l’étreignait. Toujours pas de ré‑
ponse, aucun signe de vie.

Soudain, elle se mit debout –  tout plutôt que 
rester assise à broyer du noir. Elle traversa la pièce, 
essaya d’actionner la poignée de la lourde porte 
métallique, mais celle‑ci était verrouillée. Elle fit 
à la va‑vite le tour de la petite chambre, en quête 
d’une sortie, d’une échappatoire, en vain.

Elle frissonna. De peur et de froid. Son regard 
se posa sur la gazinière. C’était un vieil appareil 
avec deux fours et quatre feux. Tout à coup, elle 
ne songeait plus qu’à les allumer. Les brûleurs dif‑
fuseraient un peu de chaleur et de lumière. Elle 
tourna le bouton et appuya sur l’allumage. Rien. 
Ruby essaya le suivant puis les autres. Sans succès.

Elle regarda derrière. Elle n’y connaissait rien du 
tout en cuisinière, mais le problème lui sauta aux 
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