
PINE COTTAGE

1 heure du matin

La forêt dardait ses griffes et ses crocs.
Des cailloux, des épines, des branches agres-

saient Quincy qui courait en hurlant à travers 
les arbres.

Elle ne s’arrêta pas.
Même quand les cailloux percèrent la plante 

de ses pieds nus. Même lorsque une branche fine 
la fouetta au visage telle une lanière et qu’une 
traînée de sang coula sur sa joue.

S’arrêter était hors de question. S’arrêter, 
c’était la mort. Elle continua donc à courir, 
alors qu’une ronce enroulée autour de sa che-
ville plantait ses épines dans sa chair. La tige 
flexible s’étira, vibrante, avant que l’élan de la 
fuyarde ne parvînt à la libérer. Quincy s’était-
elle fait mal ? Elle n’aurait su le dire. Son corps 
abritait déjà plus de douleur qu’il n’en pouvait 
supporter.

Si elle courait, c’était d’instinct, poussée par 
l’inconsciente conviction de devoir continuer 
quoi qu’il arrive. Déjà, elle avait oublié pourquoi. 
Des cinq, dix, quinze dernières minutes, elle ne 
se rappelait plus rien. Si elle avait dû, pour sur-
vivre, se remémorer les raisons de sa fuite, elle 
serait sans aucun doute tombée raide.
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Elle courait donc. Et hurlait. Et s’efforçait de 
ne pas penser à la mort.

Une lueur blanche ténue apparut dans le loin-
tain, à l’horizon dévoré par les arbres.

Des phares.
Approchait-elle d’une route ? Quincy l’espé-

rait. De même que ses souvenirs, elle avait perdu 
tout sens de l’orientation.

Elle courut encore plus vite et hurla encore 
plus fort en se précipitant vers la lumière.

Une autre branche lui fouetta le visage, plus 
grosse que la première, un véritable rouleau à 
pâtisserie, et l’impact l’étourdit, l’aveugla. La 
souffrance palpita dans son crâne, tandis que 
des étincelles bleues jaillissaient devant ses yeux 
aux perceptions brouillées. Quand elles s’éclair-
cirent enfin, elle distingua une silhouette à la 
lueur des phares.

Un homme.
Lui.
Non. Pas Lui.
Quelqu’un d’autre.
La sécurité.
Quincy pressa le pas. Ses bras couverts de 

sang se tendirent, comme si cela avait pu atti-
rer l’inconnu plus près. Le geste fit flamboyer 
la douleur dans son épaule, et, avec la douleur, 
lui vint non un souvenir mais une conviction ; 
une conviction si brutale, si atroce, qu’elle était 
forcément vraie.

Elle seule avait survécu.
Tous les autres étaient morts.
Elle était la toute dernière encore en vie.

10

294555XRF_FILLE_PC_cs6.indd   10 23/01/2018   14:19:01



1

Quand Jeff appelle, j’ai les mains toutes pois-
seuses. Malgré mes efforts, la crème au beurre 
s’est répandue entre mes doigts, où elle adhère 
comme de la glu. Il ne me reste qu’un auriculaire 
propre, et je m’en sers pour mettre le téléphone 
sur haut-parleur.

— Carpenter et Richards, détectives privés, 
dis-je dans un souffle, telle une secrétaire de 
film noir. À qui souhaitez-vous parler ?

Jeff joue le jeu, son timbre de gros dur per-
ché quelque part entre Robert Mitchum et Dana 
Andrews.

— Dégotez-moi Mlle Carpenter. Faut que je lui 
cause pronto.

— Mlle Carpenter est occupée par une affaire 
importante. Puis-je lui transmettre un message ?

— Ouais, répond Jeff. Dites-lui que mon vol 
de Chicago est retardé.

Ma façade s’effondre.
— Oh ! Jeff, c’est vrai ?
— Désolé, mon chou. C’est le risque quand on 

prend l’avion dans la Cité des Vents.
— Un retard de combien ?
— Entre dans-deux-heures et peut-être-la-

semaine- prochaine, dit Jeff. J’espère au moins 
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que ce sera assez long pour que je rate le début 
de la Saison pâtissière.

— Aucune chance, mon petit ami.
— Comment ça se présente d’ailleurs ?
Je baisse les yeux sur mes mains.
— C’est salissant.
La Saison pâtissière est le surnom que Jeff 

donne à la période épuisante qui va de début 
octobre à fin décembre, où s’inscrivent coup sur 
coup toutes les fêtes chargées en desserts. Il 
aime le prononcer sur un ton sinistre, les mains 
levées, en agitant les doigts comme des pattes 
d’araignée.

Ironiquement, c’est à cause d’une araignée que 
j’ai les mains couvertes de crème au beurre. Son 
corps de glaçage au chocolat noir se perche au 
bord d’un cupcake, au sommet et sur les côtés 
duquel rampent ses pattes. Quand j’aurai terminé, 
mes œuvres seront joliment disposées, photo-
graphiées et publiées sur mon site web, dans 
la liste des idées de pâtisseries pour Halloween. 
Le thème de cette année est « la vengeance du 
chou-garou ».

— Comment ça se passe, à l’aéroport ?
— Il est noir de monde, mais je crois que je 

survivrai en m’installant au bar.
— Rappelle-moi si ça se prolonge, dis-je. Tu 

me trouveras ici, tartinée de crème.
— Pâtisse bien, répond Jeff.
Fin de l’appel, retour au glaçage en forme 

d’araignée et au cupcake chocolat-cerise qu’il 
recouvre en partie. Si j’ai bien fait mon boulot, 
le cœur de confiture devrait couler à la première 
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bouchée. Ce test-là attendra un peu. Pour l’ins-
tant, mon souci principal est l’extérieur.

Décorer des cupcakes est plus ardu qu’il 
n’y paraît, surtout quand le résultat doit être 
publié en ligne, où des milliers de gens le ver-
ront. Taches et coulées sont interdites. Dans un 
monde en haute définition, les défauts crèvent 
l’écran.

Les détails sont importants.
C’est l’un des dix commandements de mon site 

web, coincé entre Les verres doseurs sont vos 
amis et N’ayez pas peur d’échouer.

J’achève le premier cupcake et m’attaque au 
deuxième quand mon téléphone s’anime à nou-
veau. Cette fois, je ne dispose même plus d’un 
petit doigt propre, aussi suis-je contrainte de 
l’ignorer. Il continue de sonner en tressautant 
sur le plan de travail, puis se tait et marque 
une pause assez brève avant d’émettre un bip 
caractéristique.

Un SMS.
Curieuse, je lâche la poche à douille, m’essuie 

les mains et m’empare du téléphone. Le message 
est de Coop.

Il faut qu’on parle. Face à face.
Mes doigts se figent au-dessus de l’écran. 

Bien qu’il lui faille trois heures pour gagner 
Manhattan en voiture, c’est un trajet que Coop a 
déjà effectué souvent et volontiers. Quand c’était 
important.

Quand ?
Sa réponse arrive en quelques secondes.
Maintenant. À l’endroit habituel.
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Une pointe d’inquiétude se forme à la base de 
ma colonne vertébrale. Coop est déjà ici. Cela ne 
peut signifier qu’une chose  : il y a un problème.

Avant de partir, j’effectue à la hâte mes habi-
tuels préparatifs pour une rencontre avec lui. 
Dents brossées. Lèvres peintes. Xanax. Je fais 
couler le petit comprimé bleu avec deux gorgées 
de soda au raisin bues directement au goulot.

Dans l’ascenseur, je m’avise que j’aurais dû me 
changer. Je porte toujours ma tenue de pâtis-
sière  : un jean noir, une vieille chemise de  Jeff 
et des chaussures rouges à talons plats. Le tout 
couvert de farine et de traces d’aliments divers. 
Un éclat de crème séchée, sur le dos de ma main, 
forme une tache bleu-noir à travers laquelle 
transparaît la peau. On dirait une ecchymose. 
Je l’efface en la léchant.

Une fois dans la 82e rue, je prends à droite 
sur une Colombus Avenue noire de monde. Mon 
corps se raidit à la vue de tant d’inconnus. Je 
m’arrête pour plonger ma main crispée dans 
mon sac, en quête de la bombe lacrymogène que 
j’y garde en permanence. Une foule inspire un 
sentiment de sécurité mais aussi d’incertitude. 
Ce n’est qu’après avoir trouvé la bombe que je 
me remets en marche, les traits contractés en 
une grimace qui signifie « faites pas chier ».

Malgré le soleil, l’air est empreint de fraîcheur. 
Typique d’un début octobre à New York, quand 
le temps semble faire aléatoirement la navette 
entre le chaud et le froid. Cela dit, l’automne 
approche à grands pas  : quand j’arrive en vue 
du parc Theodore Roosevelt, j’y découvre les 
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feuilles des arbres à mi-chemin entre le vert et 
l’or.

À travers la végétation, je distingue l’arrière 
du Muséum américain d’histoire naturelle qui, en 
cette matinée, est envahi d’écoliers. Leurs voix 
volettent comme des oiseaux entre les arbres. 
Soudain, l’un d’eux pousse un hurlement et les 
autres se taisent. Pendant tout juste une seconde. 
Je me fige sur le trottoir, rendue nerveuse 
non par le cri mais par le silence subséquent. 
Toutefois, les voix des enfants recommencent 
bientôt à s’élever, si bien que je retrouve mon 
calme et me dirige vers un café à deux rues du 
muséum.

Notre rendez-vous habituel.
Coop m’attend à une table proche de la vitrine, 

égal à lui-même. Le visage buriné, dur, qui paraît 
pensif lorsqu’il est au repos, comme à présent. 
Le corps à la fois long et épais. De grandes 
mains, dont l’une porte en guise d’alliance une 
chevalière universitaire ornée d’un rubis. Le seul 
changement réside dans les cheveux qu’il coupe 
toujours ras. À chaque nouvelle rencontre, ils 
sont un peu plus gris.

Sa présence ne passe pas inaperçue des 
nounous et des caféinomanes qui s’entassent 
dans l’établissement. Rien de tel qu’un flic en 
uniforme pour rendre les gens nerveux mais, 
même sans sa tenue, Coop est intimidant. C’est 
un colosse aux muscles proéminents qui roulent 
sous la peau. Sa chemise bleue amidonnée et 
son pantalon noir au pli impeccable ne font que 
souligner sa stature. Il lève la tête à mon entrée, 
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et je remarque l’épuisement dans ses yeux. Il 
a dû faire le trajet en voiture juste après avoir 
achevé son service de nuit pour venir jusqu’ici.

Deux grandes tasses reposent déjà sur la table. 
De l’earl grey avec du lait et une double dose 
de sucre pour moi. Du café pour Coop. Noir. 
Sans sucre.

— Quincy, dit-il en hochant la tête.
Il me salue toujours ainsi. C’est sa version 

d’une poignée de main. Nous ne nous donnons 
jamais l’accolade. Pas depuis que je me suis 
désespérément serrée contre lui lors de notre 
première rencontre. Aussi souvent que je puisse 
le retrouver, ce moment toujours présent en moi 
se déroule en boucle jusqu’à ce que je le chasse.

Ils sont morts, ai-je articulé d’une voix étouf-
fée, accrochée à lui. Mes paroles n’étaient que 
d’épais gargouillis au fond de ma gorge. Ils sont 
tous morts. Et Il est toujours là.

Dix secondes plus tard, il m’a sauvé la vie.
— C’est une vraie surprise, dis-je en prenant 

un siège.
Il y a dans ma voix un tremblement que je 

cherche à maîtriser. Je ne sais pas pourquoi 
Coop m’a fait venir, mais s’il doit m’annoncer 
une mauvaise nouvelle je veux être calme pour 
l’entendre.

— Tu as bonne mine, dit-il en me détaillant de 
ce regard vif et inquiet auquel je suis habituée. 
Mais tu as perdu du poids.

Sa voix aussi est inquiète. Il songe à ce qui 
m’est arrivé six mois après Pine Cottage, quand 
l’appétit m’a quittée au point que j’ai atterri 

16

294555XRF_FILLE_PC_cs6.indd   16 23/01/2018   14:19:01




