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Prologue

2007

Lorsqu’il émerge de la salle de bains, elle est réveil‑
lée, adossée aux oreillers et en train de feuilleter des 
brochures d’agences de voyages qui traînent à côté du 
lit. Elle porte un de ses tee‑shirts à lui, et ses cheveux 
sont ébouriffés d’une manière qui en dit long sur la nuit 
qu’elle vient de passer. Tout en se frictionnant la tête 
avec une serviette, il s’arrête un instant pour apprécier 
le spectacle et les plaisants souvenirs qu’il suscite.

Elle relève la tête de sa lecture et esquisse une petite 
moue. Elle est sans doute un brin trop âgée pour minau‑
der ainsi, mais leur relation est encore récente et n’a 
rien perdu de son charme.

— Est‑il absolument nécessaire de choisir un séjour 
avec randonnée en montagne et saut à l’élastique inclus ? 
Ce sont nos premières vacances ensemble, et je ne vois 
dans ce catalogue que des voyages impliquant de se 
jeter dans le vide…, dit‑elle en mimant un frisson. Pire 
encore, on serait contraints de porter des polaires.

Elle lance les catalogues sur le lit et étire ses bras 
délicieusement hâlés au‑dessus de sa tête. Sa voix est 
un peu rauque –  souvenir d’une nuit trop courte.

— Et si nous allions plutôt faire une balnéo de luxe 
à Bali ? Allongés sur le sable… Des heures à se faire 
bichonner… De longues nuits de relaxation…

— Je ne peux pas passer des vacances comme ça. J’ai 
besoin de faire quelque chose.

— Te jeter d’un avion par exemple ?
— Avant de critiquer, il faut d’abord essayer.
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— Sauf ton respect, je crois que je vais me contenter 
de critiquer, répond‑elle avec une grimace.

Sa chemise colle légèrement à sa peau encore humide. 
Il se passe un peigne dans les cheveux tout en allumant 
son téléphone, et grimace en voyant la liste des messages 
qui s’affichent.

— Il faut que j’y aille, dit‑il. Pour le petit déjeuner, 
fais comme chez toi.

Il se penche sur le lit pour l’embrasser. Elle sent 
incroyablement bon – une odeur chaude et envoûtante. 
Il respire le parfum de ses cheveux et perd le fil de ses 
pensées lorsqu’elle l’enlace pour l’attirer vers le lit.

— Ça tient toujours, notre escapade ce week‑end ?
Il se dégage de l’étreinte, à contrecœur.
— Ça dépend de cette négociation. Rien n’est encore 

joué pour l’instant. Il n’est pas exclu que je doive aller 
à New York. Dans tous les cas, un petit dîner en tête 
à tête jeudi soir ? Tu choisis le restaurant.

Il tend la main vers sa tenue de motard accrochée à 
la porte. Elle fronce les sourcils.

— Un dîner. Avec ou sans mister Blackberry ?
— Quoi ?
— Lorsqu’il est là, j’ai l’impression de tenir la chan‑

delle, dit‑elle avec une petite moue. C’est comme si une 
tierce personne cherchait à capter ton attention.

— Je le mettrai en mode silencieux.
— Will Traynor ! réplique‑t‑elle d’un ton de reproche. 

Il doit bien y avoir des moments où tu es autorisé à 
l’éteindre.

— Je l’ai éteint la nuit dernière, non ?
— Uniquement sous la contrainte.
— C’est donc comme ça que ça s’appelle, mainte‑

nant ! dit‑il avec un sourire.
Il enfile son pantalon en cuir. L’emprise de son ima‑

gination finit par se dissiper. Il pose son blouson sur 
son épaule, lui envoie un baiser et s’en va.
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Vingt‑deux messages s’affichent d’un coup sur son 
Blackberry. Le premier a été envoyé de New York à 
3  h  42 du matin. Un problème juridique. L’ascenseur 
l’emporte vers le parking souterrain pendant qu’il 
découvre l’enchaînement des événements de la nuit.

— Bonjour, monsieur Traynor, dit le gardien en sor‑
tant de sa petite cahute.

Elle l’abrite des intempéries dans cet espace clos où 
il ne pleut jamais. Parfois, Will se demande à quoi il 
peut bien consacrer les heures grises de la nuit, les 
yeux rivés sur des écrans de surveillance qui montrent 
les chromes rutilants de voitures à 60 000  livres qui ne 
prennent jamais la poussière.

— Quel temps fait‑il dehors, Mick ? demande‑t‑il en 
enfilant son blouson.

— Affreux. Il pleut des cordes.
Will suspend son geste.
— Vraiment ? Mieux vaut éviter la moto alors.
— En effet, répond Mick. À moins d’avoir un modèle 

amphibie ou de vouloir en finir avec la vie.
Will jette un regard à son engin, puis commence à 

retirer sa tenue de cuir. Quoi que Lissa puisse en penser, 
il n’est pas du genre à prendre des risques inutiles. Il 
déverrouille le top‑case de sa moto, range son pantalon 
et son blouson à l’intérieur, puis le referme avant de 
lancer la clé à Mick. Le gardien la rattrape habilement 
d’une main.

— Vous me la glisserez sous le paillasson, d’accord ?
— Bien sûr. Vous voulez que je vous appelle un taxi ?
— Non. Inutile qu’on finisse trempés tous les deux.
Mick appuie sur le bouton d’ouverture de la grille 

automatique. Will sort et le remercie d’un signe de la 
main. Autour de lui, le tonnerre gronde dans l’aube 
encore tout enténébrée. Alors qu’il n’est que sept heures 
et demie du matin, la circulation a déjà envahi les rues 
du centre de Londres. Il relève le col de sa veste et des‑
cend la rue en direction du carrefour où il a le plus de 
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chances de pouvoir héler un taxi. Le ciel gris se reflète 
sur la chaussée détrempée.

Il ne peut s’empêcher de jurer intérieurement en aper‑
cevant les personnes en costume déjà massées au bord 
du trottoir. Depuis quand tout Londres se lève‑t‑il à 
l’aube ? Tout le monde a eu la même idée.

Il en est à se demander à quel endroit stratégique se 
placer lorsque son téléphone sonne. C’est Rupert qui 
l’appelle.

— Je suis en route. Je cherche un taxi.
Il en aperçoit justement un libre de l’autre côté de 

la rue. Il s’engage en espérant que personne d’autre ne 
l’a vu. Dans un rugissement, un bus passe devant lui, 
suivi de près par un camion dont les freins crissent au 
point de couvrir les paroles de Rupert.

— Je n’ai pas saisi, Rupe, crie‑t‑il pour se faire 
entendre malgré les bruits du trafic. Tu peux répéter ?

Pendant un instant de réclusion sur l’îlot central 
au milieu de la rue, tandis que les files de voitures 
s’écoulent devant lui comme un fleuve, il distingue 
la plaque lumineuse du taxi et brandit sa main libre 
en espérant que le chauffeur le repérera à travers les 
trombes d’eau.

— Il faut que tu appelles Jeff à New York. Il n’est 
pas couché, il attend ton coup de fil. On a essayé de 
te joindre la nuit dernière.

— Quel est le problème ?
— Un détail juridique qui coince. Deux clauses de 

la section… signature… papiers…
La voix de Jeff se perd dans le chuintement des pneus 

d’une voiture sur la chaussée détrempée.
— Je n’entends rien.
Le taxi l’a vu et freine. Ses roues soulèvent une fine 

bruine de l’autre côté de la chaussée. Un peu plus loin, 
un homme qui s’était mis à courir ralentit, déçu de 
constater qu’il n’a aucune chance de monter dans ce 
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taxi avant Will, lequel se sent envahi par un vague sen‑
timent de triomphe.

— Écoute, demande à Cally de déposer tous les 
papiers sur mon bureau, crie‑t‑il. Je serai là dans dix 
minutes.

Il regarde à droite, à gauche, puis s’élance en direc‑
tion de la berline noire à quelques mètres devant lui, la 
tête rentrée dans les épaules. « Blackfriars », le nom de 
sa destination, est déjà sur ses lèvres. La pluie s’insinue 
par le col de sa chemise. Quelques pas sous le déluge 
et le voilà trempé. En arrivant au bureau, il enverra 
peut‑être sa secrétaire lui acheter une chemise.

— Et il faut que cette question de « bonne exécution » 
soit réglée avant l’arrivée de Martin…

Un bruit strident lui fait relever la tête ; un coup de 
Klaxon furieux. Il voit la portière noire et brillante du 
taxi devant lui, dont le chauffeur est déjà en train de 
baisser la vitre. Et puis, à la périphérie de son champ 
de vision, quelque chose qu’il ne distingue pas vraiment, 
quelque chose qui arrive droit sur lui à une vitesse ver‑
tigineuse.

Il se retourne vers l’objet non identifié et comprend 
en une fraction de seconde qu’il est juste en travers de 
son chemin, pris au piège de la circulation. De sur‑
prise, sa main s’ouvre et son Blackberry tombe par terre. 
Il entend un cri, le sien probablement. Son œil capte 
quelques images –  un gant de cuir, un visage sous  un 
casque, le choc dans les yeux de l’homme, comme 
un  reflet de celui qu’il éprouve. Il y a une explosion et 
tout vole en éclats.

Puis plus rien.
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1

2009

De la maison à l’arrêt de bus, il faut compter cent 
cinquante‑huit pas, mais cela peut monter jusqu’à 
cent quatre‑vingts pour quelqu’un qui n’est pas pressé, 
par exemple quelqu’un chaussé de talons hauts ou de 
plates‑formes. Ou de chaussures achetées dans une 
friperie, ornées d’un papillon sur le devant mais qui 
ne tiennent pas vraiment au niveau du talon –  ce 
qui  explique d’ailleurs qu’elles étaient disponibles au 
prix défiant toute concurrence de 1,99 livre. J’ai tourné 
à l’angle de la rue où l’on habite (soixante‑huit pas 
plus loin) et j’ai aperçu notre maison –  une bicoque 
jumelée de quatre chambres, au milieu d’une enfilade 
d’autres pavillons jumelés de trois ou quatre chambres. 
La voiture de papa était garée devant ; il n’était donc 
pas encore parti au travail.

Le soleil se couchait derrière le château de Stortfold, 
dont l’ombre glissait au flanc de la colline comme de la 
cire en fusion sur le point de m’engloutir. Quand j’étais 
petite, nous nous provoquions en duel au revolver avec 
nos ombres allongées ; notre rue n’avait rien à envier à 
OK Corral. Un autre jour, je vous aurais raconté toutes 
les aventures qui me sont arrivées sur cette portion de 
route : l’endroit où mon père m’a appris à faire du vélo 
sans stabilisateurs, l’endroit où Mme  Doherty avec sa 
perruque de guingois nous préparait des gâteaux, l’en‑
droit où Treena, alors qu’elle avait onze ans, a plongé 
la main dans une haie et dérangé un nid de guêpes, et 
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comment nous avons pris nos jambes à notre cou en 
hurlant jusqu’au sommet de la colline.

J’ai refermé le portillon derrière moi, puis ramassé le 
tricycle de Thomas qui gisait dans l’allée pour le traîner 
jusqu’aux marches du petit perron. J’ai ouvert la porte 
d’entrée et la chaleur m’a sauté au visage avec la  puis‑
sance d’un airbag. Le froid est un véritable  supplice 
pour ma mère, de sorte qu’elle laisse le chauffage à fond 
tout au long de l’année. Mon père passe son temps à 
ouvrir les fenêtres en maugréant qu’elle finira par nous 
mettre sur la paille. Il dit que nos factures de chauffage 
dépassent le PIB d’un petit État africain.

— C’est toi, ma chérie ?
— Ouaip.
J’ai accroché ma veste au portemanteau – en bataillant 

pour me faire une place parmi les autres.
— Laquelle, de chérie ? Lou ou Treena ?
— Lou.
J’ai passé la tête par la porte du salon. À plat ventre 

sur le canapé, mon père avait un bras plongé entre 
deux coussins, exactement comme s’il venait de se le 
faire avaler. Assis sur son dos, Thomas, mon neveu de 
cinq ans, observait attentivement l’opération en cours.

— Un Lego, a expliqué mon père en tournant vers 
moi son visage cramoisi par l’effort. Je me demande 
bien pourquoi ils font des pièces aussi petites. Au fait, 
tu n’aurais pas vu le bras gauche d’Obi‑Wan Kenobi ?

— Il était posé sur le lecteur de DVD. J’ai l’impres‑
sion qu’il a interverti les bras d’Obi‑Wan avec ceux 
d’Indiana Jones.

— Apparemment, Obi‑Wan ne peut pas avoir de bras 
beiges. Il faut absolument les bras noirs.

— Ne t’en fais pas. Il me semble bien que Dark 
Vador lui coupe un bras dans l’épisode deux, ai‑je dit en 
tapotant ma joue pour indiquer à Thomas d’y déposer 
un baiser. Où est maman ?
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