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Enfin, ils étaient partis. Les clients, surtout les 
nouveaux, avaient tendance à répéter mille fois 
leurs recommandations, leurs numéros de téléphone, 
avant de se résoudre à lui remettre leurs clés. Elle les 
comprenait : ce n’était pas facile de laisser sa maison, 
ses affaires, et dans le cas présent son chat, entre les 
mains d’une inconnue.

House-sitter émérite, Lila Emerson faisait de son 
mieux pour les tranquilliser.

Jason et Macey Kilderbrand partaient avec des 
amis dans le sud de la France. Pendant trois semaines, 
Lila garderait leur élégant appartement en plein cœur 
de Chelsea. Elle arroserait les plantes, entretiendrait 
le petit potager sur la terrasse.

Elle s’occuperait du chat, relèverait le courrier, 
prendrait les messages téléphoniques et transmettrait 
toute information d’importance. Du reste, sa présence 
écarterait les risques de cambriolage.

Ainsi, elle aurait l’impression de vivre dans 
le très chic complexe résidentiel new-yorkais de 
London Terrace. Travailler était un plaisir lorsque 
votre emploi consistait à séjourner dans des lieux 
d’exception, à veiller par exemple sur un coquet 
duplex dans le centre historique de Rome – dont 
elle avait par la même occasion repeint la cuisine, 
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moyennant un supplément d’honoraires – ou à garder 
une vaste demeure sur les hauteurs de Brooklyn, en 
compagnie d’un golden retriever, d’un vieux terrier 
de Boston et d’un aquarium de poissons tropicaux.

Depuis six ans qu’elle exerçait le métier de house-
sitter, elle connaissait presque tous les quartiers de 
New York, et ces quatre dernières années avaient été 
riches en voyages aux quatre coins du monde.

Chouette boulot, estimait-elle, pour qui n’avait pas 
d’attaches. Elle était libre comme l’air.

— Viens, Thomas, dit-elle au chat en le gratifiant 
d’une longue caresse de la tête jusqu’au bout de la 
queue. Allons défaire mes valises.

Dans la chambre d’amis, un ravissant bouquet de 
freesias trônait sur la table de nuit. Lila était sensible à 
ce genre de petites attentions de la part de ses clients.

Elle rangea ses vêtements dans la commode, 
suspendit ceux qui se froissaient dans le dressing.

La chambre d’amis possédait un petit cabinet de 
toilette, mais Lila avait déjà décidé qu’elle utiliserait la 
salle de bains principale, dotée d’une immense douche 
vapeur et d’une profonde baignoire à jets.

— Ne jamais gaspiller ni abuser des produits de 
beauté, dit-elle à Thomas en alignant les siens sur le 
bord du lavabo.

Ses deux valises contenant presque tout ce qu’elle 
possédait, elle pouvait se permettre de s’étaler à sa 
guise.

Après mûre réflexion, elle installa son ordinateur 
sur la table de la salle à manger, face à la baie vitrée, 
de façon à pouvoir contempler la vue sur Manhattan. 
Dans un espace plus modeste, cela ne l’aurait pas 
dérangée de travailler dans la pièce où elle dormait 
mais, puisqu’elle avait de la place, autant en profiter.
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On lui avait expliqué comment fonctionnaient 
chacun des appareils électroménagers, les télécom-
mandes, le système de sécurité. Il y avait là tout un 
tas de gadgets high-tech. Férue de technologie, elle 
s’en donnerait à cœur joie.

Dans la cuisine, elle découvrit une bouteille de 
vin, une corbeille de fruits frais et un assortiment de 
fromages, accompagnés d’un petit mot manuscrit sur 
une feuille de papier à lettres aux initiales de Macey.

« Faites comme chez vous ! Jason, Macey et 
Thomas »

Elle déboucha le vin, s’en servit un verre, le goûta. 
Un délice. Munie de ses jumelles, elle emporta le verre 
sur la terrasse.

L’espace extérieur était aménagé avec goût : deux 
larges fauteuils garnis de coussins, un banc de pierre 
rustique, une table en verre, au milieu d’un savant 
arrangement de pots de fleurs et, dans un conteneur 
de récupération, les fameux plants de tomates cerises 
et d’herbes aromatiques qu’elle ne devait pas hésiter 
à cueillir – Macey l’y avait chaleureusement encou-
ragée. Elle prit place dans l’un des fauteuils, Thomas 
sur les genoux.

— Je parie qu’ils profitent du moindre rayon de 
soleil, pour prendre ici l’apéritif, le café. Ils ont l’air 
heureux ensemble. Leur maison dégage une atmos-
phère sereine. Pas vrai qu’on est bien, ici ?

Elle grattouilla le chat sous le menton. Déjà, il 
somnolait en ronronnant.

— Elle ne va pas arrêter de m’appeler et de 
m’envoyer des mails les premiers jours. On lui 
enverra des photos de toi, qu’elle voie comme tu es 
chouchouté.
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Troquant le verre de vin contre les jumelles, 
elle observa les immeubles alentour. Le complexe 
résidentiel s’étendait sur un bloc entier, et si certains 
pouvaient être gênés par le vis-à-vis, Lila n’était pas 
de ceux-là.

La vie des autres la fascinait.
Une femme qui devait avoir à peu près son âge 

marchait de long en large dans son salon tout en 
parlant au téléphone, vêtue d’une petite robe noire 
épousant telle une seconde peau une plastique de 
mannequin. Elle paraissait contrariée. Rendez-vous 
galant annulé, peut-être. Il prétend être retenu au travail 
par une obligation de dernière minute, supputa Lila, 
échafaudant un scénario. Elle sait qu’il ment et ne 
supporte plus de jouer les dupes.

Deux étages plus haut, deux couples riaient en 
sirotant des martinis dans un living-room au mobilier 
ultramoderne. Manifestement, ils n’aimaient pas la 
chaleur ; sinon ils se seraient installés sur leur petite 
terrasse, comme Lila et Thomas.

De vieux amis, décida-t-elle, qui se voient souvent, 
partent parfois en vacances ensemble.

Une autre fenêtre donnait sur l’univers d’un 
garçonnet qui se roulait sur la moquette avec un 
petit chien blanc. Ils s’amusaient tellement que Lila 
esquissa un sourire, entendant presque leurs éclats 
de rire.

— Il rêvait d’un chien depuis toujours, c’est-
à-dire depuis quelques mois, à son âge. Aujourd’hui, 
ses parents lui ont fait une surprise, son vœu a été 
exaucé. Il n’oubliera jamais ce jour merveilleux, et 
plus tard il fera la même surprise à son fils ou à sa 
fille.
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Sur cette note joyeuse, elle abaissa les jumelles.
— Ok, Thomas. Il faudrait peut-être que je bosse 

un peu, non ? Je sais, je sais, dit-elle en posant le chat 
par terre pour prendre son verre de vin. La plupart 
des gens ne travaillent plus à cette heure-ci. Ils sortent 
dîner, retrouver des amis… ou, dans le cas de la belle 
blonde en robe noire, ils enragent de ne pas sortir. 
Mais moi… (elle attendit que le chat rentre dans 
l’appartement) je m’organise comme je veux. C’est 
l’avantage de mon métier.

Dans la caisse à jouets, elle choisit une balle 
mécanique, la fit rouler sur le plancher de la cuisine.

Thomas se jeta aussitôt dessus pour lui livrer un 
combat sans merci.

— Si j’étais un chat, ce truc me rendrait dingue, 
moi aussi.

Le laissant à ses jeux endiablés, elle s’empara de 
la télécommande et alluma la radio, en veillant à se 
remémorer sur quelle station les Kilderbrand l’avaient 
laissée. À leur retour, ils retrouveraient leur ambiance 
jazz. Pour sa part, elle préférait la pop.

Le house-sitting lui procurait le logement, plus le 
piment de l’aventure. L’écriture lui payait ses extras. 
Rédactrice en free-lance, à son arrivée à New York, 
elle avait dû prendre des jobs de serveuse, pendant 
deux ans, pour garder la tête hors de l’eau. Puis 
elle avait eu l’opportunité de faire du house-sitting, 
d’abord pour rendre service à des amis, puis de fil en 
aiguille aux amis de ses amis, si bien qu’elle avait eu 
tout le loisir d’ébaucher un roman pour la jeunesse.

La chance, ou le hasard, l’avait amenée à garder 
la maison d’un éditeur, qui avait demandé à lire son 
manuscrit. Lune rousse, sa première parution, s’était 
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vendue correctement. Ça n’avait certes pas été un 
best-seller, mais le livre avait trouvé son public, si 
bien que l’éditeur lui avait commandé une suite, 
laquelle sortirait en principe en octobre. Lila croisait 
les doigts.

Pour l’instant, elle devait se concentrer sur le 
troisième volet de la série.

Elle rassembla ses longs cheveux bruns, les attacha 
avec une grosse pince en fausse écaille de tortue et, 
tandis que Thomas poursuivait allègrement sa balle, 
elle se mit au travail avec son verre de vin, une carafe 
d’eau glacée, et le tube du moment – que son héroïne 
écouterait en boucle.

Kaylee était en terminale, aux prises avec les 
hauts et les bas de l’adolescence : les petits copains, la 
scolarité, les filles perfides et les garçons chahuteurs, 
les déceptions et les triomphes de cette période brève 
et intense.

Un passage compliqué, d’autant plus quand on était 
nouvelle au lycée – ce qui était le cas de Kaylee dans 
le premier opus – et qu’on appartenait de surcroît à 
une famille de loups-garous.

Les soirs de pleine lune, ce n’était pas facile de 
préparer un exposé ou d’aller à une fête avec ses 
camarades.

À présent, dans l’épisode numéro trois, Kaylee et 
les siens étaient en guerre contre une meute rivale 
assoiffée de sang humain. Un peu violent, peut-être, 
pour l’âme sensible de certains jeunes lecteurs, mais 
c’était là que menait le cours naturel de l’histoire. 
Et Lila n’aimait pas contrer le cours naturel d’une 
histoire.

Elle reprit le chapitre où elle avait laissé Kaylee 
trahie par le garçon dont elle croyait être amoureuse. 
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Alors qu’elle devait rendre un devoir sur les guerres 
napoléoniennes, son ennemie jurée l’avait enfermée 
dans le labo de sciences.

La lune se lèverait dans vingt minutes, peu ou prou 
à l’heure où les membres du Club de science arrive-
raient pour leur réunion hebdomadaire.

Kaylee devait à tout prix trouver une issue avant 
de se transformer. Lila se plongea dans l’intrigue, se 
glissa avec délice dans la peau de Kaylee, son chagrin 
d’amour, sa crainte d’être démasquée, sa fureur 
contre la reine des pom-pom girls, Sasha la croqueuse 
d’hommes.

— Littéralement.
Trois heures plus tard, elle avait tiré son héroïne 

d’embarras, in extremis, grâce à une bombe fumigène 
qui avait alerté l’adjoint du principal. Kaylee avait 
écopé de quatre heures de colle, mais elle avait réussi 
à rentrer chez elle sans encombre avant l’heure 
fatidique de la métamorphose.

Satisfaite, Lila enregistra son texte et leva les yeux 
de l’ordinateur. Thomas, épuisé, s’était assoupi sur la 
chaise à côté d’elle. Les lumières de la ville brillaient 
derrière la baie vitrée.

Elle prépara le dîner du chat, suivant à la lettre les 
instructions qu’on lui avait données. Puis, pendant 
qu’il mangeait, elle resserra quelques vis desserrées 
dans le garde-manger.

Lila ne se séparait jamais de son Leatherman. 
Grâce à un simple tour de vis, on évitait souvent le 
désastre. Et cela concernait aussi bien les objets que 
les humains.

Cela fait, elle remarqua deux paniers coulissants 
en fil métallique encore dans leurs boîtes. Accroupie, 
elle parcourut la notice d’installation, un jeu d’enfant. 
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Elle enverrait un mail à Macey pour lui demander si 
celle-ci souhaitait qu’elle les fixe.

Le bricolage comptait parmi ses passe-temps 
favoris. Et quand on pouvait rendre service sans se 
donner trop de peine, pourquoi s’en priver ?

Elle se versa un deuxième verre de vin et se prépara 
un plateau repas, composé de fromage, de crackers 
et de fruits, qu’elle dégusta assise en tailleur sur le 
canapé, Thomas sur les genoux, tout en consultant 
ses mails puis les commentaires postés sur son blog 
– à mettre impérativement à jour dans les plus brefs 
délais.

— Il va bientôt être l’heure d’aller se coucher, 
Thomas.

Elle avait été prévenue qu’il tenterait de s’incruster 
dans son lit. Cela ne la dérangeait pas.

Le matou lui répondit par un bâillement. Elle le 
déposa sur le tapis, arrêta la musique, mit sa vaisselle 
dans l’évier.

Après avoir passé un caraco et un pantalon de 
coton, vérifié la sécurité, elle attrapa ses jumelles afin 
de jeter un dernier coup d’œil aux voisins.

Blondie semblait être quand même sortie, 
finalement, laissant le salon faiblement éclairé. Les 
deux couples avaient eux aussi disparu. Au restau, 
peut-être, ou au ciné.

Le petit garçon dormait sûrement à poings fermés, 
le chiot pelotonné contre lui. Papa et maman regar-
daient la télé.

Une autre fenêtre révéla une bonne vingtaine de 
personnes en tenue de soirée, papotant joyeusement 
par petits groupes, coupe de champagne ou assiette 
d’amuse-bouches à la main.


