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Le crépuscule descend sur Hampstead Heath, 
privant les arbres et l’herbe de couleurs. Les formes 
deviennent floues et irréelles, leurs détails brusquement 
effacés. Le ciel est moins clair et les premières étoiles 
et planètes apparaissent à l’horizon. Il y a encore des 
gens dans le parc ; la plupart sont occupés à rapporter 
leurs couvertures et leurs paniers vers les rares voitures 
encore garées sur Merton Lane. Je remonte la colline 
à toute vitesse, entends mon cœur tambouriner dans 
ma tête, mon souffle court et précipité. Une fois arrivée 
au sommet, je ralentis. Je ne me dirige pas vers les 
bois parce qu’il y fait déjà trop sombre. Je dévale la 
pelouse, encore suffisamment éclairée par le ciel, 
avant de prendre un virage serré à gauche, décrivant 
une boucle. Je retrouve le sentier principal et décide 
de le franchir pour continuer ma route en direction 
de l’étang des Femmes. Des pas retentissent derrière 
moi, la foulée régulière et puissante d’un autre joggeur 
profitant de la fin de journée. Je traverse la pelouse 
sud à un rythme de croisière. Le bruit de pas me suit 
toujours. Le parc est désert à présent. J’essaie de ne 
pas paniquer, de me dire que cette personne changera 
bientôt de direction. Mais ses baskets continuent de 
marteler la terre, progressant exactement à la même 
vitesse que moi, sans essayer de me dépasser et sans 
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ralentir. Je jette un coup d’œil par-dessus mon épaule 
et découvre la silhouette sombre d’un homme, à 
une dizaine de foulées derrière moi. J’envisage de 
m’arrêter pour le laisser passer, mais la peur me 
pousse à avancer, muscles prisonniers du mouvement 
mécanique de mes membres. Je m’efforce de respirer 
calmement, de ne pas perdre le rythme, de ne pas 
laisser deviner que j’ai peur. Je tourne à droite sur 
un sentier, et l’homme m’imite. Je tâte ma bombe 
lacrymo, elle est toujours dans la poche de mon short. 
J’aurai de quoi me défendre s’il me saute dessus. Pour 
l’instant, entre le combat et la fuite, je choisis la fuite. 
« L’étang des Femmes, me dis-je. Il y aura peut-être un 
gardien là-bas. » Je change de cap pour courir vers 
l’entrée secondaire du bassin. J’accélère, dans l’espoir 
de le semer, et pense un instant avoir gagné la partie 
quand je n’entends plus le bruit de pas derrière moi. 
J’aperçois le portail en fer forgé et le panneau « ACCÈS 
RÉSERVÉ AUX FEMMES, AUCUN HOMME N’EST ADMIS 
AU-DELÀ DE CETTE GRILLE ». Pendant une fraction de 
seconde, j’espère que ça l’arrêtera. Quand j’atteins 
l’entrée, elle est verrouillée par une large chaîne et 
un cadenas. J’ai de nouveau l’impression d’entendre 
des pas dans mon dos, alors je m’agrippe au sommet 
du portail pour passer par-dessus, je grimpe et je 
saute. J’atterris sur l’étroit sentier envahi d’herbes qui 
longe les toilettes et le local des gardiens. Je dérape 
dans la boue avant de me remettre à courir, atteins 
l’allée principale puis tourne à gauche en direction 
du plongeoir. Arrivée sur le carré de béton qui fait 
face aux toilettes, je scrute le local des gardiens. La 
porte est fermée, aucune lumière ne brille ; il n’y a 
personne. Je me retourne pour reprendre ma course, 
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quand, soudain, il est là, debout sur le sentier, me 
bloquant le passage. Je recule d’un pas, le cœur affolé, 
la main sur la bombe lacrymo. Il s’avance, passant 
de l’ombre du bâtiment à la lumière de la lune, et je 
le reconnais. Ma peur cède place au soulagement, 
aussitôt remplacé par une terreur encore plus vive. 
Que fait-il là ? Pourquoi m’a-t-il suivie ? Va-t-il me tuer ?
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Trente-six jours plus tôt

Je sais que c’est fini dès que le paquet atterrit sur 
mon bureau. Quelque chose dans le papier cucul, 
le ruban rose, me dit que ça ne peut plus durer. Je 
ne peux pas continuer comme ça, c’est tout. Je fais 
comme si le paquet n’était pas là, ignorant les regards 
curieux de mon assistante, Claire. Je sors déjeuner, 
même si je n’ai pas le temps, m’achète un sandwich 
spongieux et un café latte au goût de conserve, puis 
retourne au travail. Le paquet est toujours là, qui 
trône en plein milieu de mon bureau, l’air parfai-
tement content de lui. Il doit disparaître. Je me retiens 
difficilement de le flanquer à la poubelle là, tout de 
suite. Dans mon box de verre, je suis sous la surveil-
lance constante de Claire et des filles de l’équipe de 
production, qui me jettent des regards furtifs à travers 
les parois transparentes, l’air faussement indifférent. 
Ça commence à devenir insupportable, quand mon 
ordinateur émet un bruit de rappel : sauvée par la 
réunion. Puis par une autre.

Le temps que je revienne à mon bureau, le bâtiment 
est quasiment désert, vidé par la traditionnelle ruée au 
pub du vendredi soir. Claire, la reine de l’efficacité, est 
partie à cinq heures pétantes. Elle arrive au boulot une 
heure plus tôt tous les matins, afin de pouvoir partir 
plus tôt et filer tout droit à la salle de sport. Car il y a, 
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évidemment, une salle de sport dans notre immeuble 
de verre et d’acier, géré de main de maître par Happy 
Workplace, l’entreprise qui s’occupe d’absolument 
tout ici, des bâtiments, des parkings, des carpes dans 
le bassin, de l’herbe sur laquelle on pose nos fesses 
à l’heure du déjeuner, de l’air qu’on respire. Claire 
trouve ça génial. Parfois, je me demande si cette fille 
n’a pas un vice caché, un tiroir rempli de sex-toys pas 
lavés, un côté tordu, cradingue. Mais non : Claire est 
parfaite. Je parie qu’elle passe ses soirées à repasser 
ses culottes et mitonner le muesli diététique qu’elle 
saupoudre sur son yaourt tous les matins à dix heures 
précises. Et puis, c’est une assistante formidable.

Le paquet n’a pas bougé. J’arrache le ruban rose et 
déchire le papier cadeau. Il y a une boîte en carton à 
l’intérieur, décorée de petits cœurs roses. Au moins, 
les couleurs sont raccord. J’ouvre la boîte. Le haut 
d’une tête brune et poilue, deux oreilles poilues et, 
bingo, encore un ruban rose. Un ours en peluche. Je 
le sors du carton et l’assois devant moi. Très mignon, 
il faut le reconnaître, mais c’est justement le hic. Alors 
qu’il échoue dans la corbeille à papier, je pense à 
celui qui me l’a envoyé. Celui qui se targue d’être ma 
peluche grandeur nature. « Ton cane di peluche », c’est 
comme ça qu’il signe tous les mails qu’il m’envoie. Je 
trouvais ça amusant au début, voire sexy, ses racines 
et son physique italiens hérités de sa fougueuse (mais 
Dieu merci défunte) mère italienne. Le charme du 
cane di peluche s’est dissipé quand je me suis rendu 
compte que ce n’était pas le côté adorable et câlin qui 
me manquait dans la vie. Même si toutes les filles du 
bureau, Claire la première, le considèrent évidemment 
comme un don du ciel à la gent féminine. Beau, 
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attentionné, riche… Bon, peut-être pas millionnaire, 
mais bien mieux loti que le péquin de base qu’on 
croise dans les bars de Soho le vendredi soir. James, 
mon cane di peluche, est directeur de département au 
sein de ce qu’il décrit comme une entreprise d’infor-
mation financière. Vaste bureau à la City, Audi A5 
décapotable, loft à St George Wharf donnant sur la 
Tamise, avec concierge et service de sécurité dispo-
nibles à toute heure, parking souterrain et salle de 
sport intégrée. Quelle femme ne serait pas ravie ? Le 
problème, c’est que la femme dont on parle ici vient 
de s’apercevoir qu’elle ne voulait pas de cette affaire 
en or. Je ne veux plus de l’adorable et câlin James.

Je me déconnecte de ma session, récupère la 
peluche dans la corbeille et quitte le bureau, jouet 
poilu sous le bras. L’ascenseur m’emmène direc-
tement au parking du sous-sol, seul moyen d’entrer 
et de sortir du bâtiment qui permette d’esquiver l’œil 
de lynx des réceptionnistes et de l’équipe de sécurité 
du rez-de-chaussée. Ce qu’ils voient sur leurs écrans 
ne regarde qu’eux, mais je préfère me passer de leurs 
remarques potaches, ce soir. Sur le parking, mon bon 
vieux 4 × 4 est l’une des rares voitures encore garées. 
Pourquoi sauver la planète dans un hybride politi-
quement correct quand on peut régner sur la route à 
bord d’un tank, style bourgeoise de Chelsea ? Sauf que 
je ne vis pas à Chelsea. Les rues pentues de Highgate 
justifient presque le choix de ma BMW X5, même si 
je ne l’ai pas achetée pour conduire mes gamins à 
l’école. Je l’ai achetée pour Wispa.

Wispa est un labrador chocolat femelle âgé de 
cinq ans, affligé d’un sérieux problème de poids. 
C’est ma meilleure amie et plus fidèle compagne 
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depuis le jour où je l’ai ramenée à la maison, quand 
elle n’était qu’une petite chienne déjà trop grande 
avec de grosses pattes et des yeux mélancoliques. 
Nommée en l’honneur de la célèbre barre chocolatée 
de Cadbury, elle a pris son slogan des années quatre-
vingt très à cœur : il a fallu des trésors de persuasion 
pour la convaincre qu’elle n’était pas obligée de tout 
« croquer pour y croire ». Elle a débarqué dans ma vie 
deux ans avant James. Wispa et moi rêvions d’élever 
une tripotée de boules de poils maladroites, de bâtir 
un foyer plein de bouillie pour chiots et d’amour, 
et puis elle a contracté un pyomètre et notre rêve 
s’est effondré. Après son hystérectomie, Wispa a 
perdu tout intérêt pour le sexe, se concentrant sur la 
nourriture. N’importe quelle nourriture. Ma dog-sitter 
Nicole et moi menons une lutte perdue d’avance pour 
l’empêcher de sombrer dans l’obésité. Elle engloutit 
ses rations minutieusement calculées de croquettes 
allégées prescrites par le véto, et complète son régime 
alimentaire avec tous les vieux rebuts qu’elle arrive à 
dénicher dans les rues de Highgate. Son appétit est 
insatiable. Aujourd’hui, le coffre de ma BMW X5 est 
le seul endroit de la voiture où elle se sente à l’aise.

Je jette l’ours sur la banquette arrière et sors du 
parking. Je songe brièvement à offrir la peluche à 
Wispa, mais je sais qu’elle ne ferait qu’essayer de la 
boulotter. Je monterai au Village de Highgate demain 
pour la refiler à un magasin caritatif. Mon iPhone se 
met à sonner, et le système Bluetooth de la voiture 
intercepte l’appel en douceur pour le transférer 
sur le haut-parleur. C’est James. J’envisage de ne 
pas répondre, mais il faudra bien que je prenne le 
problème à bras-le-corps tôt ou tard.
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