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Lee Kinney sortit du petit pavillon où, malgré 
son âge, il vivait encore avec sa mère, et contempla 
la grand-rue sous son manteau de neige. Il tira un 
paquet de clopes de la poche de son pantalon de 
survêtement, et en alluma une. Il avait neigé tout 
le week-end et ça tombait encore. La neige fraîche 
recouvrait  d’une  couche  pure  le  désordre  des 
empreintes  de  pas  et  des  traces  de  pneus.  Au 
pied de  la colline, pas un bruit ne montait de  la 
gare  de  Forest  Hill.  Les  banlieusards  du  lundi 
matin qui, d’habitude, déferlaient devant lui pour 
rejoindre  les  bureaux  du  centre  de  Londres, 
étaient probablement pelotonnés au chaud dans 
leurs lits, à profiter de cette grasse matinée ines-
pérée avec leur moitié.

« Une chance de cocu. »
Depuis qu’il avait quitté l’école, six ans plus tôt, 

Lee était sans emploi. Seulement voilà,  l’époque 
des  bons  vieux  jours  passés  à  flemmarder  en 
attendant  que  les  allocations  tombent  toutes 
cuites  était  révolue.  Désormais,  le  nouveau 
gouvernement conservateur prenait des mesures 
fermes contre les chômeurs au long cours, et Lee 
devait travailler à plein temps s’il voulait toucher 
son  chômage.  Cela  dit,  on  lui  avait  trouvé  une 
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place  vraiment  peinarde  comme  jardinier  au 
Horniman Museum, juste à dix minutes de marche 
de chez lui. Ce matin, il aurait bien coincé la bulle 
comme tout le monde mais le Jobcentre Plus1 ne 
s’était pas manifesté pour annuler  la  journée de 
travail. Sans compter que ç’avait chauffé entre sa 
mère  et  lui ;  elle  lui  avait  affirmé  que,  s’il  ne 
montrait pas son nez au boulot, on lui couperait 
le chômage. Et alors, plus question qu’il vive ici, 
il faudrait qu’il se trouve une autre piaule.

Justement,  sa  mère  frappait  au  carreau.  Son 
visage hâve s’encadrait dans la fenêtre. Elle lui fit 
signe  de  dégager.  Lee  lui  répondit  par  un  doigt 
d’honneur, et commença à grimper la colline.

Quatre  adolescentes,  jolies,  arrivaient  face  à 
lui. Elles portaient l’uniforme de la Dulwich School 
for Girls : blazer rouge, jupe courte et chaussettes 
montant jusqu’aux genoux. Tout en pianotant sur 
leurs iPhone, un casque blanc de marque sur les 
oreilles dont  le  fil dansait  sur  la poche de  leurs 
vestes,  elles  se  racontaient  avec  excitation  de 
leurs  voix  haut  perchées  de  snobs  comment 
l’école les avait renvoyées chez elles. Elles occu-
paient toute la largeur du trottoir et ça leur aurait 
fait mal de se séparer pour laisser passer Lee, si 
bien qu’il fut obligé de descendre sur la chaussée 
et  de  mettre  les  pieds  dans  une  flaque  sale  de 
neige  fondue,  négligée  par  la  sableuse.  L’eau 
glacée  pénétra  dans  ses  chaussures  de  sport 
toutes neuves. Il lança aux filles un regard furieux 
mais elles étaient bien  trop absorbées par  leurs 

1.  Pôle Emploi local. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
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petites  affaires,  à  rire  et  à  crier,  pour  lui  prêter 
attention.

« Des gamines gâtées pas foutues de se décoller, 
putain ! »

Comme il atteignait le sommet de la colline, la 
tour de l’horloge du Horniman apparut à travers 
les branches nues des ormes. Un crachin de neige 
s’était collé par paquets sur  les briques de grès 
jaune. On aurait dit du papier toilette mouillé.

Lee s’engagea dans la rue résidentielle qui, sur 
sa droite, longeait les jardins du musée protégés 
par une grille de fer. La rue grimpait dur. À mesure 
qu’on montait, les maisons devenaient plus majes-
tueuses. Une fois en haut, il fit une pause et reprit 
son souffle. La neige lui piquait les yeux. Depuis 
l’endroit où il se tenait, par temps clair, on pouvait 
voir  tout  Londres  jusqu’à  la  grande  roue  du 
London  Eye,  au  bord  de  la  Tamise.  Mais, 
aujourd’hui, le ciel bas et blanc permettait à peine 
de  distinguer  l’impressionnante  expansion 
urbaine d’Overhill sur la colline d’en face.

Le petit portail des  jardins était verrouillé. Le 
chef  d’équipe  des  jardiniers  était  un  vieux  con 
pitoyable qui l’obligeait toujours à attendre qu’il 
lui ouvre. Le vent soufflait de front et Lee grelot-
tait.  Il s’assura que la rue était déserte, et passa 
par-dessus  le  portail  avant  de  s’engager  dans 
l’allée tracée entre de hautes haies.

Une  fois à  l’abri des hurlements du vent,  il se 
retrouva plongé dans un silence sinistre. À mesure 
qu’il avançait, la neige fraîche et abondante recou-
vrait aussitôt ses empreintes.

Le  Horniman  et  ses  jardins  s’étendaient  sur 
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plus de huit hectares. Les dépendances réservées 
à l’outillage et à la maintenance se trouvaient tout 
à fait au fond, sur la droite, adossées à un grand 
mur. Mais, ébloui par la blancheur de la neige et 
du  ciel,  Lee  avait  du  mal  à  s’orienter  et  il  fut 
surpris de déboucher à côté de la serre de l’oran-
gerie,  bien  plus  loin  qu’il  ne  l’avait  voulu.  Il 
retourna sur ses pas et se retrouva à un point où 
l’allée se divisait.

« J’ai pourtant parcouru ces foutus jardins des 
dizaines de fois ! »

Il  prit  par  la  droite.  L’allée  menait  à  un  jardin 
encaissé. Le vent sifflait entre de petits anges de 
marbre  blanc  posés  sur  leurs  piédestaux  de 
brique.  Il  eut  le  sentiment  qu’ils  le  regardaient 
passer, de leurs yeux vides. Il s’arrêta, se protégea 
de la main contre les assauts de la neige puis s’ef-
força de se frayer le chemin le plus court jusqu’au 
hall d’accueil des visiteurs. Normalement, l’équipe 
d’entretien  des  jardins  n’avait  pas  le  droit  d’en-
trer  dans  le  musée,  mais  on  se  gelait  et  la  café-
téria  devait  être  ouverte,  alors,  merde,  il  avait 
bien l’intention d’entrer profiter de la chaleur au 
même titre que n’importe qui !

Son téléphone vibra au fond de sa poche. C’était 
un texto du Jobcentre Plus.

« En raison des intempéries, vous êtes autorisé 
à ne pas vous rendre sur votre lieu de travail. »

Il  rempocha  son  téléphone.  Les  anges 
semblaient avoir tourné la tête vers lui. Étaient-ils 
déjà dans cette posture, tout à l’heure ? Il eut de 
nouveau l’impression qu’ils le suivaient du regard, 
lentement, tandis qu’il cherchait son chemin dans 
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les jardins. Cette pensée le mit si mal à l’aise qu’il 
se  dépêcha  d’échapper  à  leur  présence  déran-
geante, tête baissée pour mieux se concentrer.

Il arriva dans un espace dégagé autour d’un lac 
destiné  autrefois  au  canotage.  L’endroit  était 
calme. Lee s’arrêta et plissa les yeux pour percer 
le  rideau  des  flocons  tourbillonnants.  Sur  le  lac 
gelé,  une  barque  d’un  bleu  passé  était  comme 
posée  au  milieu  d’une  sorte  d’auréole  de  neige 
immaculée.  De  l’autre  côté  du  lac,  il  y  avait  un 
petit hangar à bateaux délabré. Sous l’avant-toit, 
Lee  distinguait  péniblement  la  bâche  qui  proté-
geait une autre vieille barque.

Il avait les pieds trempés et sa veste ne le proté-
geait pas suffisamment, si bien qu’il était  transi. 
Glacé  jusqu’aux  os.  Par-dessus  le  marché,  à  sa 
grande honte, il se rendait bien compte qu’il avait 
peur. Il fallait absolument qu’il trouve son chemin 
et sorte de ces jardins. S’il réussissait à retourner 
au jardin encaissé, il finirait par tomber sur l’allée 
qui  faisait  le  grand  tour  et  donnait  sur  London 
Road.  Là,  la  station-service  serait  sûrement 
ouverte ;  il  pourrait  racheter  des  clopes  et  du 
chocolat.

Il était sur le point de repartir quand il entendit 
un bruit. Un genre de bruit métallique qui venait 
du hangar à bateaux.

La panique le saisit.
—  Hé ! Qui est là ? cria-t-il.
Le  bruit  cessa.  Avant  de  se  répéter  quelques 

secondes  après.  Et,  cette  fois,  il  reconnut  la 
sonnerie d’un téléphone portable. Peut-être celui 
d’un de ses collègues ?
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Il décida d’aller voir. Comme la neige effaçait la 
limite entre  l’eau et  l’allée,  il suivit prudemment 
la  ligne  d’arbres  qui  bordaient  la  rive  du  lac.  À 
mesure qu’il approchait, son impression se confir-
mait : la sonnerie provenait bien du hangar.

Une fois sur place, il se pencha pour inspecter 
l’intérieur. Derrière  la barque,  il vit une  lumière, 
celle  de  l’écran  du  portable.  Puis  la  sonnerie 
cessa  et  la  lumière  s’éteignit.  Lee  poussa  un 
soupir  de  soulagement.  Dieu  merci,  ce  n’était 
qu’un téléphone. Il n’y avait personne. Aucun de 
ces  toxicos  ni  de  ces  SDF  qui  escaladaient  les 
grilles, la nuit. Tous les jours, les jardiniers trou-
vaient  des  portefeuilles  abandonnés  là  une  fois 
délestés de l’argent et des cartes de crédit qu’ils 
avaient contenus, mais aussi des capotes usagées 
et des seringues. Ce téléphone aussi, on avait dû 
le  jeter…  Sauf  que…  Pourquoi  se  débarrasser 
d’un téléphone ? Il fallait vraiment qu’il soit naze.

Il  fit  le  tour du hangar. De  la couche de neige 
émergeait la barrière d’un petit embarcadère qui 
poussait jusque sous le toit de l’abri à bateaux. Là 
où la neige n’avait pas pu s’accrocher, on voyait 
que le bois était pourri. Lee suivit les planches de 
l’embarcadère,  tête  baissée  pour  passer  sous  le 
toit  incliné d’où pendaient des toiles d’araignée, 
fines  comme  des  cheveux.  Arrivé  près  de  la 
barque, il découvrit que, de l’autre côté de l’abri, 
sur  un  rebord  de  bois,  il  ne  s’agissait  pas  d’un 
simple téléphone… C’était un iPhone.

À la peur succéda l’excitation. Un iPhone de ce 
modèle,  il  n’aurait  aucun  problème  pour  le 
revendre, en bas, au pub. Il poussa la barque du 
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pied. Elle ne bougea pas. Solidement prise dans la 
glace. Il la contourna par-devant et, agenouillé, se 
pencha et dégagea avec sa manche la couche de 
neige poudreuse qui lui cachait la croûte de glace. 
Sous  la surface,  l’eau était claire au point qu’on 
pouvait voir,  tout au  fond, nager avec  indolence 
des  poissons  aux  écailles  rouge  et  noir.  Ils  lais-
saient échapper un filet de bulles minuscules qui 
montaient vers la surface, avant de rencontrer la 
glace et de s’égailler dans toutes les directions.

Lee  sursauta  et  faillit  glisser.  La  sonnerie  du 
téléphone l’avait surpris avec sa mélodie ringarde. 
De là où il était, il voyait distinctement son écran. 
L’appareil était posé sur  le côté,  juste au-dessus 
de l’eau gelée. Une coque en strass le protégeait.

Tout en conservant un pied solidement ancré 
sur  la  jetée,  il  posa  l’autre  pied  dans  la  barque 
pour  vérifier  qu’elle  ne  craquerait  pas  sous  son 
poids. Ça tenait bon. Alors, il grimpa franchement 
dans  l’embarcation.  Mais,  même  comme  ça, 
l’iPhone restait encore hors de portée. Il en aurait 
fallu  davantage  pour  l’arrêter.  À  seulement 
imaginer  l’argent de  la vente,  la grosse  liasse de 
billets qu’il glisserait dans sa poche, il se sentait 
tous les courages.

Accroché  au  bord  de  la  barque,  il  éprouva  la 
solidité  de  la  glace  au  risque  de  se  mouiller  le 
pied.  Elle  était  suffisamment  épaisse.  Il  tendit 
l’oreille, guettant d’éventuels craquements inquié-
tants. Rien. Il fit un pas. Puis un autre. Définitive-
ment rassuré, il avait l’impression de marcher sur 
du béton.

Pour attraper l’iPhone, il allait devoir se glisser 
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sur les fesses sous l’avant-toit incliné de l’abri. À 
l’instant où il s’accroupissait,  l’écran s’éclaira et 
révéla  de  vieilles  bouteilles  en  plastique,  des 
détritus à moitié pris dans la glace, et…

Lee se figea. Ce qu’il voyait là… on aurait dit… 
le bout d’un doigt.

Son  cœur  se  mit  à  battre  à  cent  à  l’heure.  Il 
toucha le doigt, le tâta… C’était à la fois glacé et 
caoutchouteux.  L’ongle  était  verni  d’une  laque 
violette. Lee frotta la glace tout autour. L’éclairage 
de l’iPhone projetait une lumière d’un vert glauque 
sur la surface et, dans l’eau, dessous, il distingua 
la main dont le doigt était le prolongement, puis, 
sans doute, le bras, moins visible.

Le  téléphone  se  tut.  Un  silence  oppressant 
s’abattit de nouveau sur le lac.

Et, soudain, Lee vit ce qu’il redoutait.
Pile sous lui. Le visage d’une fille. Qui  le fixait 

de  son  regard  vide,  de  ses  yeux  gonflés  aux 
pupilles d’un brun  laiteux de noyée. Une mèche 
de  ses  cheveux  était  comme  emmêlée  dans  la 
glace.  On  aurait  dit  qu’elle  était  sur  le  point  de 
parler, avec ses  lèvres entrouvertes. Un poisson 
indifférent frôla sa bouche.

Lee  recula  en  hurlant  et  se  redressa  brusque-
ment. Sa tête frappa si fort l’avant-toit de l’abri à 
bateaux au-dessus de  lui qu’il bascula en avant, 
glissa sur  la glace et  tomba violemment.  Il  resta 
là, étourdi, un bon moment. Un faible craquement 
lui rendit ses esprits. Pris de panique, il se débattit 
sur  la  glace  et  lutta  pour  essayer  de  fuir, 
d’échapper à la fille morte aussi vite que possible. 
Mais il n’arrivait à rien, ses jambes se dérobaient 
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sans arrêt sous lui. Cette fois, la surface céda, Lee 
fut avalé par l’eau glaciale. Il sentit les membres 
flasques de la noyée se mêler aux siens, il sentit 
le contact visqueux de sa peau. Et plus il bataillait 
pour se dégager de ce piège, plus il s’y enfonçait, 
emprisonné entre les bras et les jambes de la fille, 
gagné  par  un  froid  aigu,  impitoyable,  la  bouche 
envahie d’eau infecte.

Il se débattit de plus belle. Et, enfin, sans trop 
savoir comment, il réussit à se hisser sur la glace 
et à se traîner jusqu’à la barque. Une intense envie 
de  vomir  monta  en  lui.  Vendre  l’iPhone ?  Il  n’y 
pensait même plus. Mais il aurait tout donné pour 
l’attraper : juste pour appeler au secours.
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