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Pour Ján, Riky et Lola



« Les bonnes créatures du jour 
commencent à s’assoupir et à dormir,

Tandis que les noirs agents de la 
nuit se dressent vers leur proie. »

William SHAKESPEARE, Macbeth



9

1

La chaleur était accablante en cette nuit de juin. 
Une silhouette sombre courait avec légèreté sur 
le sentier étroit. Ses pieds ne faisaient presque 
aucun bruit en frappant la terre, et elle se contor-
sionnait gracieusement, sans ralentir, pour éviter 
le contact des branches basses et des buissons 
qui empiétaient sur son passage. Une ombre 
glissant silencieusement entre les feuilles.

Les hautes cimes des arbres laissaient 
entrevoir une mince bande de ciel foncé ; la 
pollution lumineuse de la ville abandonnait le 
sous-bois aux ténèbres. Atteignant un espace 
béant entre deux bosquets sur la droite, la 
silhouette, petite et vive, s’immobilisa, à l’affût, 
retint son souffle, le cœur battant. Un éclair blanc 
bleuté déchira la nuit tandis que la locomotive du 
dix-neuf heures trente-neuf pour London Bridge 
délaissait la traction diesel et levait ses bras 
métalliques vers les lignes électrifiées tendues 
au-dessus de la voie. L’ombre se rencogna au 
plus profond des buissons pour voir passer 
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les fenêtres brillamment éclairées des wagons 
vides, dans un concert de grondements. Il y eut 
deux nouveaux éclairs, puis le train s’éloigna, 
replongeant le sous-bois dans l’obscurité.

L’ombre reprit sa course silencieuse sur le 
chemin et s’écarta bientôt de la voie ferrée. 
À gauche, les arbres clairsemés dévoilaient 
maintenant des habitations mitoyennes. Les 
jardins défilaient comme autant de clichés 
accrochés au mur : mobilier de bois blanc, 
cabanes à outils, balançoires, tous parfaitement 
disposés dans leurs petits rectangles noirs, 
immobiles dans l’air sirupeux.

Puis la maison apparut. De style victorien, 
elle était en tout point semblable à celles du 
reste de la rangée – trois étages de briques 
claires – à cela près que le propriétaire avait fait 
construire une véranda à l’arrière, au rez-de-
chaussée. L’ombre mince savait tout ce qu’il y 
avait à savoir sur cet homme. Elle connaissait 
par cœur son emploi du temps et l’agencement 
de son intérieur. Et, surtout, elle savait que, ce 
soir, il serait seul.
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Elle s’arrêta à la lisière du jardin, sous un 
grand arbre qui avait poussé si près de la clôture 
métallique que son tronc enserrait l’un des poteaux 
mangés de rouille entre deux monstrueuses 
lèvres écaillées. Son feuillage dense s’étalait en 
hauteur dans toutes les directions et dissimulait 
la voie ferrée aux fenêtres de la maison. Quelques 
nuits plus tôt, l’ombre avait emprunté ce même 
trajet et soigneusement découpé les bords du 
grillage avant de le remettre en place comme si 
de rien n’était, et elle put l’ôter facilement pour 
se faufiler par l’ouverture. L’herbe était sèche, la 
terre craquelée n’avait pas reçu de pluie depuis 
des semaines. Sous l’arbre, l’ombre se redressa 
et prit son élan pour traverser la pelouse d’un 
mouvement vif et fluide, fondant sur la maison 
tel un oiseau de proie au plumage noir.

Le ronronnement sonore d’une unité de climati-
sation accrochée au mur couvrit le crissement 
léger de ses pas sur l’étroite bande de gravier 
qui séparait la véranda de la propriété voisine. 
Parvenue à une fenêtre à guillotine qui projetait 
un rectangle de lumière jaune sur le mur de 
brique juste en face, l’ombre se tapit sous le 
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large rebord, puis releva précautionneusement sa 
tête encapuchonnée pour regarder à l’intérieur.

Un homme d’une quarantaine d’années, à 
la carrure solide, s’affairait dans une grande 
cuisine américaine. En pantalon beige et chemise 
blanche aux manches retroussées, il sortit un 
verre à pied d’un placard, le remplit de vin rouge 
et en but une longue gorgée avant de se resservir. 
Puis il prit un plat tout prêt sur le comptoir et 
l’enfourna dans le micro-ondes.

L’ombre sentit la haine l’envahir. La vision de 
cet homme, inconscient de ce qui était sur le 
point d’arriver, l’électrisait.

Un petit bruit aigu signala le déclenchement 
de la minuterie.

Six minutes.
Après une autre gorgée de vin, il sortit de 

la cuisine. Quelques secondes plus tard, une 
lumière s’alluma dans la salle de bains, juste 
au-dessus de la cuisine. La fenêtre s’entrouvrit et 
un couinement métallique annonça que l’homme 
était sous la douche.

Le cœur battant, l’ombre passa à la suite de 
son plan : un petit tournevis plat, caché dans une 
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poche secrète de sa ceinture, et qui, inséré dans 
l’espace entre cadre et fenêtre, constituait le 
levier idéal pour faire sauter la clenche. La fenêtre 
à guillotine coulissa presque sans frottement 
et l’ombre se glissa à l’intérieur. Enfin, après 
toutes ces années de préparation, toutes ces 
angoisses, tout ce mal…

Quatre minutes.
Une fois dans la cuisine, elle ne perdit pas de 

temps et tira de sa poche une petite seringue en 
plastique dont elle injecta le contenu, un liquide 
clair, dans le vin rouge. Quelques mouvements 
circulaires pour mélanger le tout, et elle reposa 
précautionneusement le verre sur le comptoir 
de granit.

Immobile quelques instants, l’oreille aux aguets, 
elle savoura la fraîcheur de l’air conditionné. Le 
granit noir rutilait dans la lumière.

Trois minutes.
L’ombre traversa vivement la cuisine, dépassa 

l’escalier et se coula dans l’obscurité derrière la 
porte du salon. Bientôt, l’homme redescendit, 
pieds nus et vêtu seulement d’une serviette, alors 
que trois trilles sonores émis par le micro-ondes 



avertissaient de la fin de la cuisson. Au passage 
de l’homme, l’air s’emplit d’une odeur de peau 
propre, encore humide. Un tintement de métal 
tandis qu’il prenait des couverts dans un tiroir, 
le bruit d’un tabouret qu’on tire, et il s’assit au 
comptoir pour manger.

L’ombre souffla longuement, émergea de sa 
cachette et monta silencieusement l’escalier.

Observer.
Attendre.
Le châtiment n’avait que trop tardé.
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Quatre jours plus tard

Dans la moiteur suffocante du soir, seuls les 
papillons de nuit qui voletaient et se heurtaient 
avec de petits bruits secs contre les vitres 
des lampadaires semblaient avoir de l’énergie 
à dépenser. Freinée par son arthrite, Estelle 
Munro progressait péniblement sur le trottoir. Elle 
descendit sur la chaussée avec un gémissement 
et se fraya un chemin entre deux voitures garées : 
rien, pas même la douleur dans ses genoux, ne 
la forcerait à affronter sa peur des insectes de 
nuit.

Le bitume de la route libérait par vagues la 
chaleur emmagasinée pendant la journée. La 
canicule entamait sa deuxième semaine, pesant 
sur les habitants de Londres et du sud-est du 
pays, et le cœur d’Estelle, comme celui de 
milliers d’autres personnes âgées, protestait. 
Une sirène d’ambulance retentit au loin, comme 
pour faire écho à ses pensées. Estelle contourna 
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largement le lampadaire. Soulagée que les deux 
suivants soient cassés, elle entreprit, lentement, 
laborieusement, de repasser entre les voitures 
pour remonter sur le trottoir.

Elle avait proposé à son fils Gregory de nourrir 
son chat pendant son absence. Estelle n’aimait 
pas les chats. C’était juste une excuse pour 
pouvoir fouiner tranquillement dans la maison 
et voir comment Gregory s’en sortait depuis 
que sa femme l’avait quitté en emmenant avec 
elle leur fils de cinq ans.

C’est à bout de souffle et dégoulinante de 
sueur qu’elle atteignit enfin le portail de l’élégante 
maison. La plus élégante de la rue, sans aucun 
doute. Tirant un grand mouchoir de sous 
l’armature de son soutien-gorge, elle s’essuya 
le visage avant de se mettre en quête de sa clef.

La lumière orangée du lampadaire ondulait sur 
la vitre de la porte d’entrée. Lorsqu’elle l’ouvrit, 
Estelle se heurta à un mur de chaleur accablante 
et dut se faire violence pour franchir le seuil, 
piétinant le courrier éparpillé sur le paillasson. 
Elle actionna l’interrupteur situé près de la porte, 
mais le hall demeura plongé dans l’obscurité.


