


 
 
  
    



Pour Jackie



Prologue

Je suis celle qui nettoie votre chambre d’hôtel, qui entre tel un fantôme
quand vous êtes partis vadrouiller pour la journée, sans vous soucier le
moins du monde de ce que je pourrais voir en votre absence.

Je suis celle qui vide votre poubelle, qui jette les reçus que vous ne
voulez pas qu’on découvre. Je suis celle qui change vos draps, qui peut
déterminer si vous avez dormi dedans et si vous étiez seul ou pas la nuit
précédente. Je suis celle qui aligne vos chaussures près de la porte, qui
retape vos oreillers et trouve des cheveux dessus. Les vôtres ? Sans doute
pas. Je suis celle qui nettoie derrière vous quand vous avez trop bu et que
vous avez souillé la cuvette des WC, ou pire.

Quand j’ai terminé mon travail, votre chambre a repris son aspect
d’origine, immaculé. Votre lit est fait à la perfection, avec ses quatre
oreillers ventrus, comme si personne ne s’était jamais allongé dessus. La
poussière et la saleté ne sont plus qu’un souvenir au fond de l’aspirateur.
Votre miroir impeccable vous renvoie le visage de l’innocence. C’est
comme si vous n’aviez jamais été là. Comme si toute votre crasse, tous vos
mensonges et vos impostures avaient été effacés.

Je suis votre femme de chambre. J’en sais tellement sur vous. Mais en fin
de compte, vous : que savez-vous vraiment de moi ?



LUNDI



Chapitre 1

Je suis parfaitement consciente du ridicule de mon prénom. Il n’était pas
ridicule avant que je prenne cet emploi il y a quatre ans. Je suis femme de
chambre à l’hôtel Regency Grand, et je m’appelle Molly. Oui, comme
l’agence Molly Maid .

Avant d’avoir ce travail, mon prénom n’en était qu’un parmi tant
d’autres, donné par ma mère absente, qui m’a abandonnée il y a si
longtemps qu’il ne me reste aucun souvenir d’elle, juste quelques photos et
les histoires que Mamie m’a racontées. Selon elle, ma mère trouvait que
Molly était un prénom mignon pour une fille, qu’il évoquait les joues
rebondies et les nattes, toutes choses qu’en l’occurrence, je ne possède pas.
J’ai des cheveux bruns ordinaires, que je coiffe en un carré net et soigné. Je
me fais une raie au milieu – pile au milieu. Je les peigne en les aplatissant
bien droit. J’aime les choses simples et soignées.

J’ai des pommettes saillantes et une peau pâle dont les gens
s’émerveillent parfois, et j’ignore pourquoi. Je suis aussi blanche que les
draps que j’enlève et remets à longueur de journée dans les plus de vingt
chambres que je prépare pour les estimés clients du Regency Grand, un
hôtel boutique cinq étoiles qui s’enorgueillit d’une « élégance sophistiquée
et d’un sens des convenances adapté à l’époque moderne ».

Jamais de toute ma vie je n’aurais cru pouvoir occuper un rang aussi
élevé dans un établissement pareil. Je sais que les autres pensent
différemment, qu’une femme de chambre n’est qu’une humble moins-que-
rien. Je sais aussi que nous sommes tous censés aspirer à devenir médecins,
avocats et riches magnats de l’immobilier. Mais pas moi. Je suis tellement
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reconnaissante d’avoir ce travail que je me pince chaque jour. Vraiment. En
particulier maintenant, sans Mamie. Sans elle, notre foyer n’est plus pareil.
C’est comme si toute la couleur s’était retirée de l’appartement que nous
partagions. Mais dès l’instant où je pénètre au Regency Grand, le monde
s’illumine en Technicolor.

Dès que je pose la main sur la rampe de cuivre rutilant et que je monte
les marches recouvertes d’un tapis rouge menant au majestueux porche de
l’hôtel, je suis Dorothée pénétrant Oz.  Je m’avance entre les portes
tournantes qui brillent de tous leurs feux et entrevois mon véritable moi
reflété dans le verre –  mes cheveux noirs et mon teint pâle sont
omniprésents, mais mes joues rosissent à nouveau et je retrouve ma raison
d’être.

Une fois passées les portes donnant sur le hall d’accueil, je marque
souvent une pause pour contempler la majesté du lieu. Il ne s’altère jamais.
Il n’est jamais terne ou poussiéreux. Il ne perd jamais de son éclat. Il
demeure chaque jour merveilleusement identique.

Sur la gauche vous avez la réception et la conciergerie, avec leur
comptoir d’obsidienne et leurs réceptionnistes élégants tout en noir et blanc,
tels des pingouins. Et il y a l’immense hall lui-même, en forme de fer à
cheval, avec ses sols de marbre italien raffiné d’une blancheur immaculée,
attirant l’œil vers le haut, vers la terrasse du deuxième étage, ornée de
riches motifs Art déco, tout comme le grand escalier qui y mène,
balustrades rutilantes et somptueusement agrémentées de serpents qui se
dressent en ondulant vers des pommeaux dorés prisonniers de leurs
mâchoires de cuivre. Les clients s’y tiennent souvent, mains posées sur un
montant étincelant, tandis qu’ils considèrent la splendeur de la scène qui se
déroule sous leurs yeux –  chassé-croisé de porteurs traînant des valises
derrière eux, clients se prélassant dans de somptueux fauteuils ou couples
nichés dans des causeuses couleur émeraude, dont le velours moelleux
engloutit leurs secrets.

Mais ce que je préfère peut-être dans le hall, c’est la sensation olfactive,
cette première inspiration chargée de fragrances lorsque je m’imprègne de



l’odeur propre à l’hôtel au début de chaque service –  parfums féminins
raffinés qui se mêlent à l’odeur musquée des fauteuils en cuir et à la senteur
acidulée et tonifiante du polish au citron qu’on passe deux fois par jour sur
les sols de marbre rutilants. C’est l’arôme même de l’animus. Le parfum de
la vie elle-même.

Chaque jour, quand j’arrive au Regency Grand, je me sens à nouveau
vivante, je participe à l’étoffe des choses. Je suis un élément de la trame,
une pièce unique et lumineuse, indispensable à la tapisserie.

Mamie avait l’habitude de dire  : «  Si tu aimes ton métier, tu ne
travailleras pas un seul jour de ta vie. » Et elle avait raison. Chaque jour de
travail est un bonheur pour moi. Je suis née pour être femme de chambre.
J’adore nettoyer, j’adore mon chariot, et j’adore mon uniforme.

Il n’y a rien qui égale vraiment un chariot de femme de chambre
parfaitement approvisionné dès le matin. Il s’agit, à mon humble avis, d’une
corne d’abondance de bienfaisance et de beauté. Les petits paquets
impeccables de savons délicatement emballés qui sentent la fleur d’oranger,
les minuscules bouteilles de shampoing Crabtree  &  Evelyn, les boîtes de
mouchoirs compactes, les rouleaux de papier toilette entourés de film
hygiénique, les serviettes blanches et amidonnées de trois tailles différentes
– bain, mains et gants de toilette – et les piles de napperons pour le plateau
de courtoisie avec thé et café. Et dernier point, mais pas des moindres, le kit
de nettoyage, qui inclut un plumeau, du polish au citron pour les meubles,
des sacs-poubelle antiseptiques légèrement parfumés, ainsi qu’un
assortiment impressionnant de flacons vaporisateurs contenant des solvants
et des désinfectants au garde-à-vous, prêts à combattre n’importe quelle
tache, que ce soit de café, de vomi –  ou même de sang. Un chariot
d’entretien bien approvisionné est un miracle d’installation sanitaire
portative  ; c’est une machine à nettoyer sur roulettes. Et je trouve cela
merveilleux.

Parlons un peu de mon uniforme. Si je devais choisir entre lui et mon
chariot, je ne crois pas que j’y arriverais. Mon uniforme représente ma
liberté. C’est la cape d’invisibilité absolue. Au Regency Grand, il est



nettoyé à sec tous les jours par la blanchisserie de l’hôtel, qui se trouve dans
les entrailles froides et humides de l’établissement, au bout du couloir en
partant de nos vestiaires. Je commence systématiquement ma journée en
accrochant mon uniforme à la porte de mon casier. Il arrive protégé par une
housse en plastique qui colle au tissu, avec un petit Post-it sur lequel on a
griffonné mon nom au marqueur noir. Quelle joie de le découvrir là chaque
matin, ma seconde peau –  propre, désinfecté, repassé de frais, dégageant
une odeur qui mêle le papier neuf, la piscine intérieure et le néant. Un
nouveau départ. C’est comme si le jour précédent et les nombreux jours
avant celui-là avaient tous été effacés.

Lorsque je revêts mon uniforme – pas le style ringard et inélégant à la
Downtown Abbey ni même le cliché à la Playboy, mais la chemise habillée
et amidonnée d’un blanc aveuglant et la jupe droite noire et moulante (faite
dans un tissu extensible pour pouvoir se pencher plus facilement)  –, je
ressens un sentiment de complétude et je me sens plus en confiance, comme
si je savais exactement quoi dire et quoi faire –  du moins, la plupart du
temps. Et une fois que je me change à la fin de la journée, je me sens
comme mise à nu, en danger, perdue.

La vérité, c’est que j’ai souvent des difficultés dans les interactions
sociales, comme si tout le monde jouait un jeu élaboré aux règles
complexes connues de tous, mais auquel moi, je joue toujours pour la
première fois. Je commets des erreurs d’étiquette avec une régularité
alarmante, offense quand je veux complimenter, interprète mal le langage
corporel, dis ce qu’il ne faut pas au mauvais moment. C’est uniquement
grâce à ma grand-mère que je sais qu’un sourire ne veut pas nécessairement
dire que la personne est contente. Parfois, les gens sourient quand ils se
moquent de vous. Ou ils vous remercient alors qu’en réalité, ils n’ont
qu’une envie, vous coller une baffe. Mamie disait toujours que ma
compréhension des comportements humains s’améliorait – « tous les jours
à tout point de vue, ma chérie » – mais à présent, sans elle, je lutte.

Avant, quand je rentrais chez nous, j’ouvrais la porte de l’appartement à
la volée et lui posais les questions que j’avais mises de côté toute la journée.



— Je suis rentrée ! Mamie, est-ce que le ketchup fonctionne vraiment sur
le cuivre, ou est-ce que je dois m’en tenir au sel et au vinaigre ? C’est vrai
que certaines personnes mettent du lait dans leur thé ? Mamie, pourquoi est-
ce qu’ils m’ont appelée Rumba au travail aujourd’hui ?

Mais maintenant, quand s’ouvre la porte de l’appartement, il n’y a pas
de : « Oh, Molly chérie, je peux t’expliquer » ni de « Laisse-moi te préparer
une bonne tasse de thé et je répondrai à tout ». À présent, notre deux-pièces
douillet me semble stérile et sans vie et vide, telle une grotte. Ou un
cercueil. Peut-être même une tombe.

Je crois que c’est parce que j’ai des difficultés à interpréter les
expressions que je suis la dernière personne qu’on invite à des soirées.
Apparemment, j’ai du mal à tenir une conversation, et si on en croit ce qui
se murmure, je n’ai aucun ami de mon âge. Pour être honnête, c’est exact à
cent pour cent. Je n’ai aucun ami de mon âge, et peu d’amis en général,
pour tout dire.

Mais au travail, je me fonds dans la masse. Je deviens un élément du
décor, au même titre que le papier peint à rayures noires et blanches qui
orne nombre de couloirs et de chambres. Dans mon uniforme, tant que je
me tais, je peux être n’importe qui. Je pourrais participer à une séance
d’identification de la police sans qu’on me reconnaisse, même en m’ayant
croisée dix fois dans la journée.

Récemment, j’ai eu vingt-cinq ans, « un quart de siècle » aurait clamé ma
grand-mère si elle pouvait encore me dire quelque chose. Ce qui est
impossible, vu qu’elle est morte.

Oui, morte. Pourquoi nommer les choses différemment de ce qu’elles
sont  ? Elle n’a pas disparu, telle une douce brise chatouillant la bruyère.
Elle est morte. Il y a neuf mois environ.

Le lendemain de sa mort était une belle journée clémente, et je suis allée
travailler, comme d’habitude. M. Alexander Snow, le directeur de l’hôtel, a
été surpris de me voir. Il me fait penser à un hibou avec ses lunettes aux
montures en écaille de tortue qui paraissent si grandes pour son visage
carré. Ses cheveux clairsemés lissés en arrière laissent voir une implantation



en V. Personne d’autre à l’hôtel ne l’aime beaucoup. Comme dirait Mamie :
«  Peu importe ce que pensent les autres  ; c’est ce que tu penses qui
compte. » Je suis plutôt d’accord. On doit vivre selon son propre code moral
et non suivre comme un mouton, aveuglément.

—  Molly, qu’est-ce que vous faites là  ? m’a demandé M.  Snow le
lendemain de la mort de Mamie. Toutes mes condoléances. M. Preston m’a
dit pour votre grand-mère. J’ai déjà appelé quelqu’un pour vous remplacer.
J’ai supposé que vous prendriez votre journée.

— M. Snow, pourquoi avoir supposé ? ai-je rétorqué. En supposant, vous
osez beaucoup trop.

M. Snow m’a regardée comme s’il allait régurgiter une souris.
— Veuillez m’excuser. Vous êtes certaine de ne pas vouloir prendre votre

journée ?
—  C’est Mamie qui est morte, pas moi, ai-je répondu.  Et comme elle

aurait dit : The show must go on !
Il a écarquillé les yeux, ce qui suggère peut-être la stupeur  ? Je ne

comprendrai jamais pourquoi les gens trouvent la vérité plus choquante que
les mensonges. Cependant, M. Snow s’est laissé fléchir.

— Comme vous voulez, Molly.
Quelques minutes plus tard, j’étais en bas en train de me changer dans le

vestiaire comme je le fais tous les jours, comme je l’ai fait pas plus tard que
ce matin, comme je le ferai demain, bien que quelqu’un d’autre – pas ma
grand-mère – soit mort aujourd’hui. Et pas chez lui, mais à l’hôtel.

Oui. C’est vrai. Aujourd’hui, au travail, j’ai découvert un de nos hôtes
tout à fait mort dans son lit. M. Black. Le M. Black. À part ça, ma journée
s’est déroulée comme d’habitude.

N’est-il pas intéressant de constater comment un seul événement
sismique peut modifier vos souvenirs de ce qui est arrivé  ? En temps
normal, les journées de travail s’enchaînent, les tâches journalières se
mélangent les unes aux autres. Les poubelles que je vide au troisième se
confondent avec celles du deuxième. Je jurerais être en train de nettoyer la
suite 310, la chambre d’angle qui surplombe le côté ouest de la rue, alors



qu’en fait, je me trouve à l’autre bout de l’hôtel, dans la chambre 330,
située à l’angle est, qui est l’opposée en miroir de la suite 310. Mais ensuite,
quelque chose d’inhabituel arrive – comme découvrir M. Black mort dans
son lit – et soudain, la journée est comme figée, passe du gazeux au solide
en un instant. Chaque moment devient inoubliable, unique, comparé à
toutes les autres journées de travail précédentes.

L’événement sismique a eu lieu aujourd’hui, vers quinze heures, alors
que j’approchais de la fin de mon service. J’avais déjà nettoyé toutes les
chambres que l’on m’avait assignées, y compris la suite de luxe des Black
au troisième étage, mais je devais y retourner pour finir de récurer leur salle
de bains.

Ne croyez pas un instant que je sois négligente ou désorganisée dans mon
travail juste parce que j’ai nettoyé deux fois la suite des Black. Quand je
fais le ménage dans une chambre, je le fais de fond en comble. Je la laisse
impeccable et immaculée –  aucune surface qui ne soit essuyée, aucune
poussière qui traîne. « La propreté approche la sainteté », avait l’habitude
de dire ma grand-mère, et je pense que c’est un principe de vie bien
meilleur que la plupart. Je n’évite pas les coins, je les fais briller. Aucune
empreinte à effacer, aucune tache à nettoyer.

Donc, ce n’est pas que je sois simplement devenue paresseuse et que j’aie
décidé de ne pas nettoyer la salle de bains des Black quand j’ai décrassé le
reste de leur suite ce matin. Au contraire, la salle de bains était occupée par
une de nos hôtes au moment de ma première visite sanitaire. Gisèle, la
femme de M.  Black, a sauté dans la douche peu de temps après mon
arrivée. Et alors qu’elle m’avait donné la permission (plus ou moins) de
nettoyer le reste de la suite tandis qu’elle se lavait, elle s’est attardée un
long moment sous la douche, au point qu’un nuage de vapeur a commencé
à s’échapper en ondulant sous la porte de la salle de bains.

M.  Charles Black et sa seconde épouse, Gisèle Black, sont des clients
fidèles qui fréquentent régulièrement le Regency Grand. Tout le monde les
connaît à l’hôtel  ; tout le monde a entendu parler d’eux à travers le pays.
M. Black descend – ou plutôt descendait – chez nous au moins une semaine



par mois quand il venait superviser ses affaires immobilières en ville.
M.  Black est –  était  – un célèbre imprésario, un magnat, un homme
d’affaires important. Gisèle et lui apparaissaient souvent dans les pages
société des journaux. Il y était décrit comme un « bel homme aux cheveux
poivre et sel dans la fleur de l’âge » bien que, pour être claire, il ne soit ni
poivre, ni sel, ni une fleur. Quant à Gisèle, elle était souvent décrite comme
« un jeune trophée mondain au corps de rêve ».

Je trouvais cette description avantageuse, mais quand Mamie l’avait lue,
elle avait désapprouvé. Quand je lui avais demandé pourquoi, elle avait
répondu : « Il faut lire ce qu’il y a entre les lignes. »

M. et Mme Black ne sont pas mariés depuis longtemps, environ deux ans.
Nous, au Regency Grand, avons eu la chance que ce couple estimé nous
honore régulièrement de sa présence. Cela nous confère un certain prestige.
Ce qui signifie en retour davantage de clients. Ce qui signifie à son tour que
j’ai un travail.

Une fois, il y a plus de vingt-trois mois, alors que nous nous promenions
dans le quartier des affaires, Mamie m’a montré tous les immeubles
appartenant à M. Black. Je n’avais pas compris qu’il possédait environ un
quart de la ville, mais hélas, c’est le cas. Ou plutôt, c’était le cas. Difficile
de posséder des propriétés quand on est un cadavre.

« Il n’est pas propriétaire du Regency Grand », avait une fois dit de lui
M.  Snow, alors que M.  Black était encore bien en vie. M.  Snow avait
ponctué son commentaire d’une drôle de petite grimace. Je n’ai aucune idée
de ce que cette grimace était censée signifier. Une des raisons pour
lesquelles j’apprécie beaucoup Gisèle Black est qu’elle me dit clairement
les choses. Et qu’elle utilise ses propres mots.

Ce matin, quand je suis entrée une première fois dans la suite de luxe des
Black, je l’ai nettoyée de fond en comble – moins la salle de bains parce
que Gisèle s’y trouvait. Elle n’avait pas du tout l’air dans son assiette. En
arrivant, j’ai remarqué qu’elle avait les yeux rouges et gonflés. Des
allergies ? Je me suis demandé. Ou pourrait-il s’agir de tristesse ? Gisèle



n’a pas lanterné. Plus exactement, dès mon arrivée, elle a couru dans la
salle de bains et a claqué la porte derrière elle.

Je n’ai pas laissé son comportement interférer avec la tâche qui
m’attendait. Au contraire, je me suis immédiatement mise à nettoyer la suite
avec énergie. Quand tout était impeccable, je me suis postée devant la porte
fermée de la salle de bains avec une boîte de mouchoirs et j’ai crié à
Gisèle :

— Votre chambre a retrouvé sa perfection initiale ! Je reviendrai plus tard
pour la salle de bains !

— OK ! a-t-elle répondu. Pas besoin de hurler, bon sang !
Quand elle a fini par sortir, je lui ai tendu un Kleenex au cas où elle aurait

vraiment été allergique ou bouleversée. Je m’attendais à une petite
conversation, parce qu’elle est souvent assez volubile, mais elle s’est
rapidement éclipsée vers la chambre pour s’habiller.

J’ai alors quitté la suite et poursuivi mon travail au troisième étage,
chambre après chambre. J’ai retapé des oreillers et fait briller des miroirs
dorés. J’ai enlevé des traces et des taches sur le papier peint et les murs en
vaporisant du détachant. J’ai roulé en boule des draps souillés et des
serviettes humides. J’ai désinfecté des cuvettes de WC et des lavabos en
porcelaine.

Une fois accomplie la moitié de mon travail à cet étage, je me suis
accordé un bref répit pour descendre au sous-sol avec mon chariot, où j’ai
déposé à la blanchisserie deux gros sacs pesants pleins de draps et de
serviettes sales. Malgré le manque d’air dans ces pièces sans fenêtres,
situation aggravée par les néons fluorescents qui vous éblouissent et les
plafonds très bas, c’était un soulagement de laisser ce poids derrière moi.
En regagnant les couloirs, je me sentais beaucoup plus légère, bien qu’un
peu moite.

J’ai décidé de rendre une petite visite à Juan Manuel, un plongeur en
cuisine. J’ai enfilé à toute allure le dédale de couloirs, en prenant les virages
familiers – gauche, droite, gauche, gauche, droite – à l’instar d’une souris
dressée et intelligente dans un labyrinthe. Quand j’ai atteint les larges portes



de la cuisine et que je suis entrée, Juan Manuel a immédiatement arrêté ce
qu’il faisait pour aller me chercher un grand verre d’eau glacée, ce que j’ai
énormément apprécié.

Après une courte et agréable conversation, je l’ai quitté. J’ai ensuite refait
le plein de serviettes et de draps propres dans les locaux réservés à l’usage
du personnel. Ensuite, je suis me rendue au premier, où l’air est plus
respirable, pour m’attaquer à une nouvelle série de chambres, qui ne m’ont
bizarrement rapporté que de la menue monnaie en pourboires, mais j’en
dirai plus là-dessus ultérieurement.

Quand j’ai regardé ma montre, il était environ quinze heures. Temps de
revenir dans la suite de M.  et Mme Black. Je me suis arrêtée devant leur
porte pour écouter s’il y avait quelqu’un à l’intérieur. J’ai frappé, selon le
protocole.

— Ménage ! ai-je annoncé d’une voix forte mais poliment autoritaire.
Pas de réponse. J’ai pris mon passe magnétique quelques instants plus

tard et suis entrée dans leur chambre en traînant mon chariot derrière moi.
— M. et Mme Black ? Puis-je terminer ma visite sanitaire ?
Rien. Clairement, ou du moins le pensais-je, mari et femme étaient sortis.

Tant mieux pour moi. J’allais pouvoir faire mon travail consciencieusement
et sans être dérangée. J’ai laissé la lourde porte se refermer derrière moi.
J’ai inspecté leur salon. Il n’était pas comme je l’avais laissé quelques
heures auparavant, propre et bien rangé. Les rideaux avaient été tirés devant
les impressionnantes fenêtres qui faisaient toute la hauteur de la pièce et
donnaient sur la rue, et plusieurs petites mignonnettes de scotch venant du
minibar gisaient renversées sur la table basse en verre, à côté d’un gobelet à
moitié vide et d’un cigare non fumé. Il y avait aussi une serviette de table
froissée par terre et un léger creux sur le canapé, là où les fesses du buveur
avaient laissé leur empreinte. Le sac à main jaune de Gisèle ne se trouvait
plus là où je l’avais vu le matin même, sur le secrétaire près de l’entrée, ce
qui signifiait qu’elle était en train de sillonner la ville.

Le travail d’une femme de chambre n’est jamais fini, me suis-je dit en
attrapant l’oreiller pour le retaper, avant de le remettre en place et de lisser



les imperfections qui auraient pu subsister sur le divan. Avant d’essuyer la
table, j’ai décidé de vérifier l’état des autres pièces. On aurait vraiment dit
que j’allais devoir recommencer ma routine à zéro.

Je me suis dirigée vers la chambre du fond. La porte était ouverte, et un
des luxueux peignoirs blancs de l’hôtel gisait par terre juste devant le seuil.
De là où j’étais, je pouvais apercevoir le placard de la chambre, avec une
porte toujours ouverte, exactement comme je l’avais laissé le matin, le
coffre à l’intérieur étant lui aussi ouvert, il empêchait le placard de se
fermer correctement. Une partie du contenu du coffre était toujours là – j’ai
au moins pu voir ça dans l’immédiat – mais les objets qui avaient provoqué
ma consternation le matin même avaient visiblement disparu. En un sens,
j’en ai éprouvé du soulagement. J’ai détourné mon attention du placard,
enjambé précautionneusement le peignoir, et pénétré dans la chambre.

Et c’est seulement là que je l’ai vu. M. Black. Il portait le même costume
à veston croisé que plus tôt dans la journée, lorsqu’il m’avait renversée dans
le vestibule, mais sans le papier dans sa poche de poitrine. Il reposait,
allongé sur le dos dans son lit froissé et en désordre, comme s’il s’était
beaucoup agité et retourné avant de prendre cette position. Sa tête reposait
sur un seul oreiller, et les deux restants gisaient de travers à côté de lui.
J’allais devoir retrouver le quatrième, que je n’avais pas manqué de poser
sur le lit ce matin selon les règles en vigueur dans l’hôtel, parce que comme
on dit, le diable se cache dans les détails.

Les chaussures de M. Black se trouvaient à l’autre bout de la pièce. Je
m’en souviens clairement car l’une d’elles pointait vers le sud et l’autre
vers l’est, et j’ai immédiatement su qu’il était de mon devoir de
professionnelle de les orienter toutes les deux dans la même direction et de
démêler le vilain enchevêtrement de lacets avant de quitter la pièce.

Bien entendu, ma première pensée en regardant cette scène n’a pas été
que M.  Black était mort. Mais plutôt qu’il dormait profondément après
avoir bu plus d’un petit verre dans le salon. Mais après une observation plus
poussée, j’ai remarqué d’autres détails bizarres dans la pièce. Sur la table de
chevet à gauche de M. Black se trouvait un flacon de médicaments ouvert,



flacon que j’ai reconnu comme étant celui de Gisèle. Diverses petites
pilules bleues s’en étaient échappées, atterrissant sur la table de chevet pour
certaines, et par terre pour d’autres. Deux pilules avaient été piétinées et
réduites en une fine poudre à présent incrustée dans la moquette. Cela
nécessiterait une aspiration de toute puissance, accompagnée d’une giclée
de désodorisant afin que la moquette retrouve son état de perfection initial.

Ce n’est pas souvent que je découvre un invité profondément endormi
dans son lit en entrant dans une suite. En l’occurrence, et à ma grande
consternation, il est plus courant de tomber sur des clients dans un tout
autre état – in flagrante, comme on dit en latin. La plupart des clients qui
décident de dormir ou de se lancer dans des activités d’ordre privé sont
suffisamment courtois pour utiliser le panonceau «  NE PAS DÉRANGER  :

SONNER  » qu’on accroche à la poignée et que je laisse toujours sur le
secrétaire de l’entrée en vue de telles éventualités. Et la plupart des clients
hurlent immédiatement si je les surprends par inadvertance à un moment
inopportun. Mais rien de tel avec M.  Black  ; il n’a pas hurlé en
m’ordonnant de «  dégager  », comme il le ferait normalement pour me
congédier si j’arrivais au mauvais moment. Au lieu de quoi, il a continué à
dormir profondément.

C’est alors que je me suis rendu compte que je ne l’avais pas entendu
respirer durant les dix secondes ou plus où j’étais restée debout à la porte de
sa chambre. J’en connais un rayon sur les gens qui dorment profondément,
parce qu’il se trouve que ma grand-mère en faisait partie, mais aucun
dormeur ne se repose au point d’arrêter de respirer totalement.

J’ai jugé prudent de m’assurer que M. Black allait bien. Ça aussi, c’est un
devoir professionnel incombant à une femme de chambre. J’ai fait un petit
pas en avant pour scruter son visage. J’ai alors remarqué combien il avait
l’air gris, enflé, et… incontestablement pas dans son assiette. Je me suis
prudemment avancée jusqu’à sa table de nuit, et me suis penchée au-dessus
de lui. Ses rides étaient encore plus marquées, sa bouche tordue en une
mine renfrognée, bien que dans le cas de M. Black, cela puisse difficilement



être considéré comme inhabituel. Il avait de drôles de petites marques
autour des yeux, comme de minuscules piqûres d’épingle rouges et
violacées. Mon esprit a soudain tiré la sonnette d’alarme. À ce moment
précis, j’ai clairement intégré l’information dérangeante que cette situation
était plus grave que je ne l’avais réalisé au début.

J’ai tendu une main et tapoté l’épaule de M.  Black. Elle était froide et
rigide, tel un morceau de bois. J’ai placé ma main devant sa bouche, avec
l’espoir insensé de sentir son souffle, mais sans succès.

— Non, non, non, prononcé-je à voix haute en posant deux doigts sur son
cou pour vérifier son pouls, que je n’ai pu trouver.

Je l’ai pris par les épaules et secoué.
— Monsieur ! Monsieur ! Réveillez-vous !
C’était une chose idiote à faire, maintenant que j’y pense, mais à ce

moment-là, il paraissait encore impossible que M. Black pût vraiment être
mort.

Quand je l’ai lâché, il est retombé lourdement, et son crâne a cogné très
légèrement contre la tête de lit. J’ai alors fait un pas en arrière, mes deux
bras rigides le long de mon corps. J’ai traîné les pieds jusqu’à l’autre table
de nuit où se trouvait un téléphone et j’ai appelé la réception.

— Regency Grand, réception. Que puis-je pour vous ?
— Bonne après-midi  ! ai-je dit. Je ne suis pas un client. D’habitude, je

n’appelle pas à l’aide. Je suis Molly, la femme de chambre. Je me trouve
dans la suite de luxe 301, et je fais face à une situation plutôt insolite. Un
désordre peu commun, en quelque sorte.

— Pourquoi est-ce que vous appelez la réception ? Appelez les préposés
au ménage.

— Je suis une préposée au ménage, ai-je répondu en haussant la voix.
S’il vous plaît, si vous pouviez prévenir M.  Snow qu’il y a un client…
indisposé… de façon permanente.

— Indisposé de façon permanente ?
Voilà pourquoi il est toujours mieux d’être direct et clair en toute

circonstance, mais en cet instant précis, je dois admettre que j’avais perdu



l’esprit, du moins temporairement.
— Il est tout à fait mort, dis-je. Sans vie dans son lit. Appelez M. Snow.

Et s’il vous plaît, contactez les Urgences immédiatement !
Ensuite, j’ai raccroché. Pour être honnête, tout ce qui s’est passé après

me semble irréel, comme dans un rêve. Je me souviens de mon cœur qui
cogne dans ma poitrine, de la pièce qui tangue comme dans un film
d’Hitchcock, de mes mains moites et du combiné qui manque de
m’échapper quand je le remets en place.

C’est à ce moment-là que j’ai levé les yeux. Sur le mur en face de moi se
trouvait un miroir doré, qui me renvoyait non seulement l’image de mon
visage terrifié, mais tout ce qui m’avait échappé avant.

Le vertige s’est alors accentué, le sol a basculé comme dans le palais des
glaces à la fête foraine. J’ai porté une main à ma poitrine en une dérisoire
tentative pour calmer mon cœur palpitant.

C’est plus facile que vous ne le croiriez – d’exister en pleine lumière tout
en demeurant en grande partie invisible. C’est ce que j’ai appris en étant
femme de chambre. On peut avoir un rôle tellement important, être un
élément essentiel à la trame générale et pourtant, être totalement négligée.
Cette vérité s’applique aux femmes de chambre et à d’autres aussi, semble-
t-il. C’est une vérité dérangeante, qui appuie là où ça fait mal.

Je suis tombée dans les pommes pas longtemps après. La pièce est
devenue noire et je me suis simplement effondrée sur moi-même, comme il
m’arrive parfois de le faire quand l’expérience de la réalité me submerge.

À présent, assise dans le luxueux bureau de M. Snow, j’ai les mains qui
tremblent et les nerfs à fleur de peau. Ce qui est juste est juste. Ce qui est
fait est fait. Mais pourtant, je tremble encore.

J’utilise l’astuce de Mamie pour me calmer. Quand la tension devenait
insupportable dans un film, elle s’emparait de la télécommande et appuyait
sur avance rapide.

— Là, disait-elle. Pas la peine de se mettre les nerfs en pelote quand la
fin est inéluctable ! Ce qui doit arriver arrivera.



C’est vrai pour les films, mais ça l’est moins dans la vraie vie. Dans la
vraie vie, vos actions peuvent influer sur le dénouement, de triste le rendre
heureux, satisfaisant plutôt que décevant, ou bon plutôt que mauvais.

Le truc de Mamie m’est bien utile. J’avance à toute vitesse et reprends
mentalement la scène pile au bon endroit. Mon tremblement se calme
aussitôt. Je suis toujours dans la suite, mais pas dans la chambre. Je me
tiens près de la porte d’entrée. Je suis retournée précipitamment dans la
chambre, ai attrapé le combiné du téléphone pour la deuxième fois et appelé
la réception. Cette fois, j’ai demandé à parler à M.  Snow. Quand j’ai
entendu sa voix au bout du fil qui disait « Allô ? Que se passe-t-il ? » je me
suis assurée d’expliquer clairement les choses.

— C’est Molly. M. Black est mort. Je me trouve dans sa chambre. S’il
vous plaît, appelez immédiatement les Urgences !

Approximativement treize minutes plus tard, M. Snow est entré dans la
pièce avec une petite armée de personnel médical et d’officiers de police à
la queue leu leu derrière lui. Il m’a entraînée hors de la pièce, me guidant
par le coude comme un petit enfant.

Et maintenant, je suis assise dans son bureau juste à côté du hall
principal, dans un solide fauteuil à haut dossier en cuir bordeaux qui couine.
M. Snow est parti il y a un moment – peut-être une heure, peut-être plus ? Il
m’a dit de ne pas bouger jusqu’à son retour. J’ai une bonne tasse de thé
dans une main et un sablé dans l’autre. Je n’arrive pas à me souvenir qui me
les a apportés. Je porte la tasse à mes lèvres –  le thé est chaud mais pas
brûlant, une température idéale. Mes mains tremblent encore un peu. Qui
m’a fait une tasse de thé aussi parfaite ? Était-ce M. Snow ? Ou quelqu’un
d’autre à la cuisine  ? Peut-être Juan Manuel  ? Ou alors Rodney au bar,
quelle charmante idée, Rodney en train de me préparer une parfaite tasse de
thé.

Tandis que je baisse les yeux sur la tasse – une vraie tasse en porcelaine,
décorée de roses et d’épines vertes  –, je ressens soudain le manque de
Mamie. Terriblement.



Je porte le sablé à mes lèvres. Il crisse de façon exquise sous mes dents.
La texture est craquante, le parfum délicat et qui sent le beurre.
Globalement, c’est un sablé délicieux. Il a un goût agréable, oh, tellement
agréable.



Chapitre 2

Je reste seule dans le bureau de M. Snow. Je dois dire que je suis inquiète
de prendre autant de retard sur mon quota de chambres à nettoyer, sans
parler de mes pourboires. D’habitude, à ce stade de ma journée de travail,
j’aurais nettoyé au moins un étage entier, mais pas aujourd’hui. Je m’alarme
de ce que les autres femmes de ménage vont penser et je me demande si
elles vont devoir prendre le relais. Il s’est écoulé tellement de temps, et
M. Snow n’est toujours pas venu me chercher. J’essaie de calmer la peur
qui bouillonne dans mon ventre.

Il me vient à l’esprit qu’un bon moyen de me ressaisir est de retracer le
déroulement de ma journée, en me rappelant du mieux possible tout ce qui
s’est passé jusqu’au moment où j’ai découvert M. Black mort dans son lit,
dans la suite 301.

La journée a démarré comme un jour ordinaire. Je suis entrée en
empruntant les majestueuses portes tournantes. Techniquement, les
employés sont censés utiliser la porte de service à l’arrière, mais peu le font.
C’est une règle que j’aime enfreindre.

J’adore sentir sous ma main le cuivre froid de la rampe qui conduit au
sommet des marches de l’entrée principale. J’adore le bruit de l’épaisse
moquette rouge sous mes semelles. Et j’adore saluer M. Preston, le portier
du Regency Grand. Corpulent, portant une casquette et un long trench-coat
orné des écussons dorés de l’hôtel, il travaille ici depuis plus de vingt ans.

— Bonjour, M. Preston !
— Oh, Molly ! Je te souhaite un bon lundi, ma chère fille.
(Il lève son couvre-chef.)



— Avez-vous vu votre fille récemment ?
— Eh bien, oui. On a dîné ensemble dimanche. Elle plaide une affaire au

tribunal demain. Je n’arrive toujours pas à le croire. Ma petite fille, en face
d’un juge ! Si seulement Mary pouvait la voir à présent.

— Vous devez être fier d’elle.
— Ça pour l’être, je le suis !
M. Preston a perdu sa femme il y a plus d’une dizaine d’années, mais il

ne s’est jamais remarié. Quand les gens lui demandent pourquoi, sa réponse
est toujours la même : « Mon cœur appartient à Mary. »

C’est un homme respectable et bon. Pas un tricheur. Ai-je mentionné
combien je déteste les tricheurs ? Ces gens-là méritent d’être jetés dans des
sables mouvants et de suffoquer dans la crasse  ! M.  Preston n’est pas ce
genre d’homme. Il est le genre qu’on aimerait avoir pour père, bien que je
sois difficilement experte en la matière, étant donné que je n’en ai jamais
eu. Le mien a disparu en même temps que ma mère, quand je n’étais
« qu’un tout petit bout de chou » comme disait ma grand-mère, ce que j’en
suis venue à interpréter comme quelque part entre six mois et un an, âge
auquel Mamie m’a prise sous son aile. Nous n’avons alors plus fait qu’un,
Mamie et moi, moi et Mamie. Jusqu’à ce que la mort nous sépare.

M. Preston me fait penser à Mamie. Il la connaissait aussi. La façon dont
ils se sont rencontrés n’a jamais été très claire pour moi, mais Mamie était
amie avec lui et plutôt proche de sa femme, Mary, qu’elle repose en paix.

J’aime M. Preston parce qu’il incite les gens à se conduire correctement.
Quand on est portier dans un hôtel chic et comme il faut, on voit pas mal de
choses. Comme des hommes d’affaires ramenant des filles jeunes et
sulfureuses pour faire la fête lorsque leurs épouses d’une cinquantaine
d’années se trouvent à des milliers de kilomètres de là. Comme des rock
stars tellement saouls qu’ils confondent le pupitre du portier avec un
urinoir. Comme la jeune et belle Mme  Black –  la seconde Mme  Black  –
quittant précipitamment l’hôtel, les joues noyées de larmes dégoulinantes
de mascara.



M. Preston applique son propre code de conduite pour faire la loi. Une
fois, j’ai entendu raconter qu’il était si fâché contre cette même rock star
qu’il avait refilé le tuyau à des paparazzis, et que ces derniers avaient
tellement harcelé la vedette qu’elle n’avait jamais remis les pieds au
Regency Grand.

—  M.  Preston, est-ce que c’est vrai  ? avais-je demandé un jour. C’est
vous qui avez appelé les paparazzis cette fois-là ?

— Ne jamais demander ce qu’un gentleman a fait ou pas  ! Si c’est un
véritable gentleman, il l’a fait pour une noble cause. Et si c’est un véritable
gentleman, il ne le dira jamais.

— Voilà M. Preston.
Après l’avoir dépassé ce matin, j’ai traversé l’immense hall d’entrée et

me suis précipitée dans l’escalier qui donne sur le labyrinthe de couloirs
menant à la cuisine, à la blanchisserie et, de toutes les pièces ma préférée,
aux locaux réservés au personnel. Ils ne sont peut-être pas somptueux – ni
cuivre, ni marbre, ni velours – mais je m’y sens à ma place.

Comme je le fais toujours, j’ai enfilé mon uniforme repassé de frais et
suis allée chercher mon chariot, en m’assurant qu’il avait bien été
réapprovisionné et qu’il était prêt pour ma tournée. Il ne l’avait pas été, ce
qui n’a rien de surprenant étant donné que ma supérieure, Cheryl Green,
était de service hier soir. Tchernobyl, c’est comme ça que la plupart des
employés du Regency Grand la surnomment derrière son dos. Pour être
précise, elle ne vient pas de Tchernobyl. En fait, elle ne vient pas du tout de
Russie. Elle a passé toute sa vie dans cette ville, tout comme moi. Que l’on
comprenne bien, même si je n’ai pas une haute opinion de Cheryl, je refuse
de lui donner – ou à quiconque d’ailleurs – des noms d’oiseaux. « Traite les
autres comme tu voudrais qu’ils te traitent », disait toujours Mamie, et c’est
un principe que j’applique dans ma vie. On m’a traitée de toutes sortes de
choses durant mon quart de siècle, et ce que j’ai appris, c’est que
l’expression courante à propos de la bave du crapaud fonctionne dans
l’autre sens : la bave du crapaud atteint souvent la blanche colombe.



Cheryl est peut-être ma patronne, mais elle n’est définitivement pas ma
supérieure. Il y a une différence, voyez-vous. On ne peut pas juger une
personne d’après le travail qu’elle fait ou d’après sa position sociale  ; on
doit juger une personne d’après ses actions. Cheryl est souillon et
paresseuse. Elle triche et ne va pas dans les coins. Elle traîne les pieds en
marchant. En fait, je l’ai vue nettoyer le lavabo d’un client avec le même
chiffon que celui qu’elle avait utilisé pour les toilettes. Vous pouvez croire
une chose pareille ?

— Qu’est-ce que tu fais ? lui ai-je demandé le jour où je l’ai prise sur le
fait. Ça n’est pas hygiénique.

Elle a haussé les épaules.
— Ces clients filent rarement un pourboire. Ça leur apprendra.
Ce qui est complètement illogique. Comment les clients pourraient-ils

savoir que la responsable des femmes de chambre vient de disséminer des
particules microscopiques de matière fécale dans leur lavabo ? Et comment
pourraient-ils savoir que cela signifie qu’ils doivent se montrer plus
généreux en matière de pourboires ?

« Aussi ras du sol qu’un derrière d’écureuil », voilà ce qu’a dit Mamie
quand je lui ai raconté l’histoire de Cheryl et du chiffon.

Ce matin, à mon arrivée, mon chariot était encore plein de serviettes sales
et humides et de savonnettes usagées de la veille. Si j’étais la patronne,
laissez-moi vous dire une chose  : je savourerais l’occasion de
réapprovisionner les chariots.

Il m’a fallu un certain temps pour refaire mon stock et au moment où je
terminais, Cheryl est enfin arrivée pour prendre son service, en retard
comme d’habitude, traînant mollement les pieds. Je me suis demandé si elle
allait se précipiter au dernier étage, comme de coutume, pour « attaquer sa
tournée », ce qui signifie se glisser en douce dans les chambres qui sont sur
mon planning et voler mes plus gros pourboires sur les oreillers en ne me
laissant que la menue monnaie. Je sais qu’elle le fait, bien que je ne puisse
pas le prouver. Voilà le genre de personne qu’elle est – une tricheuse – et
pas du genre à la Robin des bois. Les Robin des bois volent pour le plus



grand bien de tous, rendant justice à ceux à qui on a fait du tort. Ce genre de
vol est justifié, alors que d’autres ne le sont pas. Mais ne vous y trompez
pas  : Cheryl n’a rien d’un Robin des bois. Elle vole les autres pour une
seule raison – améliorer son sort à leurs dépens. Et ça fait d’elle un parasite,
pas une héroïne.

J’ai dit bonjour sans enthousiasme à Cheryl, puis j’ai salué Sunshine et
Sunitha, les deux autres femmes de chambre de service avec moi. Sunshine
vient des Philippines.

— Pourquoi on t’a appelée Sunshine ? lui ai-je demandé la première fois
où je l’ai rencontrée.

—  À cause de mon sourire éclatant, avait-elle répondu en faisant un
grand geste avec son plumeau, une main sur la hanche.

Je l’avais alors vue – la similarité – entre le soleil et Sunshine. Sunshine
est radieuse et éblouissante. Elle parle beaucoup, et les clients l’adorent.
Sunitha vient du Sri Lanka, et contrairement à Sunshine, elle dit rarement
une parole.

— Bonjour, lui dis-je quand elle est de service avec moi. Tu vas bien ?
Elle hoche la tête une fois et dit un mot ou deux, pas beaucoup plus, ce

qui me convient parfaitement. C’est agréable de travailler avec elle et elle
ne se laisse pas mollir et ne lambine pas. Je ne trouve rien à redire aux
autres femmes de chambre, à condition qu’elles fassent bien leur travail.
Une chose que je peux affirmer : Sunitha et Sunshine savent toutes les deux
faire une chambre de façon irréprochable, ce que je respecte, en tant que
professionnelle.

Une fois mon chariot prêt, je l’ai poussé jusqu’à la cuisine pour rendre
une petite visite à Juan Manuel. C’est un collègue parfait, toujours agréable
et collégial. J’ai laissé mon chariot devant les portes de la cuisine, puis j’ai
jeté un coup d’œil à l’intérieur à travers la vitre. Il était là, devant le lave-
vaisselle géant, en train de pousser des casiers pleins d’assiettes entre ses
mâchoires. D’autres employés s’affairaient autour de lui, portant des
plateaux chargés de nourriture sous des cloches en argent, des gâteaux triple
couche et autres délices décadents. Le supérieur de Juan étant invisible,



c’était un bon moment pour entrer. Je me suis faufilée discrètement le long
du mur jusqu’au poste de travail de Juan Manuel.

—  Salut  ! ai-je lancé, probablement trop fort, mais je voulais qu’il
m’entende par-dessus le vrombissement de la machine.

Juan Manuel a fait un bond et s’est retourné.
— Híjole, tu m’as fait peur !
— Je ne te dérange pas ? ai-je demandé.
— Non, a-t-il répondu en s’essuyant les mains sur son tablier.
Il a couru jusqu’au grand évier métallique, a attrapé un verre propre, et

l’a rempli d’eau glacée avant de me le tendre.
— Oh, merci, ai-je dit.
S’il faisait chaud au sous-sol, la cuisine était un véritable enfer. Je ne sais

pas comment Juan Manuel arrive à faire son travail, debout pendant des
heures dans cette chaleur et cette humidité insupportables, à gratter des
assiettes à moitié terminées. Tout ce gaspillage, tous ces microbes. Je lui
rends visite tous les jours, et tous les jours, j’essaie de ne pas y penser.

— J’ai la clé de ta chambre. Chambre 208, libérée tôt aujourd’hui. Je vais
la nettoyer tout de suite pour qu’elle soit prête dès que tu la voudras.
D’accord ?

Ça faisait au moins deux mois que je refilais des clés de chambres à Juan
Manuel, depuis que Rodney m’avait expliqué la fâcheuse situation dans
laquelle il se trouvait.

— Amiga mía, merci de tout cœur, a répondu Juan Manuel.
— Tu seras en sécurité jusqu’à demain matin neuf heures, quand Cheryl

arrive. Elle n’est pas censée nettoyer cet étage – mais avec elle, on ne sait
jamais.

C’est à ce moment-là que j’ai remarqué les ronds rouges et enflammés
sur son poignet.

— Qu’est-ce que c’est que ces marques ? ai-demandé. Tu t’es brûlé ?
— Oh ! Oui, je me suis brûlé. Sur le lave-vaisselle. Oui.
— Ça ressemble à une infraction à la sécurité. M. Snow est très à cheval

sur la sécurité. Tu devrais lui dire et il fera contrôler la machine.



— Non, non, répondit Juan Manuel. C’était ma faute. J’ai mis mon bras
là où je n’aurais pas dû.

— D’accord, dis-je. Sois très prudent.
— Promis, a-t-il répondu.
Il a évité mon regard durant toute cette partie de la conversation, ce qui

ne lui ressemblait pas du tout. J’en ai conclu qu’il était embarrassé par son
petit accident, alors j’ai changé de sujet.

— Tu as eu des nouvelles de ta famille récemment ? ai-je demandé.
— Ma mère m’a envoyé ça hier, a-t-il répondu en tirant son téléphone de

son tablier et en faisant apparaître une photo.
Sa famille vit dans le nord du Mexique. Son père est mort il y a plus de

deux ans et la famille s’est retrouvée sans ressources. Juan envoie de
l’argent à la maison pour les aider. Il a quatre sœurs, deux frères, six tantes,
sept oncles et un neveu. Il est le plus vieux de la fratrie, on a à peu près le
même âge. La photo montrait toute la famille assise autour d’une table en
plastique, souriant à l’appareil. Sa mère se tenait en bout de table, portant
fièrement un plat de viande grillée.

— Voilà pourquoi je suis ici, dans cette cuisine, dans ce pays. Pour que
ma famille puisse manger de la viande le dimanche. Si ma mère te
rencontrait, Molly, elle t’aimerait au premier regard. Ma mère et moi ? On
est pareils. On reconnaît les gens bons quand on les voit. (Il a montré le
visage de sa mère sur la photo.) Regarde ! Elle n’arrête jamais de sourire,
peu importe ce qui arrive. Oh, Molly…

Les larmes lui étaient montées aux yeux. Je ne savais pas quoi faire. Je ne
voulais plus regarder de photos de sa famille. Chaque fois que je le faisais,
je ressentais quelque chose de bizarre au creux de l’estomac, la même
sensation que le jour où j’avais accidentellement fait tomber la boucle
d’oreille d’une cliente dans le trou obscur du lavabo.

— Je dois y aller, ai-je dit. Vingt et une chambres à nettoyer aujourd’hui.
—  D’accord, d’accord. Ça me fait plaisir quand tu me rends visite. À

bientôt, Miss Molly.



Je me suis précipitée hors de la cuisine, vers le couloir brillamment
éclairé et mon chariot parfaitement ordonné. Je me suis instantanément
sentie beaucoup mieux.

Il était l’heure de me rendre au Social, le restaurant grill de l’hôtel, où
Rodney devait être en train de prendre son service. Rodney Stiles, le
barman en chef. Rodney, et ses épais cheveux ondulés, sa chemise blanche
habillée au col élégamment déboutonné, laissant voir juste un peu de sa
poitrine parfaitement lisse –  enfin, presque parfaitement lisse, si on fait
abstraction d’une petite cicatrice ronde sur son sternum. Quoi qu’il en soit,
ce que je veux dire, c’est qu’il n’est pas poilu. Comment une femme peut
apprécier un homme poilu, ça me dépasse. Non que j’aie des préjugés. Je
dis juste que si un homme à mon goût était poilu, je sortirais la cire et
j’arracherais les bandes jusqu’à ce qu’il soit propre et imberbe.

Je n’ai pas encore eu l’occasion de faire ça dans la vraie vie. Je n’ai eu
qu’un seul petit ami, Wilbur. Et même s’il n’avait aucuns poils sur la
poitrine, il s’est avéré être un bourreau des cœurs. Et un menteur, et un
tricheur. Alors peut-être que les poils sur la poitrine ne sont pas la pire
chose au monde.

J’inspire un grand coup pour évacuer le souvenir de Wilbur. J’ai la
chance de pouvoir faire ça – me nettoyer l’esprit comme je le ferais avec
une chambre. Je m’imagine des personnes déplaisantes ou me souviens de
moments embarrassants, et je les efface. Partis. Disparus, juste comme ça.
Mon esprit a retrouvé sa perfection initiale.

Mais tandis que je suis assise ici, dans le bureau de M. Snow, attendant
qu’il revienne, j’ai du mal à conserver un esprit vierge. Il ne cesse de
revenir à M. Black. À la sensation de sa peau sans vie sous mes doigts. Et
ainsi de suite.

J’avale une gorgée de thé, à présent froid. Je vais me concentrer une fois
de plus sur la matinée, pour me souvenir de chaque détail… J’en étais où ?

Ah oui. Juan Manuel. Après l’avoir quitté, je me suis dirigée vers
l’ascenseur avec mon chariot, pour regagner le hall. Les portes se sont
ouvertes sur M.  et Mme  Chen. Les Chen sont des clients réguliers, tout



comme les Black, bien que les Chen soient de Taïwan. M. Chen vend des
textiles, d’après ce qu’on m’a dit, et sa femme voyage toujours avec lui. Ce
matin, elle portait une robe couleur lie-de-vin avec un joli liseré noir. Les
Chen ne sont jamais pris en défaut de politesse, une caractéristique que je
trouve exceptionnelle.

Ils m’ont immédiatement reconnue, ce qui, croyez-moi, est rare chez les
clients de l’hôtel. Ils se sont même écartés pour me laisser sortir de
l’ascenseur avant d’y entrer.

— Je vous remercie de pouvoir vous compter parmi nos clients réguliers,
M. et Mme Chen.

M. Snow m’a appris à saluer les clients par leur nom, à les traiter comme
des membres de la famille.

— C’est nous qui vous remercions de tenir notre chambre si bien rangée,
a répondu M. Chen. Mon épouse arrive à se reposer quand elle est ici.

—  Je deviens paresseuse. Vous faites tout pour moi  ! a ajouté cette
dernière.

Je ne suis pas le genre de personne qui cherche à attirer l’attention. Je
préfère accepter un compliment avec un signe de tête, ou un silence. Dans
ce cas précis, j’ai hoché la tête en faisant une petite révérence et j’ai dit :

— Profitez bien de votre séjour.
Les Chen sont entrés dans l’ascenseur d’un pas glissé et les portes se sont

refermées.
Le hall était modérément animé, de nouveaux clients arrivaient et

d’autres s’en allaient. En un clin d’œil, j’ai vu qu’il semblait propre et en
ordre. Pas besoin de retouches. Parfois, cependant, des clients laissent un
journal sur une table basse, ou se débarrassent d’une tasse de café en la
posant sur le sol en marbre impeccable, où elle se vide de ses dernières
gouttes et laisse une tache sinistre. Quand je remarque de telles
maladresses, je m’en occupe en toute hâte. À proprement parler, le
nettoyage du hall ne m’incombe pas, mais comme a dit M. Snow, les bons
employés savent sortir des sentiers battus.



J’ai poussé mon chariot jusqu’à l’entrée du Social Bar  &  Grill et l’ai
rangé sur le côté. Rodney était derrière le comptoir, en train de lire un
journal.

Je suis entrée d’un pas vif pour montrer que j’ai confiance en moi et que
je suis déterminée.

— Je suis arrivée, ai-je lancé.
Rodney a levé les yeux.
— Oh, hé, Molly. Tu viens chercher les journaux du matin ?
— Ton hypothèse est cent pour cent correcte.
Tous les jours, je prends une pile de journaux au passage pour les déposer

dans les chambres en faisant ma tournée.
— Tu as vu ça ? a-t-il demandé en montrant le journal ouvert devant lui.
Il porte une montre Rolex très brillante. Même si je ne suis pas très

portée sur les marques, je sais parfaitement que Rolex est une marque
chère, ce qui doit vouloir dire que M.  Snow reconnaît les compétences
exceptionnelles de Rodney en tant que barman et qu’il le paie plus qu’un
barman ordinaire.

J’ai regardé le gros titre que Rodney pointait du doigt : « UNE QUERELLE

FAMILIALE ÉBRANLE L’EMPIRE BLACK ».
— Je peux voir ?
— Bien sûr.
Il a tourné l’article vers moi. On y voyait plusieurs photos, dont une

grande de M. Black dans son habituel costume croisé, en train de repousser
des journalistes qui lui collaient des appareils photo sous le nez. Gisèle était
à son bras, parfaitement stylée de la tête aux pieds, avec des lunettes de
soleil. À en juger par sa tenue, la photo avait été prise récemment. Hier,
peut-être ?

—  On dirait qu’il y a du rififi dans la famille Black, a lancé
Rodney.  Apparemment, la fille, Victoria, détient quarante-neuf pour cent
des actions dans l’empire Black, et son père veut les récupérer.



J’ai passé l’article en revue. Les Black avaient trois enfants, tous adultes.
Un des garçons vivait à Atlantic City, l’autre papillonnait de la Thaïlande
aux îles Vierges ou n’importe quel autre endroit de la planète où on faisait
la fête. Dans l’article, Mme Black – la première Mme Black – décrivait ses
deux fils comme des « excentriques dilettantes » et disait mot pour mot  :
« La seule façon que Black Properties & Investments survive, c’est que ma
fille, Victoria, qui dirige déjà en grande partie l’entreprise, devienne
actionnaire pour moitié, au minimum. » L’article continuait en décrivant les
querelles juridiques nauséabondes opposant M.  Black et son ex-épouse.
Une kyrielle d’autres puissants étaient cités dans la foulée, chacun se
ralliant à un camp ou à l’autre. On suggérait que le second mariage de
M. Black avec Gisèle – une femme de moins de la moitié de son âge – avait
signé le début de la déstabilisation dans l’empire Black.

— Pauvre Gisèle, ai-je dit tout haut.
— C’est vrai, a répondu Rodney. Elle n’a pas besoin de ça.
Une idée m’est venue à l’esprit.
— Tu la connais bien, Gisèle ? ai-je demandé.
Rodney a fait rapidement disparaître le journal sous le comptoir et a sorti

une pile neuve pour que je l’emporte à l’étage.
— Qui ça ?
— Gisèle Black.
— M. Black ne la laisse pas descendre au bar. Tu as probablement plus

de contacts avec elle que moi.
Il avait raison. C’était le cas. C’est le cas. Un lien improbable et plaisant

– oserais-je dire une amitié  ?  – s’est récemment tissé entre nous, entre la
jeune et belle Gisèle Black, seconde épouse de l’infâme nabab de
l’immobilier, et moi, Molly, insignifiante femme de chambre. Je ne parle
pas beaucoup de ce lien parce que l’adage de M. Preston s’applique aussi
bien aux dames bien élevées qu’aux gentlemen  : mieux vaut garder le
silence.

J’ai attendu que Rodney prolonge la conversation, laissant le genre de
long silence qu’une jeune femme seule-mais-pas-désespérée pourrait laisser



si elle était intéressée par le beau parti devant elle, un célibataire au parfum
fleurant la masculinité exotique et teintée de mystère, avec une touche de
bergamote.

Je n’ai pas été déçue – pas entièrement, du moins.
— Molly, tes journaux.
Il s’est appuyé sur le bar, faisant ainsi saillir de façon attirante les

muscles de ses avant-bras. (Dans la mesure où il s’agissait d’un bar et non
d’une table, la règle des pas-de-coude-sur-la-table ne s’appliquait pas.)

— Et au fait, merci pour ce que tu fais pour aider mon ami, Juan Manuel.
Tu es vraiment… une fille spéciale.

J’ai senti une bouffée de chaleur me monter aux joues comme si Mamie
venait de les pincer.

—  Je ferais la même chose pour toi, probablement plus. Je veux dire,
c’est ce qu’on fait pour des amis, non  ? On les aide quand ils ont des
ennuis ?

Il a posé une de ses mains sur mon poignet et l’a serré délicatement. La
sensation était extrêmement agréable, et je me suis soudain rendu compte à
quel point ça faisait longtemps que personne ne m’avait touchée. Il s’est
écarté bien avant que j’aie pu me préparer à son geste. J’ai attendu qu’il
dise autre chose, qu’il me propose un autre rendez-vous, peut-être ? Je ne
désirais rien davantage qu’un second rendez-vous avec Rodney Stiles. Le
premier a eu lieu il y a exactement trente-six jours et demeure un moment
marquant de ma vie d’adulte.

Mais j’ai attendu en vain. Il s’est tourné vers la machine à café et a
commencé à en faire du frais.

—  Tu ferais mieux de monter, a-t-il dit. Ou Tchernobyl va te tomber
dessus.

J’ai ri –  un rire bruyant plus proche de la toux, plutôt. Je riais avec
Rodney, pas de Cheryl, ce qui était certainement correct.

— Parler avec toi a été très plaisant, lui ai-je dit. Peut-être qu’on pourrait
recommencer une autre fois ?

— Et comment, a-t-il répondu. Je suis là toute la semaine, haha.



— Bien entendu, ai-je commenté d’un ton neutre.
— C’était une blague, a-t-il renchéri avec un clin d’œil.
Bien que je n’aie pas saisi la blague, j’ai parfaitement compris le clin

d’œil. Je suis sortie du bar sur un petit nuage et j’ai repris mon chariot.
J’entendais mon cœur battre à mes oreilles, pompant le sang sous l’effet de
l’excitation.

J’ai roulé à travers le hall, saluant les clients d’un signe de tête au
passage. «  Discrétion courtoise, service client invisible mais présent  »,
répète souvent M. Snow. C’est une façon de faire que j’ai cultivée, bien que
je doive admettre qu’elle me vient plutôt facilement. Je crois que ma grand-
mère y est pour beaucoup, même si l’hôtel m’a amplement offert l’occasion
de pratiquer et de me perfectionner.

Ce matin, j’avais un air gai dans la tête en prenant l’ascenseur jusqu’au
troisième étage. Je me suis dirigée vers la suite de M.  et Mme  Black, la
suite 301. Juste au moment où j’allais frapper à leur porte, elle s’est
ouverte, et M. Black est sorti en furie. Il portait son habituel costume croisé,
sa marque de fabrique, et un papier dépassait de sa poche de poitrine
gauche, avec le mot « CONTRAT » écrit en petites lettres très ouvragées. Il a
failli me renverser en sortant d’une façon aussi brutale.

— Hors de mon chemin !
Il faisait souvent ça – me renverser ou agir comme si j’étais invisible.
— Toutes mes excuses, M. Black, ai-je dit. Passez une bonne journée.
J’ai coincé mon pied dans la porte pour la maintenir ouverte, puis j’ai

décidé que je devais quand même frapper.
— Ménage ! ai-je crié.
Gisèle était assise sur le divan du salon, en robe de chambre, la tête dans

les mains. Pleurait-elle ? Je n’en étais pas complètement sûre. Ses cheveux
–  lisses, longs et noirs  – étaient tout ébouriffés. Ça m’a rendu assez
nerveuse, ses cheveux dans cet état.

—  Est-ce un bon moment pour redonner à votre suite sa perfection
initiale ? ai-je demandé.



Gisèle a levé la tête. Elle avait le visage rougi et les yeux gonflés. Elle
s’est emparée de son téléphone sur la table basse en verre, s’est levée et a
couru jusqu’à la salle de bains, dont elle a claqué la porte derrière elle. Elle
a mis en route le ventilateur, qui, ai-je noté, m’a semblé bruyant et poussif.
Il faudrait que je le signale à la maintenance. Ensuite, elle a allumé la
douche.

—  Très bien alors  ! ai-je crié très fort à travers la porte. Si vous n’y
voyez pas d’inconvénient, je vais juste nettoyer ici pendant que vous vous
préparez à profiter de la journée !

Pas de réponse.
—  J’ai dit, je vais juste nettoyer ici  ! Comme vous ne m’avez pas

répondu…
Rien. Ça ne ressemblait pas à Gisèle de se comporter de cette façon.

D’habitude, elle était plutôt volubile quand je nettoyais la suite. Elle
engageait la conversation avec moi, et en sa présence, je ressentais quelque
chose qui arrivait rarement avec les autres. Je me sentais à l’aise – comme
si j’avais été assise sur le canapé à la maison avec Mamie. J’ai hurlé une
fois encore.

—  Ma grand-mère disait toujours que le meilleur moyen de se sentir
mieux, c’est de faire le ménage  ! Si tu te sens triste, attaque-toi au tapis,
l’aspi !

Mais elle ne pouvait pas m’entendre avec le bruit de l’eau qui coulait et
le ronronnement poussif du ventilateur.

Je me suis attelée à la tâche, en commençant par le salon. La table basse
en verre était couverte de traces et de marques de doigts. La propension des
gens à générer de la saleté ne cesse jamais de me stupéfier. J’ai empoigné
mon flacon d’ammoniaque et me suis mise au travail, afin de rendre à la
table son noble éclat majestueux.

J’ai inspecté la pièce. On avait ouvert les rideaux. Heureusement, il n’y
avait pas de traces sur les fenêtres, ce qui était au moins une bonne chose.
Sur le secrétaire près de la porte se trouvaient des enveloppes, ouvertes. Un
coin déchiré rebiquait sur le sol. Je l’ai ramassé et jeté à la poubelle. Le sac



à main jaune de Gisèle, celui avec la bandoulière aux maillons dorés, était
posé à côté du courrier. Il devait coûter cher, mais on ne l’aurait jamais
deviné à sa façon de le balancer n’importe où. La fermeture Éclair était
ouverte, et un itinéraire de vol dépassait. Je ne suis pas du genre à fouiner,
mais je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer qu’il s’agissait de deux allers
simples pour les îles Caïmans. Si c’était mon sac à main, je le fermerais
toujours et m’assurerais que mes objets de valeur ne risquent pas de tomber.
J’ai pris sur moi d’aligner le sac à l’exacte parallèle du courrier, et de
remettre la bandoulière en position avec soin.

Puis j’ai jeté un coup d’œil autour de la pièce. La moquette avait été
copieusement piétinée –  les poils étaient en désordre des deux côtés,
comme si quelqu’un, M. Black ou Gisèle ou les deux, l’avait arpentée de
long en large. J’ai sorti mon aspirateur du chariot et l’ai branché.

— Excusez le vacarme ! ai-je crié.
J’ai passé l’aspirateur dans toute la pièce en ligne droite, jusqu’à ce que

la moquette se redresse et ressemble à un jardin zen nouvellement ratissé.
En fait, je n’ai jamais visité de jardin zen dans la vraie vie, mais Mamie et
moi avions l’habitude de partir en vacances côte à côte sur notre canapé,
dans le salon.

Ce soir-là, j’avais choisi le Japon, et Mamie et moi avions tout appris sur
les jardins zen. C’était avant qu’elle soit malade, bien entendu. Je ne me
lance plus dans les voyages en fauteuil, parce que je ne peux pas me
permettre de payer le câble, ni même Netflix. Même si j’en avais les
moyens, ce ne serait pas pareil de voyager en fauteuil sans Mamie.

Pour l’instant, assise dans le bureau de M.  Snow à me repasser ma
journée, je suis à nouveau frappée en repensant à l’attitude étrange de
Gisèle, au fait qu’elle soit restée aussi longtemps dans la salle de bains ce
matin. On aurait presque dit qu’elle ne voulait pas me parler. Soit ça, soit
elle souffrait d’un dérangement intestinal peu fréquent.

Après avoir passé l’aspirateur, je me suis dirigée vers la chambre. Le lit
était froissé, pas de pourboire sur l’oreiller, ce qui m’a déçue. Je dois
admettre que j’en suis venue à compter sur les généreux pourboires des



Black. Ils m’ont permis de survivre ces quelques derniers mois, maintenant
qu’il n’y a plus qu’un salaire à la maison et que je ne peux plus compter sur
les revenus de Mamie pour m’aider à payer le loyer.

J’ai entrepris d’enlever les draps et j’ai soigneusement refait le lit, avec
des coins bien au carré comme à l’hôpital, et quatre oreillers ventrus selon
les normes de l’hôtel –  deux durs, deux moelleux, deux oreillers chacun,
pour le mari et la femme. La porte du placard était restée entrouverte, mais
quand j’ai voulu la refermer, je n’ai pas pu parce que le coffre à l’intérieur
était ouvert. J’y ai aperçu un passeport, pas deux, des documents qui m’ont
paru très juridiques, et plusieurs piles de billets – des piles de billets de cent
dollars tout neufs et craquants, au moins cinq au total.

J’ai du mal à l’admettre, même à moi-même, mais je suis au beau milieu
d’une crise financière. Et quand bien même je ne suis pas fière de moi, il est
néanmoins vrai que les tas de billets posés dans ce coffre m’ont contrariée,
au point que j’ai fait le reste de la chambre aussi vite que je le pouvais –
 chaussures alignées, négligé plié sur le valet de nuit, et ainsi de suite, juste
pour pouvoir en sortir et terminer rapidement le ménage dans le reste de la
suite.

J’ai regagné le salon, où je me suis occupée du bar et du minibar. Il
manquait cinq mignonnettes de Bombay Sapphire (Gisèle, certainement) et
trois petites bouteilles de scotch (sans aucun doute son mari). J’ai refait le
plein puis ai vidé toutes les poubelles.

J’ai entendu la douche s’arrêter, enfin, ainsi que le ventilateur. Et ensuite,
j’ai entendu Gisèle sangloter, sans erreur possible.

Comme elle paraissait très triste, je lui ai annoncé que la suite était
nettoyée, ai pris une boîte de mouchoirs sur mon chariot, et ai attendu
devant la porte de la salle de bains.

Elle a fini par en sortir, enveloppée dans un des peignoirs blancs et
moelleux de l’hôtel. Je me suis toujours demandé ce que ça devait faire de
porter un de ces peignoirs ; on doit avoir l’impression d’être dans les bras
d’un nuage. Elle avait aussi une serviette entortillée autour de la tête, en une



spirale parfaite qui m’a fait penser à mon péché mignon –  les glaces
italiennes.

Je lui ai tendu la boîte de mouchoirs.
— Besoin d’un mouchoir pour vos déboires ?
Elle a soupiré.
— Tu es gentille, a-t-elle dit. Mais un mouchoir ne suffira pas.
Elle m’a contournée pour entrer dans la chambre. Je l’entendais fouiller

dans son armoire.
—  Vous allez bien  ? ai-je demandé.  Puis-je vous aider en quoi que ce

soit ?
— Pas aujourd’hui, Molly. Je n’ai pas l’énergie. D’accord ?
Elle avait une voix différente, comme un pneu à plat s’il avait pu parler,

ce qui bien sûr n’est pas possible, sauf dans les dessins animés. À
l’évidence, elle était totalement bouleversée.

— Très bien, ai-je répondu de ma voix la plus enjouée. Puis-je nettoyer
votre salle de bains à présent ?

— Non, Molly. Je suis désolée. S’il te plaît, pas tout de suite.
Je ne me suis pas sentie personnellement visée.
— Je reviendrai la nettoyer plus tard dans ce cas ?
— Bonne idée.
J’ai fait une révérence en réponse à son compliment, puis j’ai récupéré

mon chariot et suis sortie.
J’ai continué à nettoyer les autres chambres et les suites de l’étage, mais

je me sentais de plus en plus mal à l’aise. Qu’est-ce qui n’allait pas avec
Gisèle  ? Normalement, elle me parlait de ce qu’elle allait faire dans la
journée, des endroits où elle allait se rendre. Elle sollicitait mon avis quand
elle hésitait sur les vêtements à porter. Elle disait des choses agréables.
«  Molly, il n’y en a pas deux comme toi. Tu es la meilleure, ne l’oublie
jamais.  » J’en avais les joues en feu et je sentais ma poitrine se gonfler
légèrement à chaque mot gentil.

Ça ne lui ressemblait pas non plus d’oublier mon pourboire.



« On a tous le droit d’avoir un mauvais jour de temps en temps, disait
Mamie. Mais quand il n’y a que des mauvais jours, et pas un seul agréable,
alors il est temps de reconsidérer les choses. »

J’ai continué jusqu’à la chambre des Chen, quelques portes plus loin.
Cheryl s’apprêtait à y entrer.

— J’allais descendre les draps sales pour te rendre service, dit-elle.
— Aucun problème, je m’en occupe, ai-je répondu en passant devant elle

avec mon chariot. Mais merci de ta gentillesse.
Je suis entrée et j’ai laissé la porte se refermer d’un coup sec sur son

visage renfrogné.
Sur l’oreiller dans la chambre, il y avait un billet de vingt dollars tout

neuf pour moi. En signe de reconnaissance pour mon travail, mon
existence, mes besoins.

— Voilà ce qu’est la gentillesse, Cheryl, ai-je dit à voix haute en pliant le
billet et en le fourrant dans ma poche.

Tout en faisant le ménage, j’ai fantasmé sur ce que je ferais – lui asperger
le visage avec de l’eau de Javel, l’étrangler avec une ceinture de peignoir, la
pousser par-dessus le balcon – si jamais je prenais Cheryl la main dans le
sac, en train de voler les pourboires dans une de mes chambres.



Chapitre 3

J’entends des pas qui se rapprochent dans le couloir en direction du
bureau de M.  Snow, où je suis toujours docilement assise dans un de ses
fauteuils grinçants en cuir bordeaux à haut dossier. J’ignore depuis combien
de temps je suis là – plus de cent vingt minutes certainement – et même si
j’ai tenté de mon mieux de me distraire avec des réflexions et des souvenirs,
j’ai les nerfs de plus en plus à fleur de peau. M. Snow entre.

— Molly, merci d’avoir attendu. Vous avez été très patiente.
Ce n’est qu’alors que je me rends compte qu’il y a quelqu’un derrière lui,

une silhouette en bleu foncé. La silhouette s’avance. Il s’agit d’un officier
de police, une femme. Elle est grande, imposante, avec des épaules carrées
et athlétiques. Il y a quelque chose dans ses yeux qui ne me plaît pas. Je suis
habituée à ce que les gens regardent au-delà de moi, autour de moi, mais
cette femme officier, elle a le regard braqué sur moi – oserais-je dire qu’elle
regarde à travers moi ? – d’une façon qui me met terriblement mal à l’aise.
La tasse de thé dans ma main est glacée. Mes mains aussi sont froides.

— Molly, voici l’inspectrice Stark. Inspectrice, voici Molly Gray. C’est
elle qui a découvert M. Black.

Je ne suis pas certaine de connaître le protocole à utiliser pour saluer un
officier de police. M. Snow m’a formée à recevoir des hommes d’affaires,
des chefs d’État, et des stars d’Instagram, mais jamais il n’a mentionné quoi
faire en matière d’inspecteurs. Je dois recourir à ma propre ingéniosité et à
mes souvenirs de Columbo.

Je me lève, puis me rends compte que j’ai toujours la tasse de thé à la
main. Je m’avance d’un pas lourd jusqu’au bureau en acajou de M. Snow et



m’apprête à la poser dessus quand je comprends qu’il n’y a pas de dessous
de verre. Je les repère à l’autre bout de la pièce, sur une étagère remplie de
somptueux volumes à reliure de cuir, dont le nettoyage doit être fastidieux,
mais aussi assez gratifiant. J’en prends un, regagne le bureau de M. Snow,
le pose dessus en l’alignant avec le bord, et y place ensuite ma tasse décorée
de roses, en faisant bien attention à ne pas renverser ne serait-ce qu’une
goutte de thé froid.

— Voilà, dis-je.
Ensuite, je m’approche de l’enquêtrice et croise son regard perspicace.

«  Inspectrice  » lancé-je, exactement comme ils font à la télévision.
J’effectue une sorte de révérence en plaçant un pied derrière l’autre,
accompagnée d’un rapide signe de tête.

Elle jette un coup d’œil à M. Snow, puis son regard revient à moi.
— Quelle horrible journée ça a dû être pour vous.
Sa voix n’est pas dénuée de chaleur, me semble-t-il.
— Oh, il n’y a pas eu que des choses horribles, réponds-je. Je viens de

me la repasser mentalement. En fait, c’était agréable dans l’ensemble,
jusqu’à à peu près quinze heures.

L’enquêtrice regarde à nouveau M. Snow.
— Le choc, explique-t-il. Elle est en état de choc.
Peut-être M.  Snow a-t-il raison. La pensée suivante me semble tout à

coup des plus urgentes à formuler tout haut.
—  M.  Snow, je vous remercie énormément pour la tasse de thé et le

délicieux sablé. Est-ce vous qui les avez apportés ? Ou quelqu’un d’autre ?
J’ai sincèrement apprécié les deux. Oserais-je demander quelle est la
marque des sablés ?

M. Snow se racle la gorge, puis se lance.
—  Ils sont faits dans nos propres cuisines, Molly. Je serais heureux de

vous en apporter davantage une autre fois. Mais pour l’instant, nous avons
autre chose d’important à discuter. Pour l’instant, l’inspectrice Stark a
quelques questions à vous poser, étant donné que vous étiez la première à
découvrir M. Black sur… sur son…



— Lit de mort, dis-je pour lui tendre la perche.
M. Snow baisse les yeux sur ses chaussures bien cirées.
L’enquêtrice croise les bras. J’ai vraiment le sentiment que ses yeux me

transpercent, incontestablement, et pourtant, je ne suis pas sûre de ce que
cela signifie vraiment. Si Mamie était là, je le lui demanderais. Mais elle
n’est pas là. Elle ne sera plus jamais là.

— Molly, reprend M. Snow. Vous n’avez absolument aucun souci à vous
faire. Mais l’inspectrice aimerait vous parler en tant que témoin. Peut-être
auriez-vous remarqué certains détails sur les lieux ou durant la journée qui
pourraient être utiles à l’enquête.

— L’enquête ? rétorqué-je à mon tour. Croyez-vous savoir comment est
mort M. Black ?

— Je ne présume de rien pour l’instant, répond l’inspectrice Stark en se
raclant la gorge.

—  Comme c’est raisonnable, affirmé-je. Alors vous ne pensez pas que
M. Black ait été assassiné ?

L’inspectrice Stark ouvre de grands yeux.
— Eh bien, il est plus vraisemblablement mort d’une crise cardiaque. Les

hémorragies pétéchiales autour de ses yeux concordent avec un arrêt
cardiaque.

— Hémorragies pétéchiales ? demande M. Snow.
—  De minuscules ecchymoses autour des yeux. Ça arrive durant une

attaque cardiaque, mais ça peut aussi vouloir dire… autre chose. À ce stade,
nous ne sommes certains de rien. Nous allons mener une enquête
approfondie afin d’écarter la piste d’un homicide volontaire.

Cela me fait penser à une blague très drôle que Mamie avait l’habitude de
raconter  : «  Comment appelle-t-on une mauvaise interprétation de
Shakespeare jouée par des poulets ? Un homicide volatile. »

Je souris à ce souvenir.
— Molly, intervient M. Snow. Est-ce que vous réalisez la gravité de la

situation ?



Ses sourcils s’entremêlent, et c’est alors que je comprends ce que j’ai
fait, comment mon sourire a été mal interprété.

— Toutes mes excuses, Monsieur, expliqué-je. Je pensais à une blague.
L’enquêtrice décroise les bras et plante ses deux mains sur ses hanches.

De nouveau, elle me regarde fixement à sa façon bien à elle.
—  J’aimerais vous emmener au poste de police, Molly, dit-elle. Pour

prendre votre déposition en tant que témoin.
— J’ai peur que ce ne soit pas possible. Je n’ai pas terminé mon service

et M. Snow compte sur moi pour faire ma juste part de travail.
— Oh, ça ne pose pas de problème, Molly, affirme M. Snow. Il s’agit de

circonstances exceptionnelles, et j’insiste vraiment pour que vous aidiez
l’inspectrice Stark. Nous vous réglerons votre service en entier, alors ne
vous inquiétez pas pour ça.

C’est un soulagement d’entendre ses paroles. Vu l’état actuel de mes
finances, je ne peux tout simplement pas me permettre de perdre des gages.

— C’est très gentil à vous, M. Snow. (Et puis une autre idée me vient à
l’esprit :) Donc, je n’ai pas de souci à me faire, c’est bien ça ?

— Oui, confirme M. Snow. N’est-ce pas, inspectrice ?
— Effectivement. Nous avons juste besoin de savoir ce que vous avez vu

aujourd’hui, ce que vous avez remarqué, en particulier sur la scène de
l’incident.

— Vous voulez dire la suite de M. Black ?
— Oui.
— Quand je l’ai découvert mort.
— Heu, oui.
— Je vois. Où dois-je emporter ma tasse sale, M. Snow ? Je me ferais

une joie de la rapporter en cuisine. « Ne jamais laisser un client découvrir le
moindre désordre. »

Je cite les paroles prononcées par M.  Snow lors de son séminaire de
perfectionnement professionnel le plus récent, mais hélas, il ne semble pas
reconnaître ma réplique pleine d’esprit.

— Ne vous inquiétez pas pour la tasse, répond-il. Je m’en occupe !



Et sur ce, l’inspectrice ouvre la voie et m’entraîne à sa suite hors du
bureau de M.  Snow, traverse l’illustre hall d’entrée du Regency Grand et
sort par la porte de service.



Chapitre 4

Je suis au poste de police. C’est étrange de n’être ni au Regency Grand,
ni à la maison dans l’appartement de Mamie. J’ai du mal à l’appeler « mon
appartement » mais je suppose que c’est le mien à présent. Le mien et le
mien seul, tant que je serai capable de payer le loyer.

Maintenant je suis ici, dans un endroit où je n’ai jamais mis les pieds
avant, un endroit où je n’aurais certainement jamais cru me retrouver
aujourd’hui – une petite pièce blanche en forme de cube aux murs de béton,
avec seulement deux chaises, une table, et une caméra dans le coin en haut
à gauche, dont la lumière rouge clignote vers moi. Les néons fluorescents
sont trop forts et aveuglants. Même si j’apprécie énormément le blanc
lumineux en matière de décoration et d’habillement, ce choix stylistique ne
fonctionne définitivement pas. Le blanc ne fonctionne que si une pièce est
propre. Et ne vous méprenez pas : cette pièce est loin d’être propre.

Peut-être s’agit-il des risques du métier : je vois la saleté où les autres ne
la voient pas. Les traces sur le mur là où un porte-documents l’a
vraisemblablement éraflé, les auréoles de café sur la table blanche devant
moi, deux ronds marron. Le tour de la poignée de porte maculé
d’empreintes de pouce grisâtres, les marques de semelles géométriques
laissées sur le sol par les bottes mouillées d’un officier de police.

L’inspectrice Stark m’a laissée ici il y a un petit moment. Notre trajet en
voiture a été assez agréable. Elle m’a autorisée à m’asseoir à l’avant, ce que
j’ai apprécié. Je ne suis pas une criminelle, merci bien, et donc, il n’y a
aucune raison de me traiter comme telle. Elle a essayé de faire la
conversation durant le trajet mais je ne suis pas douée pour la conversation.



— Alors, depuis combien de temps travaillez-vous au Regency Grand ?
— Cela fait maintenant quatre ans, treize semaines et cinq jours. Je me

trompe peut-être d’une journée, mais pas plus. Je pourrais vous le dire avec
exactitude si j’avais un calendrier.

— Ce n’est pas nécessaire.
Elle a lentement hoché la tête durant quelques secondes, ce qui m’a

semblé vouloir dire que j’avais donné trop d’informations. M.  Snow m’a
appris la « BISE », qui n’est pas ce que vous pensez. Cela signifie, Basique
et Intelligible, Simple d’Esprit. En clair, il ne me traitait pas de simplette. Il
suggérait juste que j’ai parfois tendance à surexpliquer, ce qui peut être
ennuyeux pour les autres, comme je l’ai compris.

Quand nous sommes arrivées au poste de police, l’inspectrice Stark a
salué la personne à l’accueil, ce qui m’a paru plutôt aimable de sa part.
J’apprécie vraiment quand les soi-disant supérieurs saluent correctement
leurs employés – « Personne n’est trop haut placé ni trop bas pour la plus
simple courtoisie », disait Mamie.

Une fois à l’intérieur, l’enquêtrice m’a conduite jusqu’à cette petite pièce
à l’arrière.

— Je peux vous apporter quelque chose avant que nous commencions à
discuter ? Une tasse de café ?

— Du thé ? ai-je demandé.
— Je vais voir ce que je peux faire.
Maintenant elle est revenue, une tasse en polystyrène à la main.
— Désolée, impossible d’avoir du thé dans ce poste. Je vous ai ramené

de l’eau à la place.
Un gobelet en polystyrène. Je déteste le polystyrène. La façon dont il

grince. Dont la saleté s’y accroche. Dont même la plus petite entaille faite
avec un ongle laisse une cicatrice permanente, mais je sais me montrer
polie. Je n’en ferai pas toute une histoire.

— Merci.
Elle se racle la gorge et s’installe sur la chaise en face de moi. Elle a

apporté un calepin jaune et un stylo Bic mâchouillé au bout. J’oblige mon



esprit à ne pas s’attarder sur le monde de bactéries ayant élu domicile au
bout de ce stylo. Elle pose son calepin sur la table, le stylo à côté. Elle se
laisse aller contre le dossier de sa chaise et me lance ce regard pénétrant qui
la caractérise.

—  Vous n’avez aucun souci à vous faire, Molly, dit-elle.  Je veux juste
que vous le sachiez.

— J’en ai bien conscience.
Le calepin est posé de travers, il manque approximativement quarante-

sept degrés pour qu’il soit aligné avec le coin de la table. Avant que j’aie pu
les en empêcher, mes mains rectifient ce désordre, redressant le calepin de
façon à le remettre parallèle. Le stylo aussi est de travers, mais rien d’assez
puissant sur cette terre ne pourra m’obliger à le toucher.

L’inspectrice Stark me regarde faire, la tête penchée de côté. Cela peut
paraître peu charitable, mais on dirait un grand chien qui tend l’oreille aux
bruits de la forêt. Finalement, elle prend la parole.

— Il me semble que M. Snow a raison à votre sujet, vous êtes en état de
choc. C’est courant, dans ce genre de situation, d’avoir du mal à exprimer
ses émotions. J’ai déjà vu ça avant.

L’inspectrice Stark ne me connaît absolument pas. Je suppose que
M. Snow ne lui en a pas dit beaucoup sur moi non plus. Elle pense que mon
comportement est étrange, que je ne suis pas dans mon assiette parce que
j’ai découvert M. Black mort dans son lit. Et même si c’était choquant et
que je ne suis effectivement pas dans mon assiette, je me sens beaucoup
mieux à présent que quelques heures plus tôt, et je suis absolument
convaincue que je me comporte tout à fait normalement.

Ce que je veux réellement, c’est rentrer à la maison, me faire une bonne
tasse de thé, et peut-être envoyer un texto à Rodney pour lui raconter les
événements de la journée, dans l’espoir qu’il puisse me consoler d’une
manière ou d’une autre ou me proposer un rendez-vous. Si rien de tel
n’advient, tout n’est pas perdu. Je prendrai peut-être un bon bain et lirai un
roman d’Agatha Christie – Mamie en a tellement que j’ai tout lu plus d’une
fois.



Je décide de ne partager aucune de ces pensées. Au contraire, j’abonde
dans le sens de l’inspectrice Stark autant que je le peux, sans aller jusqu’à la
tromper complètement.

—  Inspectrice, commencé-je, il se pourrait que vous ayez raison en
parlant d’état de choc, et je suis désolée si vous avez le sentiment que je ne
suis pas tout à fait moi-même.

— C’est parfaitement compréhensible, répond-elle, et ses lèvres s’étirent
en un sourire – du moins, je crois que c’est un sourire ? (J’en suis rarement
certaine.) J’aimerais vous demander ce que vous avez vu quand vous êtes
entrée dans la suite des Black cet après-midi. Avez-vous remarqué quelque
chose d’inhabituel ou qui ne semblait pas à sa place ?

Chaque fois que je suis de service, je tombe sur toute une variété de
choses qui ne sont pas « à leur place » ou qui sont « inhabituelles » et pas
seulement dans la suite des Black. Aujourd’hui, j’ai découvert une tringle à
rideaux arrachée à ses gonds dans une chambre du deuxième étage, une
plaque chauffante qui n’avait rien à faire là, abandonnée à la vue de tous sur
le meuble d’une salle de bains au troisième, et six dames qui essayaient de
cacher des matelas pneumatiques sous le lit d’une chambre deux personnes
en gloussant tout leur saoul. J’ai fait preuve de la diligence voulue et ai
donc rapporté tous ces manquements – et plus – à M. Snow.

—  Votre dévouement aux normes exigeantes du Regency Grand ne
connaît pas de limites, a dit M. Snow, sans sourire. Ses lèvres sont restées
parfaitement alignées à l’horizontale.

— Merci, ai-je répondu, en me sentant assez satisfaite d’avoir fait mon
rapport.

Je réfléchis à ce que l’enquêtrice veut vraiment savoir et à ce que je suis
prête à divulguer.

— Inspectrice, la suite des Black était dans son état de désordre habituel
quand j’y suis entrée cet après-midi. Il n’y avait pas grand-chose qui sorte
de l’ordinaire, mis à part les pilules sur la table de nuit, expliqué-je.

J’offre volontairement cette information, parce qu’il s’agit d’un détail
que même l’enquêteur le plus stupide n’aurait pas manqué de remarquer sur



place. Ce dont je ne veux pas parler, ce sont les autres choses – le peignoir
sur le sol, le coffre ouvert, l’argent manquant, l’itinéraire de vol, le sac à
main de Gisèle disparu lors de ma deuxième visite dans la chambre. Et
aussi ce que j’ai aperçu dans le miroir de la chambre de M. Black.

J’ai regardé suffisamment de séries policières pour savoir qui sont en
général les premiers qu’on soupçonne. Les épouses se retrouvent souvent en
tête de liste, et la dernière chose que je veux, c’est jeter le moindre doute
sur Gisèle. Elle n’a rien à se reprocher dans tout ça, et elle est mon amie. Je
m’inquiète pour elle.

— Nous sommes en train de nous pencher sur ces pilules, affirme Stark.
— Elles sont à Gisèle, dis-je malgré moi.
Je n’arrive pas à croire que son nom vient de m’échapper. Peut-être suis-

je vraiment en état de choc, parce que mes pensées et ma bouche ne
fonctionnent pas en tandem comme c’est habituellement le cas.

—  Comment savez-vous qu’elles appartiennent à Gisèle  ? demande
l’enquêtrice sans jamais lever le nez du calepin sur lequel elle prend des
notes. Le flacon n’avait pas d’étiquette.

—  Je le sais parce que je manipule toutes les affaires de toilette de
Gisèle. Je les aligne quand je nettoie la salle de bains. J’aime les ranger de
la plus grande à la plus petite, bien que parfois, je vérifie d’abord si un
client ne préfère pas une méthode de rangement différente.

— Une méthode différente.
— Oui, comme les produits de maquillage, les médicaments, les produits

d’hygiène féminine…
La bouche de l’inspectrice s’entrouvre légèrement.
Elle reste silencieuse trop longtemps. Elle me regarde comme si c’était

moi l’idiote, alors que clairement, c’est elle qui est incapable de saisir ma
logique élémentaire. La vérité, c’est que je sais que les pilules sont celles de
Gisèle parce que je l’ai vue en avaler à plusieurs reprises pendant que je me
trouvais dans sa chambre. J’ai même demandé de quoi il s’agissait une fois.

— Ça ? a-t-elle répondu. Ça sert à me calmer quand je suis en panique.
Tu en veux une ?



J’ai poliment décliné son offre. Les drogues sont uniquement destinées à
soulager la douleur et je suis parfaitement consciente de ce qui peut arriver
quand on en abuse.

L’enquêtrice poursuit ses questions.
—  Quand vous êtes arrivée dans la suite des Black, êtes-vous allée

directement dans la chambre ?
— Non. Ce serait contre tous les protocoles. D’abord, j’ai annoncé mon

arrivée, en pensant qu’il y avait peut-être quelqu’un dans la suite. Il s’avère
que mon hypothèse était cent pour cent correcte.

Elle me regarde, silencieuse.
J’attends.
— Vous n’avez rien noté, commenté-je.
— Noté quoi ?
— Ce que je viens de dire.
Elle me lance un regard impénétrable, puis s’empare de sa plume de peste

chargée de germes et note mes paroles, avant de reposer brutalement le
stylo sur le calepin quand elle a fini.

— Et ensuite ? demande-t-elle.
—  Eh bien, dis-je, en voyant que personne ne répondait, je me suis

aventurée dans le salon, qui était passablement en désordre. Je voulais y
remédier, mais d’abord, je me suis dit qu’il valait mieux que je jette un coup
d’œil dans le reste de la suite. Je suis entrée dans la chambre et j’ai trouvé
M. Black au lit, comme s’il était en train de se reposer.

Le bouchon mâchouillé de son stylo frétille vers moi de façon menaçante
tandis qu’elle griffonne mes paroles.

— Continuez, me souffle-t-elle.
J’explique comment je me suis approchée du lit de M.  Black, que j’ai

cherché à vérifier sa respiration, son pouls, sans le trouver, avant d’appeler
la réception à l’aide. Je lui raconte tout, jusqu’à un certain point.

Elle note avec furie à présent, marquant une pause occasionnelle pour me
regarder, tout en mettant son usine à germes de stylo dans sa bouche.



— Dites-moi une chose, connaissez-vous très bien M. Black ? Avez-vous
déjà eu des conversations avec lui, hormis ce qui concernait le nettoyage de
leur suite ?

— Non. M. Black était toujours distant. Il buvait beaucoup et ne semblait
pas du tout m’apprécier, alors je me tenais aussi loin de lui que possible.

— Et Gisèle Black ?
Je repense à Gisèle, à toutes les fois où nous avions conversé, à l’intimité

partagée, la sienne et la mienne. C’est comme ça qu’on bâtit une amitié, une
minuscule vérité après l’autre.

Je repense à la toute première fois, de nombreux mois auparavant, où
j’avais rencontré Gisèle. J’avais déjà nettoyé leur suite à de nombreuses
occasions, mais je ne l’avais jamais rencontrée, en fait. C’était le matin,
probablement aux environs de neuf heures trente, quand j’avais frappé et
que Gisèle m’avait ouvert. Elle portait un délicat peignoir rose, en satin ou
en soie. Sa chevelure brune parfaitement ondulée lui tombait en cascade sur
les épaules. Elle m’avait fait penser à ces starlettes dans les vieux films en
noir et blanc que nous avions l’habitude de regarder le soir, Mamie et moi.
Et cependant, il y avait quelque chose de très contemporain aussi chez
Gisèle, comme si elle jetait un pont entre deux mondes.

Elle m’avait invitée à entrer et je l’avais remerciée, tirant mon chariot
derrière moi.

— Je suis Gisèle Black, avait-elle dit en me tendant la main.
Je n’avais pas su quoi faire. La plupart des clients évitent de toucher les

femmes de chambre, en particulier leurs mains. Ils nous associent à la saleté
des autres –  jamais la leur. Mais pas Gisèle. Elle était différente  ; elle a
toujours été différente. C’est peut-être pour ça que je l’aime tellement.

Je m’étais vite essuyé les mains sur un torchon propre qui se trouvait
dans mon chariot, puis j’avais répondu à son geste.

— Je suis ravie de faire votre connaissance, avais-je dit.
— Et votre nom ? avait-elle demandé.
Une fois encore, je m’étais trouvée déconcertée. Les clients demandaient

rarement mon nom.



— Molly, avais-je marmonné en faisant une révérence.
— Comme Molly Maid ! avait-elle rugi. C’est hilarant !
— Effectivement Madame, avais-je répondu en regardant mes pieds.
—  Oh, je ne suis pas une «  madame  », avait-elle corrigé.  Ça fait bien

longtemps que je ne le suis plus. Appelez-moi Gisèle. Désolée que vous
ayez à nettoyer ce trou à rats tous les jours. Charles et moi, on est un peu
bordéliques. Mais c’est agréable d’ouvrir la porte et de tout retrouver propre
et bien rangé après votre passage. C’est comme renaître chaque jour.

Mon travail avait été remarqué, reconnu, apprécié. Pendant un instant, je
n’étais plus invisible.

— Je suis à votre service… Gisèle, avais-je dit.
Elle avait alors souri, un sourire généreux qui avait gagné jusqu’à ses

yeux verts de félin.
J’avais senti le sang me monter aux joues. Je n’avais aucune idée de ce

que je devais faire ensuite, ou dire. Ce n’est pas tous les jours que je me
lance dans une véritable conversation avec un client de cette stature. Ce
n’est pas non plus tous les jours qu’un client reconnaît que j’existe.

J’avais attrapé mon plumeau et m’apprêtais à me mettre au travail, mais
Gisèle avait poursuivi la conversation.

— Molly, qu’est-ce que ça fait d’être une femme de chambre, de nettoyer
tous les jours derrière des gens comme moi ?

Aucun client ne m’avait jamais demandé ça. Comment répondre à ce
genre de question ne faisait pas partie des sujets abordés lors des sessions
de perfectionnement exhaustives données par M. Snow sur le savoir-vivre.

— C’est beaucoup de travail, avais-je dit. Mais je trouve ça agréable de
laisser une pièce impeccable et de disparaître discrètement sans laisser de
trace.

Gisèle s’était assise sur le divan, tortillant une boucle de sa crinière
châtain entre ses doigts.

—  Ça paraît incroyable, avait-elle répondu. D’être invisible, de
disparaître comme ça. Je n’ai aucune intimité, aucune vie. Où que j’aille, on
me colle des appareils photo sous le nez. Et mon mari est un tyran. J’ai



toujours cru qu’être l’épouse d’un homme riche résoudrait tous mes
problèmes, mais il se trouve que ça ne s’est pas passé comme ça. Ce n’est
pas du tout comme ça.

J’étais restée sans voix. Quelle était la réponse appropriée  ? Je n’avais
pas eu le temps de la trouver, car Gisèle avait repris :

— En gros, Molly, ma vie est à chier.
Elle s’était levée pour aller au minibar, avait attrapé une petite bouteille

de Bombay gin qu’elle avait versé dans un gobelet. Puis elle avait regagné
le divan avec son verre et s’était laissée tomber dessus.

— On a tous des problèmes, avais-je dit.
— Oh vraiment ? Quels sont les tiens ?
Encore une question qui me prenait au dépourvu. Je m’étais souvenue du

conseil de Mamie – « l’honnêteté est la meilleure stratégie ».
— Eh bien, avais-je commencé, je n’ai peut-être pas de mari, mais j’ai eu

un petit ami pendant un certain temps, et à cause de lui, j’ai des problèmes
d’argent à présent. Mon soupirant… il s’est avéré être… eh bien, de la
mauvaise graine.

— Soupirant. Mauvaise graine. Tu parles bizarrement, tu sais ça ? (Elle
avait avalé une grande rasade de gin.) Comme une vieille femme. Ou la
reine.

— C’est à cause de ma grand-mère, avais-je expliqué. C’est elle qui m’a
élevée. Elle n’était pas très éduquée, au sens où on l’entend en général –
 elle n’a jamais été plus loin que le lycée, et elle a fait le ménage chez les
autres toute sa vie, jusqu’à ce qu’elle tombe malade. Mais elle a appris toute
seule. Elle était intelligente. Elle croyait dans les trois E –  Étiquette,
Élocution, et Érudition. Elle m’a beaucoup appris. Tout, en fait.

Gisèle avait acquiescé.
— Elle croyait à la politesse et au fait de traiter les gens avec respect. Ce

n’est pas votre statut social qui importe. C’est la façon dont vous vous
conduisez qui compte.

— Je comprends. Je crois que j’aurais bien aimé ta grand-mère. Et c’est
elle qui t’a appris à parler comme ça ? Comme Elisa dans My Fair Lady ?



— Je suppose que oui.
Elle s’était levée et plantée devant moi, menton bien haut, pour me

détailler.
— Tu as une peau incroyable. On dirait de la porcelaine. Je t’aime bien,

Molly. Tu es un peu bizarre, mais je t’aime bien.
Elle s’était ensuite éclipsée dans la chambre et en était revenue avec un

portefeuille d’homme marron d’où elle avait tiré un billet de cent dollars
tout neuf qu’elle m’avait glissé dans la main.

— Tiens. Pour toi, avait-elle dit.
— Non, je ne pourrais pas…
— Il ne remarquera même pas qu’il a disparu. Et même s’il le remarque,

qu’est-ce qu’il va faire, me tuer ?
J’avais baissé les yeux sur le billet dans ma main, tout neuf et léger

comme une plume.
— Merci, avais-je réussi à murmurer d’une voix rauque.
C’était le plus gros pourboire que j’avais jamais reçu.
— Ce n’est rien. Je t’en prie, avait-elle répondu.
Et c’est ainsi que ça avait commencé, l’amitié entre Gisèle et moi. Elle

avait perduré et grandi à chacun de ses séjours prolongés. En un an, nous
étions devenues assez proches. Elle m’envoyait parfois en course à sa place
pour ne pas avoir à affronter les paparazzis qui attendaient souvent juste
devant l’entrée de l’hôtel.

— Molly, j’ai passé une journée terrible. La fille de Charles m’a traitée
d’aventurière, et son ex-femme m’a dit que j’avais terriblement mauvais
goût en matière d’hommes. Tu pourrais sortir discrètement et me ramener
des chips saveur barbecue et un Coca  ? Charles déteste quand je mange
n’importe quoi, mais il est sorti cet après-midi. Tiens.

Elle me tendait alors un billet de cinquante dollars, et quand je revenais
avec ses petites gâteries, elle disait toujours la même chose.

— Tu es la meilleure, Molly ! Garde la monnaie.
Elle semblait comprendre que je ne sais pas toujours comment me

comporter ni ce qu’il me faut dire. Une fois, je suis arrivée à l’heure



habituelle pour faire la chambre, et M. Black était assis devant le secrétaire
près de la porte, plongé dans des papiers en fumant un cigare dégoûtant.

— Monsieur. Le moment est-il bien choisi pour redonner à votre suite sa
perfection initiale ? ai-je demandé, exactement comme M. Snow me l’avait
appris.

M. Black m’a regardée attentivement par-dessus ses lunettes.
— Et vous, vous en pensez quoi ? a-t-il rétorqué, avant de me souffler la

fumée dans la figure, tel un dragon.
—  Je pense que c’est un bon moment, ai-je répondu en mettant

l’aspirateur en marche.
Gisèle est sortie précipitamment de la chambre. Elle a passé son bras

autour de moi et m’a fait signe d’éteindre l’engin.
— Molly, a-t-elle dit, il essaie de te faire comprendre que le moment est

vraiment mal choisi. En gros, il essaie de te dire de foutre le camp.
Je me suis sentie horriblement mal, une véritable idiote.
— Toutes mes excuses, ai-je dit.
Elle m’a attrapé la main.
— Tout va bien, a-t-elle ajouté à voix basse afin que M. Black n’entende

pas. Tu n’as rien fait de mal.
Elle m’a raccompagnée jusqu’à la porte qu’elle a tenue ouverte pour que

je puisse passer avec mon chariot et s’est excusée en silence.
Gisèle a cette bonté. Au lieu de me faire me sentir stupide, elle m’aide à

comprendre les choses.
— Molly, tu te tiens trop près des gens, tu sais ça ? Tu dois reculer un

peu, ne pas être juste sous leur nez quand tu leur parles. Imagine que ton
chariot se trouve entre toi et l’autre personne, même s’il n’est pas vraiment
là.

— Comme ça ? ai-je demandé en me tenant à ce qui me paraissait être la
bonne distance.

— Oui  ! c’est parfait, a-t-elle répondu en m’attrapant les bras et en les
serrant. Tiens-toi toujours à cette distance, à moins qu’il s’agisse, mettons,
de moi ou d’une autre amie proche.



Une autre amie proche. Comme elle en savait peu, elle était ma seule et
unique amie.

Certains jours quand je nettoyais la suite, j’avais le sentiment qu’en dépit
de son mariage avec M.  Black, elle se sentait seule et recherchait ma
compagnie autant que moi la sienne.

— Molly ! avait-elle hurlé un jour en m’accueillant à la porte en pyjama
de soie, bien qu’il fût presque midi. Je suis si contente de te voir ! Nettoie
vite les pièces et ensuite, on fera une séance de relooking.

Elle battait des mains de joie.
— Je te demande pardon ?
— Je vais t’apprendre à te maquiller. Tu es vraiment jolie, Molly, tu sais

ça ? Tu as une peau parfaite. Mais tes cheveux noirs te donnent un air pâlot.
Et le problème, c’est que tu ne fais pas beaucoup d’efforts. Tu dois mettre
en valeur ce que la nature t’a donné.

J’avais nettoyé la suite rapidement, ce qui est difficile sans zapper les
coins, mais j’y étais parvenue. C’était l’heure du déjeuner, alors je m’étais
dit que je pouvais m’autoriser une pause. Gisèle m’avait fait asseoir devant
la coiffeuse située dans le vestibule à l’extérieur de la salle de bains. Elle
avait apporté sa trousse de maquillage – je la connaissais bien étant donné
que je remettais de l’ordre dans ses produits de beauté tous les jours,
rebouchant les tubes qu’elle avait laissés ouverts, et les replaçant, ainsi que
chaque pot, dans le logement qui leur était destiné.

Elle avait remonté ses manches de pyjama, posé ses mains chaudes sur
mes épaules, et m’avait observée dans le miroir. C’était une sensation
délicieuse, de sentir ses mains sur mes épaules. Ça me rappelait Mamie.

Elle avait pris sa brosse à cheveux et commencé à brosser.
— Tes cheveux, c’est comme de la soie, avait-elle dit. Est-ce que tu les

lisses ?
— Non, mais je les lave. Régulièrement et avec soin. Ils sont propres.
— Évidemment qu’ils le sont, avait-elle repris en gloussant.
— Tu ris avec moi ou de moi ? avais-je alors demandé. Il y a une grosse

différence, tu sais.



— Oh, je sais. Je suis la cible de pas mal de plaisanteries.
« Je ris avec toi, Molly, avait-elle ajouté. Jamais je ne me moquerais de

toi.
—  Merci, j’apprécie. Les réceptionnistes en bas se sont fichus de moi

aujourd’hui. Quelque chose à propos du nouveau surnom qu’ils m’ont
donné. Pour être honnête, je ne le comprends pas vraiment.

— Comment ils t’ont appelée ?
— Rumba. Mamie et moi, on avait l’habitude de regarder Danse avec les

stars, et la rumba est une danse de couple très rapide.
— Je ne crois pas qu’ils parlaient de la danse, Molly, avait dit Gisèle en

grimaçant. Je pense qu’ils faisaient référence à Roomba, le robot aspirateur.
J’avais enfin compris. J’avais fixé mes mains posées sur mes genoux

pour que Gisèle ne remarque pas les larmes qui me montaient aux yeux.
Mais sans succès.

Elle avait cessé de me brosser les cheveux et remit ses mains sur mes
épaules.

— Molly, ne les écoute pas. Ce sont des imbéciles.
— Merci.
Je me tenais bien droite dans le fauteuil, contemplant notre reflet dans le

miroir, tandis que Gisèle s’activait sur mon visage. Je craignais que
quelqu’un n’entre et me trouve assise en compagnie de Gisèle Black
occupée à me maquiller. Comment gérer les clients qui vous mettent dans
cette situation précise n’avait jamais été abordé durant les sessions de
formation professionnelle de M. Snow.

— Ferme les yeux, avait dit Gisèle. Elle avait essuyé mes paupières avec
un coton, avant d’appliquer par petites touches un fond de teint frais sur
l’ensemble de mon visage à l’aide d’une éponge à maquillage toute neuve.

—  Dis-moi Molly, avait-elle lancé. Tu vis seule, n’est-ce pas  ? Sans
personne ?

— Je le suis maintenant, avais-je répondu. Ma grand-mère est morte il y
a quelques mois. Avant, on était juste toutes les deux.



Elle avait attrapé un poudrier et une brosse et s’apprêtait à l’utiliser, mais
j’avais arrêté son geste.

— Elle est propre ? avais-je demandé. La brosse ?
— Oui, Molly, elle est propre, avait répondu Gisèle en soupirant. Tu n’es

pas la seule personne au monde à désinfecter les choses, tu sais !
Sa réponse m’avait fait un immense plaisir, parce qu’elle confirmait ce

que je sentais dans mon cœur. Gisèle et moi sommes si différentes, et
pourtant, fondamentalement, nous sommes tellement semblables.

Elle avait commencé à m’effleurer le visage avec la brosse. On aurait dit
mon plumeau, mais en miniature, comme si un petit moineau m’époussetait
les joues.

— Est-ce que c’est dur, de vivre seule ? Mon Dieu, je ne pourrais jamais
supporter. Je ne sais pas me débrouiller par moi-même.

Ça avait été très dur. Je continuais à saluer Mamie chaque fois que je
rentrais à la maison, même en sachant qu’elle n’était pas là. J’entendais sa
voix dans ma tête, l’entendais déambuler dans l’appartement tous les jours.
La plupart du temps, je me demandais si c’était normal ou si j’étais en train
de devenir gâteuse.

— C’est dur, avais-je répondu. Mais on s’adapte.
Gisèle s’était arrêtée de travailler et avait croisé mon regard dans le

miroir.
—  Je t’envie, avait-elle dit, d’être capable d’avancer de cette manière,

d’avoir le cran de vivre de façon totalement indépendante sans te
préoccuper de ce que pensent les autres. Et de pouvoir simplement marcher
dans la rue sans te faire aborder.

Elle n’avait aucune idée des efforts que cela me demandait, pas la plus
petite.

— Ce n’est pas toujours un lit de roses, avais-je répondu.
— Peut-être pas, mais au moins, tu ne dépends de personne. Charles et

moi ? Ça a l’air tellement glamour vu de l’extérieur, mais parfois… parfois,
ça ne l’est pas. Et ses enfants me détestent. Ils ont à peu près mon âge, ce
qui, je l’admets, est un peu bizarre. Son ex-femme ? Elle est étrangement



gentille avec moi, et ça, c’est pire que tout. Elle était là l’autre jour. Tu sais
ce qu’elle m’a dit dès que Charles a été hors de portée de voix ? Elle a dit :
« Quittez-le pendant que vous le pouvez encore. » Le pire, c’est qu’elle a
raison. Parfois, je me demande si j’ai fait le bon choix, tu sais ?

—  À dire vrai, je sais, avais-je répondu. Moi-même, j’avais fait le
mauvais choix – Wilbur –, quelque chose que je regrettais encore tous les
jours.

Gisèle avait choisi une ombre à paupières.
— Ferme les yeux à nouveau.
Ce que j’avais fait. Elle avait continué à parler tout en travaillant.
—  Il y a quelques années, j’avais un but et un seul. Je voulais tomber

passionnément amoureuse d’un homme riche qui prendrait soin de moi. Et
j’ai rencontré cette fille –  appelons-la mon mentor. Elle m’a appris les
ficelles. Je me suis montrée dans tous les endroits où il fallait être, j’ai
acheté plusieurs tenues adaptées. «  Il suffit d’y croire et tu seras
récompensée  », disait-elle souvent. Elle avait été mariée à trois hommes
différents, divorcée trois fois, et avait récupéré chaque fois la moitié de leur
patrimoine. C’est incroyable, non ? Elle était établie. Une maison à Saint-
Tropez, une autre à Venice Beach. Elle vivait seule, avec une femme de
ménage, un chef et un chauffeur. Personne pour lui dire ce qu’elle devait
faire. Personne pour régenter sa vie. Je serais prête à tuer pour cette vie-là.
Qui ne le serait pas ?

— Je peux ouvrir les yeux maintenant ?
— Pas encore, presque.
Elle avait échangé la brosse avec une plus petite, et l’avait délicatement

passée sur mes paupières.
— Au moins, tu n’as pas d’homme qui te dit quoi faire, un homme qui

est un hypocrite. Charles me trompe, avait-elle ajouté. Tu le savais  ? Il
devient jaloux si j’ai le malheur de ne serait-ce que jeter un regard à un
autre homme, mais lui, il a au moins deux maîtresses dans des villes
différentes. Et ce sont uniquement celles pour lesquelles je suis au courant.
Il en a aussi une ici. J’aurais voulu l’étrangler quand je l’ai découvert. Il



achète le silence des paparazzis pour qu’ils ne laissent pas fuiter la vérité à
son sujet. Pendant ce temps-là, je dois lui faire un rapport complet de
l’endroit où je me rends chaque fois que je quitte cette pièce.

J’avais ouvert les yeux et m’étais redressée sur le fauteuil. J’étais
particulièrement bouleversée d’apprendre ce genre de chose au sujet de
M. Black.

— Je déteste les tricheurs, avais-je déclaré. Je les méprise. Il ne devrait
pas se comporter comme ça avec toi. Ce n’est pas juste, Gisèle.

Ses mains étaient encore tout près de mon visage. Elle avait roulé ses
manches de pyjama bien au-dessus des coudes. Placée comme je l’étais, je
pouvais voir des ecchymoses sur ses bras, et quand elle s’était penchée en
avant et que son haut s’était entrouvert, j’avais aussi aperçu une marque
jaune et bleue sur sa clavicule.

—  Comment tu t’es fait ça  ? avais-je demandé. (Il devait y avoir une
explication parfaitement plausible.)

— Comme j’ai dit, avait-elle répondu en haussant les épaules, les choses
ne sont pas toujours géniales entre Charles et moi.

J’avais ressenti un bouillonnement familier au creux de l’estomac, une
écume d’amertume et de colère juste sous la surface, un volcan que je ne
voulais pas laisser jaillir. Pas encore.

— Tu mérites qu’on te traite mieux que ça, Gisèle, avais-je dit. Tu es une
fille bien.

— Mm-mm. Pas tant que ça. J’essaie, mais parfois… parfois, c’est dur
d’être une bonne personne. C’est dur de faire ce qu’il faut. Elle avait choisi
un rouge à lèvres rouge sang dans sa trousse et avait commencé à
l’appliquer sur mes lèvres.

— Mais tu as raison à propos d’une chose, je mérite mieux. Je mérite un
prince charmant. Et je vais me débrouiller pour que ça arrive, un jour. J’y
travaille. Il suffit d’y croire et tu seras récompensée, non ?

Elle avait reposé le rouge à lèvres et attrapé un gros sablier sur la
coiffeuse. Je l’avais assez souvent vu là. J’avais astiqué ses surfaces en
verre incurvées à l’ammoniaque et ses parties en cuivre avec un produit



d’entretien pour métal, afin de lui redonner tout son éclat. C’était un bel
objet, classique et élégant, un vrai bonheur à toucher et à regarder.

— Tu vois ce sablier  ? avait-elle demandé en le tenant devant moi. La
femme que j’ai rencontrée, mon mentor  ? C’était un cadeau de sa part. Il
était vide quand elle me l’a donné, et elle m’a dit de le remplir avec du
sable de ma plage préférée. Je lui ai répondu : « Tu es folle ? Je n’ai même
jamais vu l’océan. Qu’est-ce qui te fait croire que je vais aller sur une plage
de sitôt  ?  » Il s’avère qu’elle avait raison. J’ai vu pas mal de plages ces
dernières années, même avant de rencontrer Charles – on m’a emmenée sur
la Côte d’Azur, en Polynésie, aux Maldives, aux Caïmans. Les Caïmans,
c’est ce que je préfère. Je pourrais y vivre pour toujours. Charles possède
une villa là-bas, et la dernière fois qu’il m’y a emmenée, j’ai rempli ce
sablier avec du sable ramassé sur la plage. Parfois, je le retourne, et je
regarde simplement le sable s’écouler. Le temps, tu comprends  ? Il faut
provoquer les choses. Faire ce qu’on veut de sa vie avant qu’il ne soit trop
tard… Et voilà, c’est terminé  ! avait-elle ajouté en reculant pour que je
puisse me regarder dans le miroir.

Elle était restée derrière moi, mains à nouveau sur mes épaules.
— Tu vois ? avait-elle dit. Juste un peu de maquillage, et soudain, tu es

vraiment canon !
J’avais tourné la tête de droite à gauche. J’avais du mal à retrouver mon

ancien moi. Je savais que d’une certaine façon, j’avais meilleure allure, ou
que du moins, je ressemblais plus à tout un chacun, mais il y avait quelque
chose de très déconcertant dans ce changement.

—  Est-ce que ça te plaît  ? C’est comme le vilain petit canard qui se
transforme en cygne, comme Cendrillon au bal.

Je connaissais l’étiquette pour ce genre de situation, ce qui était un
soulagement. Lorsqu’une personne vous complimente, on est censé la
remercier. Et quand elle fait quelque chose de gentil pour vous – même si
vous ne le vouliez pas –, on est aussi censé la remercier.

— J’apprécie tes efforts, avais-je dit.



—  De rien. Et prends ça, avait-elle ajouté en attrapant le magnifique
sablier. C’est un cadeau. Je te l’offre, Molly.

Elle m’avait mis l’objet rutilant dans les mains. C’était le premier cadeau
qu’on me faisait depuis la mort de Mamie. Et je ne parvenais pas à me
rappeler la dernière fois que quelqu’un d’autre que Mamie m’en avait fait
un.

— Je l’adore ! m’exclamé-je
Je le pensais vraiment. C’était quelque chose qui avait bien plus de valeur

à mes yeux que n’importe quelle séance de maquillage. Je n’arrivais pas à
croire qu’il était à moi, à présent, que j’allais pouvoir le chérir et l’astiquer
à compter de ce jour. Il était rempli de sable venant d’un endroit exotique et
lointain que je ne verrais jamais. Et c’était un présent généreux de la part
d’une amie.

—  Je vais le garder ici dans mon casier, au cas où tu voudrais le
récupérer, avais-je ajouté.

La vérité, c’est que pour autant que j’aimais le sablier, je ne pouvais pas
le ramener à la maison. Je ne voulais que des affaires de Mamie à la
maison.

— Vraiment, je l’adore, Gisèle. Je vais l’admirer tous les jours.
— Qui crois-tu tromper ? Tu l’admires déjà tous les jours.
— Oui, je suppose que tu as raison, avais-je répondu en souriant. Puis-je

faire une suggestion ?
Elle avait attendu, une main sur la hanche, pendant que je mettais de

l’ordre dans sa trousse de maquillage et nettoyais la coiffeuse.
— Tu devrais envisager de quitter M. Black. Il te fait du mal. Tu serais

mieux sans lui.
—  Si seulement c’était aussi facile, avait-elle soupiré.  Mais le temps,

Miss Molly. Le temps guérit toutes les blessures, comme on dit.
Elle avait raison. Au fur et à mesure que le temps passe, la blessure ne

fait plus aussi mal qu’au début, et c’est toujours une surprise – de se sentir
un petit peu mieux et pourtant, de regretter le passé.



Cette pensée m’avait à peine traversé l’esprit que j’avais réalisé combien
il était tard. J’avais vérifié sur mon téléphone –  treize heures trois. Ma
pause déjeuner était terminée depuis plusieurs minutes !

— Je dois y aller, Gisèle. Ma supérieure, Cheryl, va être dans tous ses
états à cause de mon retard.

—  Oh, cette garce  ! Elle fouinait dans le coin hier. Elle est venue me
demander si on était satisfaits du ménage. J’ai répondu : « J’ai la meilleure
femme de chambre qui soit. Pourquoi ne serais-je pas satisfaite ? » Elle est
restée là, avec cet air idiot sur la figure, et elle a ajouté : « Je ferais un bien
meilleur travail à votre service que Molly. Je suis sa supérieure. » Et moi,
j’ai répondu : « Pas question. » J’ai sorti un billet de dix de mon sac à main
et le lui ai tendu. « Molly est la seule femme de chambre dont j’ai besoin, je
vous remercie. » Et là-dessus, elle est partie. C’est un sacré numéro, celle-
là. Ça donne un nouvel éclairage à l’expression « tronche de garce », si tu
vois ce que je veux dire.

Mamie m’a appris à ne pas employer de langage grossier, et je le fais
rarement. Mais dans ce cas précis, je ne pouvais nier que Gisèle avait visé
juste avec cette expression. J’avais commencé à sourire malgré moi.

— Molly ? Molly ?
C’était l’inspectrice Stark.
— Je suis désolée, réponds-je. Vous pouvez répéter la question ?
— Je demandais si vous connaissiez Gisèle Black. Avez-vous eu affaire à

elle ? Des conversations ? A-t-elle dit quelque chose au sujet de M. Black
qui vous aurait paru bizarre ? A-t-elle mentionné quelque chose qui pourrait
nous aider dans notre enquête ?

— Enquête ?
— Comme je l’ai dit, il est probable que M. Black soit décédé de mort

naturelle, mais c’est mon travail d’éliminer les autres possibilités. C’est
pourquoi je vous parle aujourd’hui. (Elle se passe une main sur le front.)
Donc, je vous redemande : Gisèle Black vous a-t-elle déjà parlé ?

—  Inspectrice, je suis femme de chambre. Qui pourrait vouloir me
parler ?



Elle réfléchit à ce que je viens de dire, puis hoche la tête. Elle est
entièrement satisfaite de ma réponse.

— Merci, Molly, dit-elle. La journée a été rude pour vous, je le vois bien.
Laissez-moi vous raccompagner chez vous.

Et c’est ce qu’elle fait.



Chapitre 5

D’un tour de clé, j’ouvre la porte de mon appartement. Je passe le seuil et
referme la porte derrière moi, en tirant le verrou. Home sweet home.

Je baisse les yeux sur le coussin qui recouvre le vieux fauteuil de Mamie
près de la porte. Elle y avait brodé la Prière de la Sérénité  : «  MON DIEU,

ACCORDEZ-MOI LA SÉRÉNITÉ D’ACCEPTER LES CHOSES QUE JE NE PEUX CHANGER,

LE COURAGE DE CHANGER CELLES QUE JE PEUX CHANGER, ET LA SAGESSE D’EN

CONNAÎTRE LA DIFFÉRENCE. »

Je sors mon téléphone de la poche de mon pantalon et le place sur le
fauteuil. Je délace mes chaussures et en essuie les semelles avec un chiffon
avant de les ranger dans le placard.

— Mamie, je suis rentrée !
Ça fait neuf mois qu’elle est partie, mais j’ai toujours l’impression que

c’est mal de ne pas lui annoncer mon retour. En particulier aujourd’hui.
Ma routine du soir n’est plus la même sans elle. Quand elle était en vie,

nous passions tout notre temps libre ensemble. Le soir, la première chose
que nous faisions, c’était de terminer le ménage de la journée. Ensuite, nous
préparions le repas – des spaghettis le mercredi, du poisson le vendredi, à
condition d’avoir pu trouver une promotion sur les filets à l’épicerie. Après,
nous prenions notre repas, assises l’une à côté de l’autre sur le canapé, en
regardant des rediffusions de Columbo.

Mamie aimait Columbo, et moi aussi. Elle faisait souvent des
commentaires sur l’allure de Peter Falk, disant qu’il aurait bien eu besoin
d’une femme comme elle pour prendre soin de lui.



— Regarde-moi ce pardessus. Il a absolument besoin d’un bon lavage et
d’un bon repassage.

Elle s’adressait à lui sur l’écran en secouant la tête, comme s’il avait
vraiment été là, en chair et en os devant elle.

— J’aimerais tellement que vous ne fumiez pas le cigare, mon cher. C’est
une vilaine habitude.

Mais malgré sa mauvaise habitude, nous admirions toutes deux la façon
dont Columbo réussissait à percer à jour les intrigues sournoises des bons à
rien, et à s’assurer qu’ils aient ce qu’ils méritent.

Je ne regarde plus Columbo. Encore une chose qui ne me paraît pas
correcte maintenant que Mamie est morte. Mais j’essaie quand même de
m’en tenir à nos routines de ménage journalières.

Lundi, planchers et corvées.
Mardi, nettoyage en profondeur pour donner du sens au labeur.
Mercredi, salle de bains et cuisine.
Jeudi, à la poussière on fait la guerre.
Vendredi, jour de lessive
Samedi, joker.
Dimanche, marché et hacher.
Mamie me répétait sans cesse l’importance de tenir sa maison propre et

bien rangée.
—  Une maison impeccable, un corps impeccable, et des fréquentations

impeccables. Tu sais où tout cela conduit ?
Je ne devais pas avoir plus de cinq ans quand elle m’avait enseigné cela.

J’avais levé les yeux vers elle tandis qu’elle parlait.
— Où est-ce que ça conduit, Mamie ?
— À une conscience sans tache. À une vie saine et irréprochable.
Il me faudrait des années pour vraiment comprendre ce que cela

signifiait, mais à présent, je suis frappée de voir à quel point elle avait
raison.
 



Je sors le balai et la balayette, la serpillière et le seau du placard où on
range les ustensiles de ménage dans la cuisine. Je commence par un bon
coup de balai, en démarrant par le coin plus éloigné de ma chambre. Il n’y a
pas beaucoup d’espace au sol, étant donné que mon grand lit occupe la
majeure partie de la pièce, mais la poussière a une façon de se cacher sous
les objets, de se loger dans les fissures. Je soulève les cache-sommiers et
passe le balai sous le lit, poussant toute la poussière qui reste accrochée à
l’extérieur de la pièce. Les tableaux de Mamie représentant la campagne
anglaise sont sur tous les murs, et chacun d’eux me la rappelle.

Quelle journée ça a été, quelle journée, vraiment. Je préférerais l’oublier
que m’en souvenir, et pourtant, ça ne fonctionne pas comme ça. On a beau
enfouir profondément les mauvais souvenirs, ils ne disparaissent pas pour
autant. Ils ne nous quittent jamais.

Je continue à balayer dans le couloir. Je me dirige vers la salle de bains et
son vieux carrelage noir et blanc fissuré, qui brille néanmoins de tous ses
feux quand il est astiqué, chose que je fais deux fois par semaine. Je
ramasse au passage quelques-uns de mes propres cheveux par terre et
ressors de la pièce.

Maintenant, je me trouve juste devant la porte de la chambre de Mamie.
Elle est fermée. Je m’arrête. Je n’y entrerai pas. Je n’ai pas franchi ce seuil
depuis des mois. Et je ne le franchirai pas aujourd’hui.

Je commence à balayer le parquet du salon en partant du coin le plus
éloigné, autour du cabinet de curiosités de Mamie, sous le divan, traverse la
cuisine toute en longueur, et reviens à la porte d’entrée. J’ai laissé de
minuscules tas de crasse derrière moi – un devant ma porte de chambre, un
autre devant la salle de bains, un ici encore près de l’entrée, et un dernier
dans la cuisine. Je les ramasse avec la balayette puis regarde ce qu’elle
contient. Une semaine plutôt propre, l’un dans l’autre – quelques miettes de
crumpets, un peu de poussière et des fibres de vêtements, des cheveux noirs
qui m’appartiennent. Rien qui vienne de Mamie d’après ce que je vois. Rien
du tout.



Je jette rapidement la saleté dans la poubelle de la cuisine. Puis je remplis
le seau d’eau chaude et y ajoute un peu de cet agréable M. Propre, senteur
Fraîcheur du Matin (la préférée de Mamie). J’emporte le seau et la
serpillière jusque dans ma chambre et commence par le coin le plus éloigné.
Je fais attention à ne pas faire gicler d’eau sur mes cache-sommiers et
encore moins sur la courtepointe au motif d’étoile que Mamie m’avait faite
il y a des années de ça, à présent défraîchie à force d’avoir servi, mais qui
n’en reste pas moins un trésor à mes yeux.

Je complète mon circuit en terminant de nouveau dans l’entrée, où je
tombe sur une trace noire récalcitrante près de la porte. J’ai dû la faire avec
les semelles des chaussures que je porte au travail. Je frotte, frotte et frotte
encore.

—  Va-t’en, foutue tache, crié-je, et elle finit par disparaître sous mes
yeux, laissant voir le parquet rutilant en dessous.

C’est drôle comme les souvenirs remontent à la surface quand je nettoie.
Je me demande vraiment si c’est pareil pour tout le monde – tous ceux qui
nettoient, j’entends. Et bien qu’ayant eu une journée plutôt riche en
événements, ce n’est pas à celle-là que je pense, pas à M. Black et à toute
cette malheureuse histoire, mais à une autre bien plus ancienne, quand je
devais avoir dans les onze ans. Je posais des questions sur ma mère à
Mamie, comme je le faisais de temps en temps – Quel genre de personne
était-elle ? Où était-elle partie et pourquoi ? Je savais qu’elle s’était enfuie
avec mon père, un homme que Mamie décrivait comme une «  mauvaise
graine », le « genre de type peu fiable qui disparaît pendant la nuit ».

— Et pendant la journée, il était quoi ? avais-je demandé.
Mamie avait ri.
— Tu ris avec moi ou de moi ?
— Avec toi, ma chère fille ! Toujours avec.
Elle avait ajouté qu’il n’y avait rien d’étonnant à ce que ma mère se soit

retrouvée embringuée avec un type douteux, parce qu’elle-même avait fait
des erreurs dans sa jeunesse. C’est comme ça qu’elle avait eu ma mère.



À l’époque, tout ça était tellement perturbant. Je n’avais aucune idée de
ce qu’il fallait en penser. Maintenant, ça a plus de sens. Plus je vieillis, plus
je comprends de choses. Et plus je comprends, plus j’ai de questions à lui
poser – des questions auxquelles elle ne peut plus répondre.

— Est-ce qu’elle nous reviendra un jour ? Ma mère ? avais-je demandé à
l’époque.

Long soupir.
— Ce ne sera pas facile. Elle doit lui échapper. Et il faut encore qu’elle le

veuille.
Elle ne le voulait pas, cela dit. Ma mère n’est jamais revenue. Mais ça va

pour moi. Il n’y a aucune raison de pleurer quelqu’un qu’on n’a pas connu.
C’est déjà assez dur de pleurer quelqu’un qu’on a vraiment connu,
quelqu’un qu’on ne reverra jamais plus, quelqu’un qui vous manque
terriblement.

Ma grand-mère a travaillé dur et s’est bien occupée de moi. Elle m’a
appris des choses. Elle me prenait dans ses bras, était aux petits soins pour
moi, et rendait la vie digne d’être vécue.

Ma grand-mère était femme de ménage, elle aussi, mais chez des
particuliers. Elle travaillait pour une famille aisée, les Coldwell. Elle
pouvait rejoindre leur manoir à pied depuis notre appartement en une demi-
heure. Ils la complimentaient pour son travail, mais quoi qu’elle fasse pour
eux, ce n’était jamais assez.

—  Vous pouvez nettoyer après notre soirée samedi soir  ? Vous pouvez
faire disparaître cette tache du tapis ? Vous jardinez aussi ?

Mamie, toujours de bonne volonté et accommodante, répondait oui à
tout, peu importaient les répercussions sur sa vie. Ce faisant, elle avait
économisé un joli pécule au cours des années. Elle l’appelait « le Fabergé ».

— Ma chère fille, tu voudrais faire un saut à la banque et déposer ça sur
le Fabergé ?

— Bien sûr, Mamie, répondais-je, en attrapant sa carte bancaire avant de
descendre les cinq étages, de sortir de l’immeuble et de parcourir les deux
pâtés de maisons jusqu’au distributeur automatique.



En grandissant, je me suis parfois inquiétée pour Mamie, je craignais
qu’elle travaille trop dur. Mais elle balayait mes craintes d’un geste.

— L’oisiveté est mère de tous les vices. Et d’autre part, un jour, il n’y
aura plus que toi, et le Fabergé t’aidera à passer ce cap quand ce jour
arrivera.

Je ne voulais pas penser à ce jour. C’était dur d’imaginer la vie après
Mamie, tout spécialement quand l’école était une forme particulière de
torture. Les années d’école élémentaire et de lycée ont été solitaires et
pénibles. Mes pairs n’ont jamais été mes pairs. Ils ne m’ont jamais
comprise à l’époque et me comprennent encore rarement maintenant.
Quand j’étais plus jeune, cela me déconcertait plus qu’aujourd’hui.

— Personne ne m’aime, disais-je à Mamie quand on s’en prenait à moi à
l’école.

— C’est parce que tu es différente, expliquait-elle.
— Ils disent que je suis un monstre.
— Tu n’es pas un monstre. Tu es juste une vieille âme. Et c’est quelque

chose dont tu dois être fière.
Quand la fin du lycée avait approché, Mamie et moi avions beaucoup

discuté de métiers, de ce que je voulais faire de ma vie d’adulte. Il n’y avait
qu’une seule chose qui m’intéressait.

— Je veux être femme de chambre, lui avais-je annoncé.
— Ma chère fille, avec le Fabergé, tu peux viser un peu plus haut que ça.
Mais j’avais persisté, et je crois au plus profond de moi que Mamie me

connaissait mieux que quiconque. Elle connaissait mes aptitudes et mes
points forts  ; elle était aussi profondément consciente de mes faiblesses,
bien que disant que je m’améliorais – « plus tu avances dans la vie, plus tu
en apprends ».

— Si être femme de chambre, c’est vraiment ce que tu veux, alors qu’il
en soit ainsi, avait-elle dit. En attendant, il va te falloir de l’expérience
professionnelle, avant d’intégrer un institut de formation.

Mamie avait demandé autour d’elle, et grâce à un ancien contact portier
au Regency Grand, elle avait appris qu’il y avait un poste de femme de



chambre à pourvoir à l’hôtel. J’étais nerveuse le jour de l’entretien, je
sentais la sueur s’accumuler de manière fâcheuse au creux de mes aisselles,
tandis que nous nous tenions devant l’escalier imposant recouvert d’un tapis
rouge et surmonté de la majestueuse marquise noir et or.

—  Je ne peux pas entrer là-dedans, Mamie. C’est beaucoup trop chic
pour moi.

— Balivernes. Tu mérites de passer ces portes autant que n’importe qui.
Et tu vas le faire. Allez, vas-y.

Elle m’avait poussée en avant. J’avais été accueillie par M. Preston, son
ami portier.

— C’est un plaisir de te rencontrer, avait-il dit en s’inclinant légèrement
et en ôtant son couvre-chef. Il avait regardé Mamie d’un drôle d’air que je
n’avais pas vraiment réussi à interpréter.

— Ça fait longtemps, Flora. Je suis content de te revoir.
— Je suis contente aussi, avait répondu Mamie.
— Je ferais mieux de te faire entrer, Molly, avait enchaîné M. Preston.
Il m’avait fait passer les étincelantes portes tournantes et j’avais

découvert pour la toute première fois le superbe hall du Regency Grand. Il
était si beau, si somptueux, que j’en avais presque défailli en le voyant – les
sols et les escaliers en marbre, les rambardes dorées et rutilantes, le
personnel de la réception en uniforme élégant, tels de petits pingouins
soignés, en train de s’occuper de clients bien habillés qui fourmillaient dans
le hall majestueux.

Le souffle coupé, j’avais suivi M. Preston le long des couloirs du rez-de-
chaussée à la décoration chargée, lambris de bois sombre, appliques
murales en forme de coquillages, et le genre de moquette épaisse qui
absorbe le moindre bruit, laissant un silence radieux qui ravit les oreilles.

Nous avions tourné à droite, puis à gauche, puis de nouveau à droite,
dépassant un bureau après l’autre jusqu’à ce qu’enfin, nous arrivions devant
une austère porte noire sur laquelle se trouvait une plaque en cuivre
annonçant : « M. SNOW, DIRECTEUR ». M. Preston avait frappé deux fois avant



d’ouvrir la porte en grand. À ma stupéfaction totale, je m’étais retrouvée
dans un repaire sombre et tout en cuir, aux murs recouverts de brocart
couleur moutarde et de bibliothèques imposantes, un cabinet de travail que
j’aurais facilement pu prendre pour celui du 221b Baker Street, appartenant
à nul autre que Sherlock Holmes lui-même.

Derrière un gigantesque bureau en acajou se tenait le tout petit M. Snow.
Il s’était levé pour m’accueillir à l’instant même où nous étions entrés.
Lorsque M. Preston s’était discrètement retiré à pas feutrés, nous laissant à
notre entretien, j’admets volontiers qu’en dépit de mes paumes moites et de
mon cœur qui battait la chamade, j’étais tellement sous le charme du
Regency Grand que je me sentais tenue et déterminée à décrocher le poste
convoité de femme de chambre.

Pour dire la vérité, je me souviens assez peu de l’entretien lui-même, si
ce n’est que M. Snow m’avait longuement exposé les comportements et les
règles à suivre en matière de bienséance et de décence, exposé qui ne
sonnait pas comme une simple musique à mes oreilles, mais plutôt comme
un hymne céleste. Après notre discussion, il m’avait entraînée à travers les
vénérables couloirs, gauche, droite, gauche –  jusqu’à ce que nous ayons
regagné le hall et avalé une volée de marches raides menant au sous-sol de
l’hôtel, où se trouvaient, m’avait-il expliqué, les locaux du personnel, la
blanchisserie, ainsi que la cuisine. Dans un bureau exigu et sans air qui
ressemblait plutôt à un placard et qui sentait l’algue, la moisissure et
l’amidon, j’avais été présentée à la responsable des femmes de chambre,
Miss Cheryl Green. Elle m’avait regardée de haut en bas avant de lâcher :

— Il faudra qu’elle fasse l’affaire.
J’avais commencé mon apprentissage dès le lendemain, et très vite,

j’avais travaillé à temps plein. Travailler était tellement mieux qu’aller à
l’école. Au travail, si on me taquinait, c’était au moins assez subtil pour que
je puisse l’ignorer. Essuie, essuie, et l’affront disparaissait. C’était aussi
terriblement excitant de recevoir un chèque de salaire.

—  Mamie  ! hurlais-je en rentrant à la maison après avoir déposé mon
propre argent sur le Fabergé. Je lui montrais le reçu de dépôt et elle souriait



de toutes ses dents.
— Je n’aurais jamais cru voir ce jour. Tu es une vraie bénédiction !
Mamie m’attirait à elle et me serrait fort dans ses bras. Rien au monde ne

vaut un câlin de Mamie. C’est peut-être la chose d’elle qui me manque le
plus. Ça, et sa voix.

—  Tu as quelque chose dans l’œil, Mamie  ? demandais-je quand elle
s’écartait.

— Non, non, tout va bien.
Plus je travaillais au Regency Grand, plus je mettais d’argent sur le

Fabergé. Mamie et moi commençâmes à parler de différentes options en
matière de cours du soir. J’étais allée à une réunion d’information sur la
gestion hôtelière dans un IUT du coin. C’était formidablement excitant.
Mamie m’avait encouragée à postuler, et, à ma grande surprise, j’avais été
acceptée. À l’institut, j’allais apprendre non seulement comment nettoyer et
entretenir un hôtel entier, mais aussi comment diriger des employés,
exactement comme le faisait M. Snow.

Cependant, juste avant que les cours ne démarrent, je suivis une session
d’orientation, et c’est là que je rencontrai Wilbur. Wilbur Brown. Il était
debout devant une des tables de présentation et lisait des prospectus. Il y
avait des blocs-notes et des stylos gratuits. Il en avait attrapé plusieurs et les
avait fourrés dans son sac à dos. Il ne se poussait pas, et j’avais très envie
de lire les brochures.

— Excusez-moi, dis-je. Pourrais-je accéder à la table ?
Il se tourna vers moi. Il était trapu, portait des lunettes aux verres très

épais, et avait des cheveux noirs et rêches.
—  Pardon, s’excusa-t-il.  Je ne m’étais pas rendu compte que je vous

empêchais de passer.
Il me regarda sans ciller.
— Je m’appelle Wilbur. Wilbur Brown. Je suis inscrit en comptabilité à

l’automne. Êtes-vous inscrite en comptabilité à l’automne ?
Il me tendit la main. Il secoua la mienne et secoua encore au point que je

dus retirer mon bras d’un coup sec pour que ça cesse.



— Je suis inscrite en gestion hôtelière, répondis-je.
— J’aime bien les filles intelligentes. Quel genre de types est-ce que vous

aimez ? Les matheux ?
Je n’avais jamais réfléchi au genre de « types » qui me plaisaient. Je sais

qu’au travail, j’aimais bien Rodney. Il possédait une qualité que j’avais
entendu qualifier «  d’assurance  » à la télévision. Comme Mick Jagger.
Wilbur n’avait pas cette assurance, et pourtant, il possédait autre chose : il
était accessible, direct, amical. Je n’avais pas peur de lui, contrairement à la
plupart des autres hommes et des autres garçons. J’aurais probablement dû.

Wilbur et moi avions commencé à sortir ensemble, pour le plus grand
bonheur de Mamie.

—  Je suis si heureuse que tu te sois trouvé quelqu’un  ! C’est tout
simplement exquis.

Quand je rentrais à la maison, je lui racontais tout, comment nous étions
allés faire des courses ensemble et avions utilisé des bons d’achat, ou
comment nous nous étions promenés dans un parc et avions compté
1 203 pas de la statue à la fontaine. Mamie ne posait jamais de questions sur
les aspects plus personnels de notre relation, ce dont je lui suis
reconnaissante, parce que je ne suis pas sûre que j’aurais pu lui expliquer ce
que je ressentais concernant le côté physique de la chose, si ce n’est qu’en
dépit du fait que tout était nouveau et différent, c’était aussi assez agréable.

Un jour, Mamie me demanda d’inviter Wilbur à l’appartement, et c’est ce
que je fis. Si elle fut déçue en le voyant, elle le cacha très bien.

— Il est le bienvenu ici quand il le veut, ton soupirant, avait-elle déclaré.
Et c’est ainsi que Wilbur avait commencé à nous rendre visite

régulièrement, dînant avec nous et restant ensuite pour regarder Columbo.
Ni Mamie ni moi n’appréciions ses commentaires et ses questions
incessants, mais nous les supportions stoïquement.

« Quel genre de série policière révèle le nom du tueur dès le début ? »
disait-il. Ou alors  : «  Vous ne voyez pas que c’est le majordome qui l’a
fait ? »



Il gâchait un épisode en n’arrêtant pas de parler, désignant souvent le
mauvais coupable, bien que, pour être honnête, ça n’ait pas vraiment eu
d’importance, Mamie et moi ayant vu chaque épisode plusieurs fois.

Un jour, Wilbur et moi nous rendîmes dans un magasin de fournitures de
bureau afin qu’il puisse s’acheter une nouvelle calculatrice. Il semblait très
lointain ce jour-là, mais je ne posai aucune question, même quand il
m’intima de me «  magner  » alors que je tentais de suivre le rythme
compulsif de ses enjambées. Une fois dans le magasin, il sélectionna
différentes calculatrices et les essaya, m’expliquant la fonction de chaque
bouton. Puis, une fois choisie celle qu’il préférait, il la glissa dans son sac à
dos.

— Qu’est-ce que tu fais ? demandai-je.
— Tu vas fermer ta fichue gueule ? répondit-il.
J’ignore ce qui me choqua le plus – son langage ou le fait qu’il soit sorti

du magasin sans payer la calculatrice. Il l’avait volée, juste comme ça.
Et ce n’est pas tout. Un soir, je revins à la maison avec mon chèque de

salaire. Il était là ce jour-là. Mamie n’allait pas très bien à cette époque. Elle
avait perdu du poids et se montrait bien plus silencieuse que d’habitude.

— Mamie, je vais faire un saut et déposer ça sur le Fabergé.
— Je t’accompagne, avait proposé Wilbur.
— Quel gentleman tu as là, Molly ! avait répondu Mamie. Allez-y tous

les deux dans ce cas.
Au distributeur, Wilbur avait commencé à me poser toutes sortes de

questions à propos de l’hôtel et du nettoyage des chambres. J’étais plus
qu’heureuse de lui expliquer le plaisir particulier qu’on ressent à faire un lit
au carré avec des draps fraîchement repassés et comment une poignée de
porte en cuivre bien astiquée qui brille au soleil transforme le monde entier
en or. J’étais tellement absorbée par ce que je lui racontais que je n’avais
pas remarqué qu’il me regardait taper le code PIN de Mamie.

Ce soir-là, il nous quitta brusquement, juste avant Columbo. Pendant des
jours, je lui envoyai des textos, auxquels il ne donnait pas suite. Je
l’appelais et lui laissais des messages, mais il ne répondait jamais. C’est



drôle, mais il ne me vint jamais à l’esprit que je ne savais pas où il habitait,
que je n’avais jamais été chez lui, que je ne connaissais même pas son
adresse. Il trouvait toujours des excuses pour justifier le fait d’aller chez
moi, y compris qu’il était toujours agréable de voir Mamie.

Environ une semaine plus tard, je voulus retirer l’argent du loyer. Je ne
pus mettre la main sur ma carte de crédit, ce qui me parut bizarre, alors je
demandai à Mamie de me passer la sienne et me rendis au distributeur. Et
c’est là que je découvris que notre Fabergé avait été vidé. Complètement
asséché. Et c’est alors que je compris que Wilbur n’était pas simplement un
voleur, mais aussi un tricheur. La définition même de la mauvaise graine, la
pire sorte d’homme.

J’avais honte de m’être fait duper, d’être tombée amoureuse d’un
menteur. J’avais honte au plus profond de moi. J’envisageai de prévenir la
police pour voir s’ils ne pouvaient pas retrouver sa trace, mais je savais que
cela signifierait aussi avouer à Mamie ce qu’il avait fait, et je ne pouvais
tout simplement pas m’y résoudre. Je ne pouvais pas lui briser le cœur de
cette façon. Un cœur brisé suffisait largement, merci bien.

— Il est passé où, ton soupirant ? demanda Mamie après une absence de
plusieurs jours.

— Eh bien, Mamie, répondis-je, il semblerait qu’il ait décidé d’aller son
chemin.

Je n’aime pas mentir franchement, et ce n’était pas un mensonge pur et
simple, mais plutôt une vérité qui reste la vérité à condition de ne pas
demander plus de détails. Et Mamie ne demanda pas plus de détails.

— C’est dommage, dit-elle. Mais pas d’inquiétude, ma chère fille. Un de
perdu, dix de retrouvés.

— C’est mieux comme ça, affirmai-je.
Je pense qu’elle fut surprise de ne pas me voir plus bouleversée. Mais la

vérité, c’est que j’étais bouleversée. Et furieuse aussi, mais en train
d’apprendre à cacher mes sentiments. Je parvins à contenir ma rage sous la
surface, là où Mamie ne pouvait pas la déceler. Elle avait suffisamment de



choses à affronter, et je voulais qu’elle concentre toute son énergie sur sa
guérison.

Je me voyais secrètement en train de traquer Wilbur par moi-même.
J’avais des fantasmes très précis, comme lui tomber dessus sur le campus et
l’étrangler avec les bretelles de son sac à dos. Ou lui verser de l’eau de
Javel dans la bouche pour le forcer à avouer ce qu’il avait fait, à Mamie, à
moi.

Le lendemain du jour où Wilbur nous avait dépouillées, Mamie avait un
rendez-vous chez le médecin. Elle en avait eu plusieurs autres durant les
semaines précédentes, mais chaque fois qu’elle rentrait à la maison, les
nouvelles étaient les mêmes.

— Des résultats, Mamie ? Ils savent pourquoi tu ne te sens pas bien ?
— Pas encore. Peut-être que tout ça, c’est juste dans la tête de ta vieille

Mamie.
J’étais heureuse d’entendre ça, parce qu’une fausse maladie est bien

moins effrayante qu’une vraie. Mais pourtant, une partie de moi doutait. Sa
peau avait l’aspect du papier crépon, et elle n’avait pratiquement plus
d’appétit.

— Molly, je sais qu’on est mardi, nettoyage en profondeur, mais est-ce
que tu crois qu’on pourrait s’atteler à cette tâche un autre jour, peut-être ?

C’était la première fois qu’elle sollicitait un délai dans notre routine
ménagère.

— Pas de problème, Mamie. Tu te reposes. Je vais m’occuper des tâches
ménagères.

— Ma chère fille, qu’est-ce que je ferais sans toi ?
Je ne l’avais pas dit à voix haute, mais je commençais à me demander ce

que moi je deviendrais, si jamais je me retrouvais sans Mamie.
Quelques jours plus tard, elle avait un nouveau rendez-vous. Lorsqu’elle

rentra à la maison, quelque chose avait changé. Je le voyais sur sa figure.
Elle avait le visage gonflé et les traits tirés.

— Il semblerait que je sois un peu malade, finalement, dit-elle.
— Quel genre de maladie ?



—  Le pancréas, répondit-elle calmement, sans jamais me quitter des
yeux.

— Ils t’ont donné des médicaments ?
—  Oui, ils l’ont fait. C’est une maladie qui fait souffrir,

malheureusement, alors ils traitent ce problème.
Mamie n’avait jamais parlé de douleur avant, mais je suppose que je le

savais. Je le voyais à la façon dont elle marchait, dont elle peinait à
s’asseoir sur le canapé tous les soirs, dont elle grimaçait en se levant.

— Mais il s’agit de quelle maladie exactement ?
Elle ne me répondit jamais. À la place, elle lança :
— J’ai besoin de m’allonger, si ça ne pose pas de problème. La journée a

été longue.
— Je vais te faire un thé, Mamie.
— Avec plaisir. Je te remercie.
Les semaines passèrent et Mamie était plus silencieuse que d’habitude.

Quand elle préparait le petit déjeuner, elle ne fredonnait plus. Elle rentrait
tôt du travail. Elle perdait rapidement du poids et prenait de plus en plus de
médicaments chaque jour.

Je ne comprenais pas. Si elle suivait un traitement, pourquoi n’allait-elle
pas mieux ?

Je décidai de lancer une enquête.
— Mamie, dis-je, tu as quelle maladie ? Tu ne me l’as jamais dit.
Nous nous trouvions dans la cuisine à ce moment-là, en train de nettoyer

après le dîner.
— Ma chère fille, répondit-elle, asseyons-nous.
Nous prîmes nos places habituelles à la table rustique que nous avions

récupérée des années auparavant dans une poubelle devant notre immeuble.
J’attendis qu’elle parle.

— Je t’ai laissé du temps. Du temps pour te faire à l’idée, dit-elle enfin.
— Me faire à quelle idée ?
— Molly, chérie. J’ai une maladie grave.
— C’est vrai ?



— Oui. J’ai un cancer du pancréas.
Et juste comme ça, toutes les pièces du puzzle se mirent en place, l’image

globale émergea des ténèbres obscures. Cela expliquait la perte de poids et
le manque d’énergie. Mamie n’était plus que la moitié d’elle-même, raison
pour laquelle il lui fallait des soins médicaux complets et appropriés, pour
qu’elle puisse récupérer totalement.

—  Quand est-ce que les médicaments vont faire effet  ? demandai-je.
Peut-être que tu devrais voir un autre docteur ?

Mais au fur et à mesure qu’elle donnait des détails au compte-gouttes, je
commençais à intégrer la vérité. Palliatif. Un mot tellement lyrique,
tellement beau à dire. Et tellement difficile à envisager.

—  Ça n’est pas possible, Mamie, insistai-je. Tu vas guérir. On doit
simplement mettre de l’ordre dans tout ça.

— Oh, Molly, certaines choses ne peuvent pas être remises en ordre. J’ai
eu une si bonne vie, vraiment. Je ne me plains de rien, si ce n’est que je
n’aurai plus de temps à passer avec toi.

— Non protestai-je. C’est inacceptable.
Elle me regarda alors d’un air absolument indéchiffrable et prit ma main

dans la sienne. Sa peau était si douce, si fine, mais elle resta chaude, jusqu’à
la fin.

— Ne nous voilons pas les yeux là-dessus, dit-elle. Je vais mourir.
Je sentis la pièce se refermer sur moi, la sentis basculer. Pendant un

instant, je fus incapable de respirer, ni même de bouger. J’étais certaine que
j’allais m’évanouir devant la table.

—  J’ai dit aux Coldwell que je ne pouvais plus travailler, mais ne
t’inquiète pas, il y a toujours le Fabergé. J’espère que quand mon heure sera
venue, le bon Dieu m’emportera vite, sans trop de souffrance. Mais si je
souffre, j’ai mon ordonnance pour me soulager. Et je t’ai, toi…

— Mamie, il doit y avoir…
—  Tu dois me promettre une chose, continua-t-elle. Je n’irai pas à

l’hôpital, sous aucun prétexte. Je ne passerai  pas mes derniers jours là-
dedans, entourée d’étrangers. Rien ne peut remplacer la famille, ni ceux



qu’on aime. Ou le confort d’une maison. S’il y a bien quelqu’un que je
veux à mes côtés, c’est toi. Tu comprends ?

Aussi triste que cela soit, je comprenais. J’avais essayé autant que je le
pouvais d’ignorer la vérité, mais c’était à présent impossible. Mamie avait
besoin de moi. Que pouvais-je faire d’autre ?

Ce soir-là, Mamie se sentit épuisée bien avant Columbo, alors je la bordai
dans son lit, l’embrassai sur la joue, et lui souhaitai bonne nuit. Puis je
nettoyai les placards de la cuisine et tous les plats que nous possédions, un
par un. Je ne pouvais empêcher mes larmes de couler tandis que je faisais
briller tout ce qui était en argent, non que nous en ayons beaucoup, mais un
peu quand même. Quand j’eus terminé, la cuisine tout entière sentait le
citron, mais je n’arrivais pas à me défaire de la sensation que la saleté était
tapie dans les fissures et les lézardes, et qu’à moins de la nettoyer à fond, la
contagion allait se répandre à tous les aspects de notre vie.

Je n’avais toujours rien dit à Mamie à propos du Fabergé et de Wilbur, je
ne lui avais pas avoué qu’il nous avait dépouillées du moindre sou. Que je
n’avais plus de quoi payer mes frais de scolarité, que je luttais pour
simplement parvenir à payer le loyer. Au lieu de ça, j’avais accepté
davantage de travail au Regency Grand, je faisais plus d’heures pour
pouvoir gagner suffisamment et tout payer – y compris les antidouleurs de
Mamie et nos courses d’épicerie. Nous étions en retard pour le loyer, une
autre chose que je n’avais pas mentionnée. Quand il m’arrivait de
rencontrer notre propriétaire dans le hall, M. Rosso, je l’implorais de nous
laisser plus de temps, lui expliquant que Mamie était malade et que nous
n’avions plus que mon salaire.

Pendant ce temps, alors que la santé de Mamie se dégradait, je lui lisais à
voix haute les brochures de l’institut de formation, lui expliquant tous les
cours et tous les ateliers qui m’enthousiasmaient, bien que sachant que je
n’assisterais même pas au premier. Mamie fermait les yeux, mais je voyais
bien qu’elle écoutait à cause du sourire paisible sur son visage.

— Quand je serai partie, tu utiliseras le Fabergé quand tu en auras besoin.
Si tu continues à travailler à temps partiel, il y aura encore assez pour payer



le loyer pendant deux ans, et ça, sans compter tes frais de scolarité. Il est
tout à toi, alors sers-t’en pour te rendre la vie plus facile.

— Oui, Mamie. Je te remercie.
J’étais en train de rêvasser et je ne m’en suis pas rendu compte. Je suis

debout près la porte d’entrée de notre appartement. Mon balai à franges est
appuyé contre le mur et je tiens le coussin de sérénité de Mamie serré
contre ma poitrine. Je ne me souviens pas à quel moment j’ai posé mon
balai ou pris le coussin. Le parquet est propre, mais il est abîmé et balafré
par des dizaines d’années de passage, par l’usure quotidienne de notre vie
domestique. La lumière au-dessus de ma tête me pèse, trop lumineuse, trop
chaude.

Je suis toute seule. Depuis combien de temps est-ce que je suis là ? Les
parquets sont secs. Mon téléphone est en train de sonner. Je me penche et
l’attrape sur le fauteuil de Mamie.

— Allô, c’est Molly Gray à l’appareil.
Il y a une pause au bout du fil.
—  Molly. C’est Alexander Snow, de l’hôtel. Je suis heureux que vous

soyez rentrée.
—  Je vous remercie. Oui. Ça fait un moment que je suis à la maison.

L’inspectrice Stark m’a raccompagnée elle-même après m’avoir interrogée.
Plutôt gentil de sa part, j’ai trouvé.

—  Oui. Et merci d’avoir accepté de lui parler. Je suis sûr que votre
perspicacité va aider dans l’enquête.

Il marque une nouvelle pause. J’entends sa respiration superficielle à
l’autre bout du fil. Ce n’est pas la première fois qu’il m’appelle à la maison,
mais un coup de fil de M. Snow arrive rarement.

—  Molly, reprend-il. Je me rends compte que cette journée a été très
éprouvante pour vous. Elle a été difficile pour beaucoup d’entre nous, en
particulier Mme Black. La nouvelle du… décès de M. Black s’est répandue.
Comme vous pouvez l’imaginer, le personnel tout entier est bouleversé et
perturbé.

— Oui. Je peux imaginer.



—  Je sais que demain, c’est votre unique jour de repos depuis des
semaines et que vous avez traversé beaucoup d’épreuves aujourd’hui, mais
il semblerait que Cheryl ait très mal vécu l’annonce de la mort de M. Black.
Elle dit que l’expérience a provoqué chez elle un « traumatisme profond »,
et que donc, elle ne viendra pas travailler.

— Mais ce n’est pas elle qui l’a découvert mort, dis-je.
— Chacun réagit au stress de façon différente, j’imagine, répond-il.
— Oui, bien entendu.
—  Molly, est-ce que vous croyez que vous pourriez la remplacer et

assurer le service de jour demain ? De nouveau, je suis désolé que…
— Bien entendu, réponds-je. Un jour de travail supplémentaire ne va pas

me tuer.
Nouvelle pause qui s’éternise.
— Est-ce tout, monsieur Snow ?
— Oui, c’est tout. Et merci. Nous vous voyons demain matin.
— Sans le moindre doute, dis-je. Bonne nuit, monsieur Snow. Faites de

beaux rêves.
— Bonne nuit, Molly.



MARDI



Chapitre 6

Je dois admettre que j’ai fait de mauvais rêves la nuit dernière. J’ai rêvé
que M. Black passait la porte de notre appartement, le teint gris et cendré,
comme les morts-vivants. J’étais assise sur le canapé, en train de regarder
Columbo. Je me suis tournée vers lui et lui ai dit :

— Personne n’entre ici, pas depuis que Mamie est morte.
Il s’est mis à rire – à rire de moi. Mais j’ai concentré mon regard au laser

sur lui, et ses membres se sont transformés en poussière, de fines particules
de charbon qui se sont répandues dans la pièce et me sont entrées dans les
poumons. J’ai commencé à tousser et à avoir des haut-le-cœur.

— Non ! ai-je hurlé. Je ne vous ai pas fait ça ! Ce n’était pas moi ! Sortez
d’ici !

Mais il était trop tard. Sa saleté avait tout envahi. Je me suis réveillée en
suffoquant.

Il est maintenant six heures du matin. L’heure de me lever et de briller de
tous mes feux. Ou peut-être juste de me lever.

Je sors du lit et le refais comme il faut, en prenant soin de positionner la
courtepointe de Mamie de façon que l’étoile en son milieu soit bien dirigée
vers le nord. Je me rends dans la cuisine, où j’enfile le tablier à motifs
cachemire de Mamie, et prépare du thé et des crumpets pour une personne.
C’est trop silencieux le matin. Le crissement de mon couteau sur ma galette
grillée me vrille les oreilles. Je mange rapidement, puis prends ma douche
et pars au travail.

Je suis en train de refermer la porte derrière moi quand j’entends
quelqu’un se racler la gorge dans le couloir. M. Rosso.



Je me tourne pour lui faire face.
— Bonjour, M. Rosso. Vous êtes déjà levé ?
Je m’attends à la politesse la plus élémentaire, un bonjour, mais j’ai juste

droit à :
— Tu es en retard pour le loyer. Quand est-ce que tu vas payer ?
Je mets mes clés dans ma poche.
—  Le loyer vous sera payé d’ici quelques jours, et à ce moment-là, je

vous rembourserai jusqu’au moindre centime que je vous dois. Vous
connaissiez ma grand-mère, et vous me connaissez. Nous sommes des
citoyennes respectueuses de la loi qui paient leur juste part. Et c’est ce que
je vais faire. Bientôt.

— Tu as intérêt, rétorque-t-il, avant de rentrer en traînant les pieds dans
son appartement et de refermer la porte derrière lui.

J’aimerais vraiment que les gens lèvent les pieds quand ils marchent.
C’est particulièrement négligé de traîner les pieds de cette manière. Ça
laisse une très mauvaise impression.

« Allons, allons, ne jugeons pas les autres trop durement », dit la voix de
Mamie dans ma tête, pour me souvenir de faire preuve de bienveillance et
d’indulgence. C’est un de mes défauts, de juger trop vite ou de vouloir que
le monde fonctionne selon mes principes.

« On doit être comme le bambou. On doit apprendre à plier et à fléchir
dans le vent. »

Plier et fléchir. Pas vraiment mes points forts.
Je descends l’escalier et sors de mon immeuble. Je décide de me rendre

au travail à pied –  une balade de vingt minutes, assez agréable par beau
temps, bien qu’aujourd’hui les nuages soient menaçants et chargés de pluie.
Je pousse un soupir de soulagement à la seconde où je pose les yeux sur
l’hôtel animé. Je suis une professionnelle, avec une demi-heure d’avance
sur mes horaires, comme à mon habitude.

Je salue M. Preston à l’entrée.
— Oh, Molly. Ne me dis pas que tu viens travailler aujourd’hui.
— Si. Cheryl a appelé hier soir pour dire qu’elle était malade.



— Évidemment, soupire-t-il en secouant la tête. Molly, tu vas bien ? Tu
as eu une grosse frayeur hier, d’après ce que j’ai entendu dire. Je suis
tellement désolé… de ce que tu as vu.

Mon rêve me revient en un éclair, se mêlant à l’image réelle de M. Black,
mort dans son lit.

—  Ne soyez pas désolé, M.  Preston. Ce n’est pas votre faute. Mais je
dois admettre, toute cette histoire a été un peu… éprouvante. Je vais garder
la tête froide et avancer.

Une pensée me vient soudain.
— M. Preston, est-ce que M. Black a reçu des visiteurs hier, amicaux…

ou non ?
M. Preston ajuste son couvre-chef.
— Pas que j’aie remarqué, répond-il. Pourquoi poses-tu cette question ?
—  Oh, comme ça, dis-je. La police va enquêter, j’en suis sûre. En

particulier si quelque chose a dérapé.
— Dérapé ? (M. Preston me fixe d’un air grave.) Molly, si jamais tu as

besoin de quoi que ce soit –  une aide d’une sorte ou d’une autre  –,
souviens-toi de ton vieil ami, M. Preston, tu m’entends ?

Je ne suis pas du genre à m’imposer aux autres. M. Preston doit au moins
savoir ça sur moi à présent. Il a le visage sévère et les sourcils froncés
d’inquiétude. Même moi, je m’en rends clairement compte.

—  Merci, M.  Preston, dis-je.  J’apprécie votre aimable proposition.
Maintenant, si ça ne vous dérange pas, je suis certaine qu’il y a davantage
de ménage à faire aujourd’hui, vu le nombre d’officiers et d’ambulanciers
qui ont arpenté cet hôtel hier. J’ai peur que certaines de leurs bottines ne
soient pas aussi propres que les vôtres.

Il soulève son couvre-chef et tourne son attention vers des clients qui
essaient de héler un taxi, sans succès.

—  Taxi  ! appelle-t-il, après quoi il se tourne à nouveau vers moi un
instant. Fais bien attention, Molly. Je t’en prie.

J’acquiesce et monte les somptueuses marches rouges. Je pousse les
portes tournantes qui brillent de tous leurs feux, ballottée entre les clients



qui entrent et qui sortent. Dans le hall, j’aperçois M. Snow devant le guichet
de la réception. Ses lunettes sont de travers, et une mèche s’est échappée de
ses cheveux lissés en arrière et gominés. Elle frétille sur sa tête tel un doigt
désapprobateur.

— Molly, je suis tellement content de vous voir. Je vous remercie, dit-il.
Il tient le journal du jour à la main. Il est difficile de ne pas remarquer le
gros titre : « LE RICHE MAGNAT CHARLES BLACK RETROUVÉ MORT AU REGENCY

GRAND HOTEL ».
— Vous avez lu ça ? demande-t-il.
Il me passe le journal et je parcours rapidement l’article. On y explique

comment une femme de ménage a découvert M. Black mort dans le lit. Mon
nom, Dieu merci, n’est pas mentionné. On y parle ensuite de la famille
Black et du conflit qui oppose les enfants et l’ex-femme. «  Des rumeurs
circulent depuis des années sur la légitimité de Black
Properties  &  Investments, ainsi que des allégations d’opérations
frauduleuses et de détournements de fonds qu’aurait fait taire la redoutable
équipe d’avocats de Black. »

À la moitié de l’article, j’aperçois le nom de Gisèle et lis avec plus
d’attention. « Gisèle Black, la seconde épouse de M. Black, est de trente-
cinq ans sa cadette. Elle est l’héritière probable de la fortune des Black, qui
a été au cœur des querelles familiales depuis longtemps. Après que le mari
de Gisèle Black a été découvert sans vie, on l’a vue quitter l’hôtel avec des
lunettes noires en compagnie d’un homme inconnu. D’après divers
membres du personnel, les Black sont des clients réguliers du Regency
Grand. Quand on lui a demandé si M. Black faisait des affaires à l’hôtel,
M.  Alexander Snow, le directeur de l’établissement, n’a fait aucun
commentaire. D’après l’inspectrice principale Stark, l’homicide n’a pas
encore été écarté comme cause du décès de M. Black. »

Je finis de lire l’article et rends le journal à M. Snow. Je me sens soudain
chancelante sur mes pieds tandis que les implications de cette dernière
phrase font leur chemin dans ma tête.



— Vous voyez, Molly ? Ils insinuent que cet hôtel est… est…
— Suspect, dis-je. Douteux.
— Oui, exactement.
M. Snow essaie de redresser ses lunettes, avec un succès limité.
— Molly, je dois vous demander, auriez-vous ou avez-vous remarqué, à

un moment ou à un autre, des… activités discutables dans cet hôtel ? Avec
les Black ou d’autres clients ?

— Discutables ? demandé-je.
— Indignes, explique-t-il.
—  Non  ! Absolument pas. Si ça avait été le cas, vous auriez été le

premier à le savoir.
M. Snow laisse échapper un soupir contrit. Je me sens désolée pour lui,

pour le fardeau qu’il porte – l’excellente réputation du Regency Grand elle-
même repose sur ses frêles épaules.

— Monsieur, puis-je vous poser une question ?
— Bien sûr.
— L’article mentionne Gisèle Black. Savez-vous si elle est encore ici ?

Dans l’hôtel, je veux dire.
M. Snow lance un rapide coup d’œil à gauche puis à droite. Il s’éloigne

du guichet de la réception et des pingouins en uniforme élégant qui s’en
occupent et me signale de faire de même. Des grappes de clients errent dans
le hall, anormalement animé ce matin. Beaucoup d’entre eux tiennent des
journaux à la main, et je soupçonne M. Black d’être le sujet qui leur brûle
les lèvres.

M.  Snow me fait signe de le suivre jusqu’à un sofa émeraude dans un
coin sombre près de l’escalier monumental. C’est la première fois que je
m’assieds sur un de ces sofas. Je m’enfonce dans le velours moelleux, pas
de ressorts à éviter, comme dans notre canapé à la maison. M.  Snow se
perche tout au bord à côté de moi et parle dans un murmure.

—  Pour répondre à votre question, Gisèle réside toujours ici, à l’hôtel,
mais ne l’ébruitez pas. Elle n’a nulle part ailleurs où aller, et elle est



désemparée, comme vous pouvez l’imaginer. Je l’ai installée au premier
étage. C’est Sunitha dorénavant qui nettoiera sa chambre.

Je sens des papillons s’agiter nerveusement au creux de mon estomac.
— Très bien, affirmé-je. Je ferais mieux d’y aller. Cet hôtel ne va pas se

nettoyer tout seul.
—  Encore une chose, Molly, ajoute M.  Snow. La suite des Black est

inaccessible aujourd’hui, à l’évidence. La police continue à examiner la
pièce. Vous remarquerez la rubalise et un policier en faction devant la porte.

— Alors quand est-ce que je pourrais la nettoyer ?
—  Vous ne devez pas la nettoyer, Molly, répond M.  Snow en me

dévisageant longuement. C’est ce que j’essaie de vous expliquer.
— Très bien. Je ne la nettoierai pas alors. Au revoir.
Sur ce, je me lève, tourne les talons, et descends les marches en marbre

qui mènent à mon casier au sous-sol.
Je suis accueillie par mon fidèle uniforme, propre et bien repassé, protégé

par une housse en plastique accrochée à la porte de mon casier. C’est
comme si les bouleversements de la veille ne s’étaient jamais produits,
comme si chaque jour nouveau effaçait commodément le précédent. Je me
change rapidement, laissant mes propres habits dans le casier. Puis j’attrape
mon chariot –  qui est, miracle des miracles, entièrement réapprovisionné
(sans aucun doute grâce à Sunshine ou Sunitha, certainement pas Cheryl).

Je me dirige vers le labyrinthe de couloirs trop éclairés jusqu’à ce que
j’arrive à la cuisine, où Juan Manuel est en train de récurer les restes du
petit déjeuner et de les vider dans une grande poubelle avant de mettre les
assiettes dans le lave-vaisselle industriel. Je ne suis jamais allée au sauna,
mais j’imagine que c’est le genre de sensation qu’on doit éprouver – moins
les effluves repoussants des différents reliefs du petit déjeuner qui se
mélangent et assaillent les voies nasales.

Dès que Juan m’aperçoit, il pose la douchette à ressort et me jette un
regard inquiet.

— ¡ Dios te bendiga ! s’exclame-t-il en se signant. Je suis content de te
voir. Tu vas bien ? Je me suis inquiété pour toi, Miss Molly.



Ça devient dérangeant tous ces gens qui se font une montagne de ce qui
m’est arrivé. Ce n’est pas moi qui suis morte.

— Je vais bien, merci, Juan, dis-je.
— Mais tu l’as trouvé, murmure-t-il, les yeux écarquillés. Mort.
— C’est vrai.
—  Je n’arrive pas à croire qu’il soit vraiment parti. Je me demande ce

que ça signifie, ajoute-t-il.
— Ça signifie qu’il est mort.
— Ce que je voulais dire, c’est qu’est-ce qu’il va se passer pour l’hôtel ?
Il se rapproche de quelques pas, tellement près qu’il n’est plus qu’à un

demi-chariot de moi.
—  Molly, chuchote-t-il. Cet homme. M.  Black  ? Il était puissant. Trop

puissant. Qui va être le boss à présent ?
— Le boss, c’est M. Snow.
Il me regarde d’un air bizarre.
— C’est lui ? C’est vraiment lui ?
— Oui, dis-je, absolument convaincue. C’est M. Snow le patron de cet

hôtel, aucun doute là-dessus. À présent, on pourrait arrêter de parler de ça ?
Je dois vraiment me mettre au travail. Aujourd’hui, je vais prendre de
nouvelles dispositions pour ce soir. Je viens d’apprendre que le troisième
étage était sous surveillance. La police est encore là-haut. Il faut que tu
dormes dans la chambre 102 ce soir, d’accord  ? Premier étage, pas
troisième. Pour éviter de tomber sur la police.

— D’accord. Ne t’inquiète pas. Je resterai à l’écart.
— Et Juan Manuel, je ne devrais pas te dire ça, mais Gisèle Black loge

quelque part au même étage. Au premier. Alors fais attention. Il pourrait y
avoir des inspecteurs, même à son étage. Tu dois faire profil bas jusqu’à ce
que cette enquête soit terminée. Compris ?

Je lui tends une carte magnétique pour la chambre 102.
— Oui, Molly. Compris. Toi aussi, tu dois faire profil bas, d’accord ? Je

ne veux pas qu’il t’arrive malheur.
— Il n’y a aucune raison de s’inquiéter, dis-je. Je ferais mieux d’y aller.



Je sors de la cuisine et pousse mon chariot jusqu’à l’ascenseur de service.
L’atmosphère y est immédiatement plus saine et plus fraîche, et je monte
jusqu’au hall d’entrée, où je dois récupérer mon paquet de journaux
quotidien au Social.

Même de loin, je repère Rodney derrière le bar. Quand il me voit, il se
précipite pour m’accueillir.

— Molly, tu es là !
Il pose ses mains sur mes épaules. J’ai l’impression de recevoir une

décharge électrique qui me réchauffe jusqu’au tréfonds.
— Tu vas bien ?
—  Tout le monde me pose constamment la question. Je vais bien,

persisté-je. Ce ne serait pas trop abuser de te demander de me prendre dans
tes bras ?

— Bien sûr ! répond-il. En fait, tu es juste la personne que j’avais envie
de voir aujourd’hui.

Il me serre contre sa poitrine. J’appuie ma tête contre son épaule et
respire son odeur.

Ça fait si longtemps qu’on ne m’a pas prise dans les bras que je ne sais
plus ce que je suis censée faire des miens. J’opte pour les refermer autour
de lui et de  les laisser reposer sur ses omoplates, qui sont encore plus
solides que je ne l’aurais imaginé.

Il s’écarte avant que j’aie eu le temps de dire ouf. Ce n’est qu’alors que je
remarque son œil droit. Il est enflé et violacé, comme s’il avait reçu un coup
de poing.

— Que t’est-il arrivé ? demandé-je.
—  Oh, un truc stupide. J’aidais Juan Manuel avec un sac dans sa

chambre, et je… je me suis cogné contre la porte. Demande-lui. Il te le dira.
— Tu devrais mettre de la glace dessus. Ça a l’air douloureux.
— Assez parlé de moi, je veux savoir comment toi, tu vas.
Il jette un coup d’œil dans le bar en disant ça. Des groupes de femmes

mûres sont en train de petit-déjeuner, les petites cuillères tintent contre la
porcelaine, les rires résonnent tandis qu’elles passent le temps en attendant



de se rendre au théâtre en matinée. Quelques familles font le plein de
pancakes avant d’attaquer une journée de tourisme et de visites au musée.
Et deux loups solitaires en voyage d’affaires picorent leurs petits déjeuners
continentaux, les yeux rivés sur leur téléphone ou les journaux étalés devant
eux. Qui Rodney cherche-t-il du regard  ? Sûrement aucun de ces clients.
Mais si ce n’est pas eux, qui alors ?

—  Écoute, reprend-il dans un murmure. J’ai entendu dire que tu avais
découvert M.  Black hier, et qu’ils t’avaient emmenée au poste de police
pour t’interroger. Je ne peux pas parler maintenant, mais pourquoi tu ne
viendrais pas me rejoindre après ton service ? On pourra se trouver un coin
tranquille et tu me raconteras tout. Dans le moindre détail, d’accord ?

Il m’attrape la main et la serre dans la sienne. Ses yeux sont deux flaques
bleues et profondes. Il est inquiet. Inquiet pour moi. Un instant, je me
demande s’il va m’embrasser, mais je réalise aussitôt combien c’est stupide
de ma part – embrasser une collègue au beau milieu du bar-restaurant. Bien
sûr qu’il ne ferait pas ça. Mais c’est quand même dommage.

— Je serais ravie de te retrouver plus tard, dis-je en essayant de prendre
un ton faussement désinvolte. Alors disons dix-sept heures ? Pile ? Est-ce
que c’est un rendez-vous ?

— Euh, ouais. D’accord.
— Je te vois plus tard, dans ce cas, dis-je, et je commence m’éloigner.
— N’oublie pas tes journaux ! Il en attrape une pile par terre qu’il laisse

tomber sur le bar.
— Oh, que je suis bête.
J’emporte péniblement la pile jusqu’à mon chariot. Il ne fait plus

attention à présent, occupé à verser un café à un client. J’essaie d’avoir un
dernier contact visuel avec lui, sans succès.

Ce n’est pas grave. On aura tout le temps d’avoir un contact visuel ce
soir.



Chapitre 7

La vie est étrange. Une journée peut apporter son lot de bouleversements,
ainsi que la suivante. Mais les deux peuvent se révéler aussi différentes
l’une de l’autre que le jour et la nuit, le noir et le blanc, le bien et le mal.
Hier, j’ai découvert M. Black mort  ; aujourd’hui, Rodney m’a proposé un
rendez-vous galant. Techniquement, je suppose que ça n’est pas vraiment
un «  rendez-vous  » parce que cela va se passer sur notre lieu de travail.
Mais ce n’est qu’une question de sémantique. Ce qui compte, c’est le côté
galant.

Cela fait trente-sept jours que Rodney et moi avons eu notre dernier
rendez-vous galant. «  Les bonnes choses viennent à point à qui sait
attendre », disait toujours Mamie, et oui, elle avait raison à ce sujet. Juste
quand je pensais que Rodney ne s’intéressait pas à moi, il démontre que si.
Et le moment choisi est impeccable. Hier, j’ai été secouée. Aujourd’hui
aussi, mais d’une façon bien plus agréable et excitante. Cela montre qu’on
ne sait jamais vraiment quelles surprises la vie vous réserve.

Je traverse le hall avec mon chariot et me dirige vers l’ascenseur. Un
autre groupe de femmes, probablement une escapade entre filles, me double
à toute vitesse. Elles me referment les portes de l’ascenseur sous le nez,
chose à laquelle je suis habituée. La femme de chambre peut attendre. La
femme de chambre passe en dernier. Finalement, j’ai un ascenseur pour moi
toute seule et j’enfonce le bouton du troisième. Le bouton rougit. Je me sens
vaguement nauséeuse d’y retourner pour la première fois depuis que j’ai
découvert M. Black mort dans son lit. Ressaisis-toi, me dis-je. Tu n’as pas à
entrer dans cette suite aujourd’hui.



Les portes font entendre leur carillon et s’ouvrent. Je pousse mon chariot
devant moi, et entre directement en collision avec quelque chose. Levant la
tête, je découvre que je viens de foncer dans un officier de police, les yeux
tellement rivés à son téléphone qu’il ne se rend absolument pas compte
qu’il bloque le passage. Peu importe qui est en tort, je sais exactement ce
que je dois faire. Je l’ai appris lors d’un séminaire de formation avec
M. Snow au tout début : le client a toujours raison, même quand il ne prête
pas la moindre attention à ceux qu’il pourrait incommoder.

— Mes plus sincères excuses, monsieur. Vous allez bien ? demandé-je.
— Ouais, ça va. Mais regardez où vous allez avec ce truc !
—  Je vous suis reconnaissante du conseil. Merci, officier, dis-je en

manœuvrant mon chariot pour l’éviter.
Ce que j’ai vraiment envie de faire, c’est de lui rouler sur les pieds

puisqu’il refuse de bouger, mais ce serait mal venu. Une fois que je l’ai
dépassé, je m’arrête.

— Puis-je vous aider en quoi que ce soit  ? Une serviette chaude, peut-
être ? Du shampoing ?

— Ça va, répond-il. Excusez-moi.
Je le regarde se diriger vers la suite des Black. Il y a un ruban jaune vif

en travers de la porte. Il s’arrête à côté, s’appuie contre le mur, et croise un
pied par-dessus l’autre. Je vois déjà que s’il traînasse comme ça toute la
journée, il va laisser une trace qui sera un vrai défi à effacer. J’aimerais
attraper mon manche à balai et le chasser du mur d’une pichenette, mais
peu importe. On n’est pas à la maison.

Je me rends à l’autre bout de l’étage pour commencer mon travail dans la
chambre 307. Je découvre avec joie qu’elle est vide, que les clients sont
partis. Il y a un billet de cinq dollars sur l’oreiller, que je ramasse et glisse
dans ma poche avec des remerciements silencieux. «  Chaque penny
compte », disait toujours Mamie. Je m’active à défaire le lit et à mettre des
draps propres. Mes mains tremblent un peu aujourd’hui, je dois admettre.
De temps à autre, j’ai des flashs dans lesquels je revois M. Black – visage
terreux, peau glacée – et toutes les choses dont j’ai été témoin ensuite. Une



décharge électrique me traverse. Il n’y a pas de quoi être fébrile, cela dit.
Aujourd’hui n’est pas hier. Aujourd’hui est un jour entièrement nouveau.
Pour me calmer les nerfs, je me concentre sur des pensées positives. Et rien
n’est plus positif à mes yeux en cet instant que de penser à Rodney.

Tout en faisant le ménage, je me repasse mentalement les étapes de notre
relation naissante. Je me souviens de mes débuts à l’hôtel, quand je ne le
connaissais pas bien. Chaque jour, quand j’allais chercher mes journaux
avant de commencer mon service, j’essayais de m’attarder un peu plus
longtemps. Lentement, au fil du temps, nos rapports sont devenus assez
cordiaux –  oserais-je dire agréables  ? Mais ce fut lors d’une journée
particulière, il y a plus d’un an et demi, que notre affection s’est vraiment
consolidée.

Je me trouvais au second, en train de faire mes chambres. Sunshine
nettoyait une moitié de l’étage, et je m’occupais de l’autre. J’étais entrée
dans la chambre 205, qui n’était pas sur mon planning, mais la réception
m’avait dit qu’elle avait été libérée et devait être nettoyée. Je n’avais même
pas pris la peine de frapper, étant donné qu’elle était censée être vide, mais
quand j’avais poussé la porte avec mon chariot, j’étais tombée nez à nez
avec deux hommes très imposants.

Mamie m’a appris à juger les gens selon leurs actions plutôt que leur
apparence, alors quand je levai les yeux sur ces deux mastodontes aux
crânes rasés et aux déroutants tatouages sur le visage, je présumai
immédiatement du meilleur et non du pire à leur encontre. Peut-être ces
clients étaient-ils un célèbre duo de rockeurs dont je n’avais jamais entendu
parler  ? Ou peut-être s’agissait-il de tatoueurs branchés  ? Ou de lutteurs
mondialement connus ? Étant donné que je préfère les objets anciens à la
pop culture, comment aurais-je pu savoir ?

— Mes plus sincères excuses, messieurs, dis-je. On m’avait signalé que
tous les clients de cette chambre étaient partis. Je suis affreusement désolée
de vous déranger.

Puis je souris, comme le veut le protocole, et attendis que ces gentlemen
me répondent. Mais aucun d’eux ne dit mot. Il y avait un sac marin bleu



foncé sur le lit. Un des géants était en train d’emballer un appareil lorsque
je les avais dérangés, une sorte d’ustensile ou de balance qu’il s’apprêtait à
glisser dans le sac. À présent, il se tenait absolument immobile, l’étrange
instrument à la main.

Juste au moment où je commençais à me sentir légèrement mal à l’aise
avec ce silence qui perdurait, deux personnes sortirent de la salle de bains
derrière les deux hommes. L’une était Rodney, dans sa chemise blanche
bien repassée aux manches relevées qui laissaient voir ses ravissants avant-
bras. L’autre était Juan Manuel, tenant à la main un paquet en papier
marron, son déjeuner ou son dîner, peut-être  ? Rodney serrait les poings.
Juan Manuel et lui furent clairement surpris de me voir, et pour être
totalement honnête, moi aussi, je fus surprise de les découvrir là.

— Molly, non. Qu’est-ce que tu fais là ? demanda Juan Manuel. S’il te
plaît, il faut que tu partes tout de suite.

— Quoi, c’est toi le boss à présent ? lança Rodney en se tournant vers lui.
C’est toi qui diriges, tout à coup ?

Juan Manuel recula de deux pas et devint soudain absorbé par la position
de ses pieds sur le sol.

Je décidai que c’était le moment d’intervenir et d’aplanir les dissensions
entre eux.

— Techniquement parlant, commençai-je, Rodney est le manager du bar.
Ce qui signifie que d’un point de vue strictement hiérarchique, il est
l’employé au rang le plus élevé parmi nous en ce moment. Mais n’oublions
pas que nous sommes tous des VIP, chacun d’entre nous.

Le regard des deux mastodontes passa rapidement de Rodney et Juan
Manuel à moi, plusieurs fois de suite.

— Molly, dit Rodney, qu’est-ce que tu fais là ?
—  Ça n’est pas évident  ? répondis-je. Je suis ici pour nettoyer la

chambre.
— Ouais, ça, je comprends. Mais cette chambre n’était pas censée être

sur ton planning aujourd’hui. Je leur avais dit en bas…
— Dit à qui ? demandai-je.



— Écoute, ça n’a pas d’importance. Là n’est pas la question.
Juan Manuel se précipita soudain vers moi et m’agrippa le bras.
—  Molly, ne t’inquiète pas pour moi. Tu cours jusqu’en bas et tu vas

dire…
— Waouh ! fit Rodney. Lâche-la, tout de suite !
Ce n’était pas une suggestion, c’était un ordre.
—  Oh, ça ne pose aucun problème, dis-je. Juan Manuel et moi, on se

connaît, et ça ne me met pas du tout mal à l’aise.
Ce n’est qu’alors que je compris exactement ce qui se passait. Rodney

était jaloux de Juan Manuel. Il s’agissait d’une démonstration masculine de
rivalité amoureuse. Je pris ça comme un très bon signe, dans la mesure où
cela dévoilait la véritable ampleur des sentiments que Rodney me portait.

Ce dernier regarda Juan Manuel d’une façon qui exprimait clairement
son mécontentement, mais ensuite, il dit quelque chose de tout à fait
surprenant.

— Et comment va ta mère, Juan ? Ta famille vit bien à Mazatlán, c’est
ça ? J’ai des amis au Mexique, tu sais. De bons amis. Je suis sûr qu’ils se
feraient un plaisir de vérifier comment se porte ta famille.

—  Pas la peine, répondit alors Juan Manuel en me lâchant le bras.  Ils
vont bien.

— Parfait. Faisons en sorte que ça continue, répondit Rodney.
Comme c’est gentil de sa part de se préoccuper du bien-être de la famille

de Juan Manuel, pensai-je. Plus j’apprenais à le connaître, plus sa vraie
nature m’apparaissait.

À ce moment-là, les deux mastodontes prirent la parole. J’attendais qu’on
fasse correctement les présentations de façon à pouvoir mémoriser leurs
noms en cas de besoin ultérieur, peut-être même m’assurer qu’ils reçoivent
des chocolats lors du service personnalisé de nuit.

— C’est quoi ce bordel ? lança l’un d’eux à Rodney.
— C’est qui celle-là ? ajouta l’autre.
— Tout va bien, répondit Rodney en s’avançant. Ne vous inquiétez pas.

Je vais régler ça.



— T’as intérêt. Et vite, putain.
Je dois dire que cet usage répété de mots grossiers m’interloqua, mais j’ai

été formée à me comporter en professionnelle consommée en toute
circonstance, avec tout type de personnes, qu’elles soient polies ou
impolies, propres ou négligées, qu’elles parlent comme un charretier ou
correctement.

Rodney se planta juste devant moi. À voix basse, il me lança :
— Tu n’étais pas censée voir tout ça.
—  Voir quoi  ? Le bazar colossal que vous tous avez laissé dans cette

pièce ?
Un des mastodontes se mit alors à parler.
— Mademoiselle, on vient de tout nettoyer comme il faut.
— Eh bien, répliquai-je, vous avez fait un travail médiocre. Comme vous

pouvez voir, la moquette a besoin d’un bon coup d’aspirateur. Il y a vos
empreintes de semelles partout dessus. Vous voyez ça  ? Les fibres sont
toutes chamboulées à côté de la porte d’entrée, et puis là-bas aussi, près de
la salle de bains  ? On dirait qu’un troupeau d’éléphants a traversé cette
pièce. Sans parler de cette table basse. Qui a mangé des beignets sans
mettre d’assiette en dessous  ? Et regardez-moi ces grosses empreintes
grasses. Sans vouloir vous offenser, comment vous avez pu ne pas les
remarquer  ? Il y en a partout sur le plateau en verre. Je vais aussi devoir
nettoyer toutes les poignées de portes.

J’attrapai un pulvérisateur et du sopalin sur mon chariot et commençai à
asperger la table basse. Je nettoyai le bazar en un clin d’œil.

— Là ? Ça n’est pas mieux comme ça ?
Les mastodontes, bouche bée, avaient tous les deux la même expression

ébahie sur le visage. Ils étaient clairement assez impressionnés par
l’efficacité de ma technique de nettoyage. Juan Manuel, quant à lui, était à
l’évidence embarrassé. Il fixait toujours ses pieds.

Personne ne dit mot pendant un long, long moment. Quelque chose
n’allait pas, mais j’aurais été bien en peine de dire quoi. Ce fut Rodney qui
brisa le silence. Il me tourna le dos et s’adressa à ses amis.



— Molly est… c’est une fille très spéciale. Vous vous en rendez compte,
non ? À quel point elle est… unique.

Comme c’était charmant de sa part de dire ça. Je me sentis vraiment
flattée et évitai tout contact visuel de peur de rougir.

— Je suis heureuse de nettoyer derrière tes amis à tout moment, dis-je.
En fait, ça me ferait plaisir. Il vous suffit de me dire dans quelle chambre
vous logez et je la ferai ajouter à mon planning.

Rodney s’adressa de nouveau à ses amis.
— Vous voyez combien elle pourrait nous être utile ? Et elle est discrète.

N’est-ce pas, Molly, que tu es discrète ?
—  La discrétion est ma devise  ! Un service client invisible, c’est mon

objectif.
Les deux hommes marchèrent soudain vers moi, écartant Rodney et Juan

Manuel au passage.
— Alors t’es pas une balance, hein ? Tu diras rien ?
— Je suis une femme de chambre, pas une commère, merci bien. Je suis

payée pour me taire et redonner aux chambres leur perfection initiale. Je
m’enorgueillis d’accomplir ce travail et de disparaître ensuite sans laisser de
trace.

Les deux hommes échangèrent un coup d’œil et haussèrent les épaules.
— Ça vous va ? leur demanda Rodney.
Ils hochèrent la tête, puis se tournèrent vers le sac posé sur le lit.
— Et toi ? demanda Rodney à Juan Manuel. Ça te va ?
Juan Manuel fit oui de la tête, mais ses lèvres n’étaient qu’un trait de

crayon.
—  Très bien, Molly, reprit alors Rodney en me regardant de ses yeux

bleus perçants. Tout ira bien. Tu fais ton boulot comme d’habitude,
d’accord  ? Tu laisses cette chambre immaculée, comme ça personne ne
saura jamais que Juan et ses potes y sont venus. Et tu ne dis rien de tout ça.

— Bien entendu. Et si vous voulez bien m’excuser, je dois vraiment me
mettre au travail.

Rodney se rapprocha de moi.



— Merci, murmura-t-il. On en reparlera davantage plus tard. On se voit
ce soir, d’accord ? Je t’expliquerai tout.

C’était la première fois qu’il me proposait un tel rendez-vous. J’en
croyais à peine mes oreilles.

— J’adorerais ça ! m’exclamai-je Alors, c’est un vrai rendez-vous ?
—  Bien sûr. Retrouve-moi à dix-huit heures dans le grand hall. On ira

quelque part où on pourra parler en privé.
Et là-dessus, les mastodontes s’emparèrent du sac marin, me

bousculèrent au passage et ouvrirent la porte de la chambre. Ils observèrent
le couloir, à gauche, puis à droite. Ensuite, ils firent signe à Rodney et à
Juan Manuel de les suivre. Les quatre hommes quittèrent promptement les
lieux.

Le reste de cette matinée se passa dans un brouillard d’activité. Tout en
nettoyant avec énergie, impatiente que dix-huit heures arrivent, je me rendis
soudain compte que je portais un pantalon usé, bien que pratique, et un des
chemisiers à col montant de Mamie. Ça n’irait pas du tout, pas pour un
premier rendez-vous avec Rodney.

Je terminai la chambre, tirai mon chariot dans le couloir et partis à la
recherche de Sunitha à l’autre bout de l’étage.

— Toc-toc, dis-je, bien que la suite qu’elle nettoyait fût grande ouverte.
Elle interrompit ce qu’elle faisait et me regarda.
—  J’ai une course à faire. Si Cheryl monte jusqu’ici, tu pourrais lui

dire… que je serai de retour d’ici peu ?
— Oui, Molly. L’heure du déjeuner est passée depuis longtemps et tu ne

t’arrêtes jamais. Tu as le droit à une pause, tu sais.
Elle se mit à fredonner tout en continuant son ménage.
— Merci, ai-je répondu en fonçant vers l’ascenseur.
Je m’engouffrai entre les portes tournantes du hall d’entrée.
—  Molly  ? Tout va bien  ? demanda M.  Preston en me voyant passer

devant lui à toute allure.
— Splendide ! criai-je en retour.



J’enfilai le trottoir au petit trot, tournai au coin de la rue, et courus
jusqu’à une petite boutique devant laquelle je passais tous les jours en me
rendant au travail. J’avais toujours admiré son enseigne jaune citron et le
mannequin dans la vitrine, élégamment vêtu d’une nouvelle tenue chic tous
les matins. Ce n’était pas le genre d’endroit où j’aurais fait mes emplettes
normalement. Il était destiné aux clients de l’hôtel, pas à leur femme de
chambre.

J’attrapai la poignée de porte et entrai. Une vendeuse s’approcha
instantanément.

— On dirait que vous avez besoin d’aide, suggéra-t-elle.
— Oui, affirmai-je, un peu essoufflée. J’ai besoin d’une tenue de toute

urgence. J’ai un rendez-vous ce soir qui pourrait potentiellement se révéler
romantique.

—  Waouh  ! s’exclama-t-elle. Vous avez de la chance, les intrigues
amoureuses, c’est ma spécialité !

Vingt-deux minutes plus tard, je quittais le magasin avec un grand sac
jaune citron contenant un haut à pois, quelque chose appelé un « legging »
et une paire de « petits talons aiguilles » qui n’avaient pas d’aiguille dessus,
pour autant que je puisse voir. Je faillis tomber dans les pommes quand la
vendeuse annonça le total, mais ç’aurait été une entorse à la bienséance que
de refuser de payer alors que les articles étaient déjà emballés. Je réglai
avec ma carte bancaire puis regagnai l’hôtel à toute vitesse en essayant de
ne pas penser à l’argent du loyer que je venais de dépenser et à la façon
dont j’allais pouvoir y remédier.

J’étais de retour au travail à douze heures cinquante-quatre, juste à temps
pour reprendre. M.  Preston y regarda à deux fois en voyant mon sac de
shopping, mais il se garda de tout commentaire. Je me précipitai dans
l’escalier en marbre qui menait à nos locaux, où je rangeai mes achats dans
mon casier. Puis je retournai au travail, sans que Cheryl ne s’aperçoive de
rien.

Ce soir-là, à dix-huit heures pile, j’apparus dans le hall de l’hôtel avec ma
nouvelle tenue. Je m’étais même débrouillée pour arranger un peu mes



cheveux avec un fer à friser récupéré aux objets trouvés, afin de les rendre
lisses et souples, comme j’avais vu Gisèle le faire avec son fer à repasser. Je
vis Rodney entrer dans le hall et me chercher des yeux, son regard me glissa
dessus avant de revenir vers moi, parce qu’il ne m’avait pas reconnue au
premier coup d’œil.

Il s’approcha.
— Molly ? Tu as l’air… différente.
— Différente en bien ou en mal ? demandai-je. J’ai fait confiance à une

vendeuse du quartier, et j’espère qu’elle ne m’a pas induite en erreur. La
mode n’est pas mon fort.

— Tu es… géniale.
Rodney balayait la pièce du regard.
— Partons d’ici, d’accord ? On peut aller à l’Olive Garden en bas de la

rue.
Je n’arrivais pas à y croire ! C’était le destin. Un signe. L’Olive Garden

est mon restaurant favori. C’était aussi celui de Mamie. Chaque année, pour
son anniversaire et le mien, nous nous préparions pour notre grande soirée,
avec pain à l’ail à volonté et salade gratuite. La dernière fois que nous
étions allées ensemble à l’Olive Garden, Mamie venait d’avoir soixante-
quinze ans. Nous avions commandé deux verres de chardonnay pour fêter
ça.

— À toi, Mamie, à tes trois quarts de siècle, et ton quart encore à venir,
au minimum !

— Voilà qui est bien dit ! avait répondu Mamie.
Que Rodney ait choisi mon établissement de restauration préféré ? Alors

que nous étions censés être des amoureux maudits ?
M. Preston nous observa tandis que nous quittions l’hôtel.
— Molly, tout va bien ? demanda-t-il en m’offrant son bras pour m’aider

à garder mon équilibre alors que je descendais l’escalier en chancelant sur
mes nouveaux talons. Rodney s’était précipité au bas des marches et
attendait sur le trottoir en consultant son téléphone.

— Ne vous inquiétez pas, M. Preston, dis-je. Je vais très bien, vraiment.



— Tu ne sors pas avec lui, n’est-ce pas ? ajouta-t-il à voix basse, une fois
au pied de l’escalier.

—  À vrai dire, murmurai-je, c’est le cas. Alors si vous voulez bien
m’excuser…

Je lui serrai légèrement le bras et rejoignis Rodney sur le trottoir en
vacillant.

— Je suis prête, allons-y, dis-je.
Rodney commença à marcher sans lever les yeux des importantes affaires

de dernière minute qu’il était en train de régler sur son téléphone. Une fois
éloigné de l’hôtel, il le rangea et ralentit le pas.

— Désolé pour ça, Molly. Le travail d’un barman n’est jamais fini.
— Ce n’est pas grave, répondis-je. Ton travail est très important. Tu fais

partie intégrante de la ruche.
J’espérais l’impressionner en faisant référence au séminaire de formation

de M. Snow, mais s’il l’était, il n’en laissa rien paraître.
Durant tout le chemin jusqu’au restaurant, je ne cessai de jacasser sur

tous les sujets dignes d’intérêt que je pouvais trouver –  les avantages des
plumeaux en vraie plume sur les synthétiques, les serveuses avec qui il
travaillait qui se rappelaient rarement mon nom et, bien entendu, mon
amour pour l’Olive Garden.

Après ce qui me parut une éternité, mais ne devait pas avoir dépassé les
seize minutes et demie, nous arrivâmes à l’entrée de l’Olive Garden.

— Après toi, dit Rodney en me tenant poliment la porte.
Une jeune serveuse efficace nous conduisit jusqu’à un box tout ce qu’il y

a de romantique niché d’un côté du restaurant.
— Tu veux boire un truc ? demanda Rodney.
—  Avec plaisir. Je vais prendre un verre de chardonnay. Tu

m’accompagnes ?
— Je suis plutôt un buveur de bière.
La serveuse revint pour nos boissons.
— On peut commander à manger tout de suite ? suggéra Rodney en me

regardant. Prête ?



Pour être prête, je l’étais, prête à tout. Je commandai mon plat favori.
— Le Tour d’Italie, s’il vous plaît, annonçai-je. Comment pourrait-on se

tromper avec un trio lasagnes, fettucine et poulet au parmesan ?
Je souris à Rodney d’une façon que j’espérais un peu coquette.
Il baissa les yeux sur son menu.
— Spaghettis aux boulettes de viande.
— Oui, monsieur. Désirez-vous la salade gratuite et le pain à l’ail ?
— Non, ça ira, répondit Rodney, ce qui, je l’admets, me déçut un peu.
La serveuse s’éloigna, nous laissant seuls sous la chaude lumière

d’ambiance du lustre. Pouvoir apprécier Rodney dans une position aussi
privilégiée me fit complètement oublier la salade et le pain à l’ail.

Il posa ses coudes sur la table, un faux pas en matière d’étiquette
pardonnable cette fois-ci dans la mesure où il m’offrait l’occasion d’admirer
ses avant-bras.

—  Molly, tu te demandes probablement ce qui s’est passé aujourd’hui.
Avec ces hommes. Dans cette chambre d’hôtel. Je ne voulais pas que tu t’en
ailles sur une mauvaise impression, ou que tu commences à parler de ce que
tu avais vu. Je voulais avoir une chance de t’expliquer.

La serveuse revint avec nos boissons.
—  À notre santé  ! dis-je, en tenant délicatement le pied de mon verre

entre deux doigts, comme Mamie me l’avait appris. « Une dame ne touche
jamais le calice – ça laisse des empreintes disgracieuses. »

Rodney attrapa sa chope de bière et la fit tinter contre mon verre. Ayant
très soif, il en avala d’un trait la moitié avant de la reposer bruyamment.

—  Comme je disais, reprit-il.  Je voulais expliquer ce que tu as vu
aujourd’hui.

Il marqua une pause et me regarda fixement.
—  Tu as vraiment des yeux d’un bleu saisissant. J’espère que tu ne

trouves pas inconvenant de ma part de le faire remarquer, rétorqué-je.
— C’est marrant. Quelqu’un d’autre m’a dit la même chose récemment.

Enfin bref, voilà ce qu’il faut que tu saches. Ces deux hommes dans la
chambre ? Ce sont les amis de Juan Manuel, pas les miens. Tu comprends ?



—  Je trouve ça charmant, dis-je. Je suis contente qu’il se soit fait des
amis ici. Toute sa famille est au Mexique, comme tu le sais. Il doit se sentir
seul par moments. C’est quelque chose que je peux comprendre, m’étant
sentie seule moi aussi de temps à autre. Pas maintenant, bien entendu. Je ne
me sens absolument pas seule en cet instant précis.

J’avalai une longue et délicieuse gorgée de vin.
— Alors voilà ce que tu ne sais probablement pas à propos de mon pote

Juan Manuel, continua Rodney. Actuellement, il n’est pas en situation
régulière avec ses papiers. Son permis de travail a expiré il y a un moment,
et maintenant, il travaille au noir à l’hôtel. M. Snow ne le sait pas. Si Juan
Manuel se faisait prendre, il serait expulsé du pays et ne pourrait plus
jamais envoyer d’argent chez lui. Tu sais combien sa famille compte pour
lui, n’est-ce pas ?

—  Je le sais, répondis-je. La famille est très importante. Tu n’es pas
d’accord ?

— Pas tant que ça. La mienne m’a renié il y a des années.
Il avala une autre gorgée de bière et s’essuya la bouche d’un revers de

main.
— Je suis vraiment désolée d’entendre ça, dis-je.
Je n’arrivais pas à imaginer pourquoi quelqu’un aurait refusé l’occasion

de faire partie de la même famille qu’un homme aussi charmant que
Rodney.

—  Très bien, reprit-il. Alors ces deux hommes que tu as vus dans la
chambre ? Ce sac qu’ils avaient ? C’était le sac de Juan Manuel. Ce n’était
pas le leur. Et ce n’était certainement pas le mien. Pigé ?

— Je comprends, oui. On a tous des bagages à porter.
Je marquai une pause, laissant à Rodney un long moment pour relever ma

subtile remarque à double sens.
—  C’est une blague, expliquai-je finalement. Ces hommes portaient

vraiment des bagages, mais l’expression se réfère en général au côté
psychologique de l’affaire. Tu vois ?



—  Ouais. OK. Donc le truc, c’est que le propriétaire de Juan Manuel
s’est rendu compte que ses papiers avaient expiré. Il l’a viré de son
appartement il y a déjà un moment. Et maintenant, il n’a nulle part où aller.
Je l’ai aidé à régler certaines choses. Tu vois, comme avec la loi, parce que
je connais des gens. Je fais ce que je peux pour qu’il arrive à joindre les
deux bouts. Tout ça, c’est un secret, Molly. Tu sais garder un secret ?

Il plongea ses yeux dans les miens, et je ressentis l’immense privilège
d’être sa confidente.

— Bien sûr que je sais garder un secret. En particulier le tien. Je garde
toutes tes confidences dans un compartiment secret et fermé à clé près de
mon cœur, répondis-je en faisant mine de verrouiller une boîte sur ma
poitrine.

—  Cool, dit-il. Il y a autre chose. Tous les soirs, je m’arrange pour
installer discrètement Juan Manuel dans une chambre différente, afin de lui
éviter de dormir dans la rue. Mais personne ne doit savoir, tu comprends ?
Si quelqu’un découvrait ce que je fais…

— Tu aurais de gros ennuis. Et Juan Manuel se retrouverait à la rue.
— Ouais. Exactement.
Une fois encore, Rodney prouvait à quel point il était un homme bon. Il

aidait un ami par pure générosité. J’étais tellement émue que je n’arrivais
pas à trouver mes mots.

Heureusement, la serveuse arriva et remplit le silence avec mon Tour
d’Italie et les spaghettis aux boulettes de Rodney.

— Bon appétit !
J’avalai quelques bouchées extrêmement satisfaisantes, puis reposai ma

fourchette.
— Rodney, repris-je, je suis très impressionnée par ce que tu fais. Tu es

quelqu’un de bien.
Rodney avait la bouche pleine.
— J’essaie, dit-il en mâchant et en avalant. Mais je pourrais avoir besoin

de ton aide, Molly.
— Comment ça ?



—  J’ai de plus en plus de mal à savoir quelles chambres sont libres.
Disons simplement que des membres du personnel bien placés me filaient
discrètement des infos, mais apparemment, je ne les branche plus tellement.
Mais toi… tu es au-delà de tout soupçon et tu sais quelles chambres sont
libres tous les soirs. En plus, tu es tellement douée pour nettoyer, comme tu
l’as prouvé aujourd’hui. Ce serait dingue si tu pouvais m’indiquer quelle
chambre est vide chaque soir et te débrouiller pour que ce soit bien toi qui
la nettoies avant et après que nous… je veux dire, Juan Manuel et ses
amis… y aient couché. Tu comprends, juste t’assurer qu’il ne reste aucune
trace du passage de qui que ce soit.

Je reposai mes couverts au bord de mon assiette avec précaution et avalai
une autre gorgée de vin. Je sentais les effets de la boisson sur mes joues et
jusqu’au bout de mes membres, et j’avais l’impression d’être libre et
désinhibée, deux choses que je n’avais pas éprouvées depuis… eh bien,
aussi loin que je me rappelle.

— Je serais ravie de t’aider de toutes les façons possibles, répondis-je.
Il posa sa fourchette avec fracas et me prit la main. La sensation

m’électrisa agréablement.
— Je savais que je pouvais compter sur toi, Molly.
C’était un joli compliment. Je me retrouvai à nouveau sans voix, noyée

dans ces flaques bleues sans fond.
— Et une dernière chose. Tu ne parleras à personne de tout ça, d’accord ?

De ce que tu as vu aujourd’hui ? Tu n’en diras pas un mot, en particulier
pas à Snow. Ni à Preston. Ou même Tchernobyl.

— Cela va sans dire, Rodney. Ce que tu fais, c’est rendre la justice toi-
même. C’est redresser une situation dans un monde qui est si souvent
injuste. Je comprends ça. Robin des bois a dû faire des exceptions afin de
pouvoir aider les pauvres gens.

— Ouais, c’est moi. Je suis Robin des bois.
Il reprit sa fourchette et engouffra une nouvelle boulette.
— Molly, je pourrais t’embrasser. Vraiment.
— Ce serait merveilleux. On attend que tu aies avalé ?



Il se mit alors à rire et termina goulûment ses pâtes. Je n’eus même pas à
demander : je savais qu’il riait avec moi, et non de moi.

J’espérais que nous pourrions nous attarder plus longtemps et
commander des desserts, mais dès qu’il eut terminé son assiette, il demanda
promptement l’addition à la serveuse.

Lorsque nous quittâmes le restaurant, il me tint la porte, en parfait
gentleman. Une fois dehors, il lança :

— Alors on a un accord, n’est-ce pas ? Un ami qui en aide un autre ?
— Oui. Au début de chaque service, je dirai à Juan Manuel dans quelle

chambre il peut dormir le soir. Je lui donnerai une clé et le numéro de la
chambre. Et je passerai tôt tous les matins nettoyer la chambre où lui et ses
amis auront dormi la nuit précédente. Le manque de ponctualité de Cheryl
est légendaire, du coup, elle ne remarquera même pas.

— C’est parfait, Molly. Tu es vraiment une fille très spéciale.
Je savais pour avoir vu Casablanca et Autant en emporte le vent que

c’était le moment. Je me penchai en avant pour qu’il puisse m’embrasser. Je
pense qu’il visait ma joue, mais je me déplaçai de manière à suggérer que je
n’étais pas contre un baiser sur la bouche. Malheureusement, le point de
contact se décala un peu, même si mon nez ne fut pas entièrement déçu de
cette marque d’affection inattendue.

À cet instant précis, quand Rodney m’embrassa, peu m’importait où ses
lèvres avaient atterri. En fait, rien, hormis le baiser lui-même, ne
m’importait, ni la tache de sauce tomate sur son col, ni la façon dont il
attrapa son téléphone juste après, pas même le bout de basilic flasque
coincé entre ses dents.



Chapitre 8

J’ai presque terminé mon service. Me remémorer notre premier rendez-
vous a permis que la journée file à toute vitesse, et n’a fait qu’amplifier ma
hâte d’arriver à celui de ce soir. Ça m’a aussi aidée à écarter les souvenirs
de la veille. J’ai en grande partie réussi à tenir les flash-back à distance. Il y
a juste eu ce moment où je me suis souvenue de M. Black, mort dans son
lit, et pour Dieu sait quelle raison, soudain, c’est le visage de Rodney que
j’ai vu sur le corps de M.  Black, comme s’ils étaient jumeaux,
inextricablement liés.

C’est complètement absurde. Comment pourrais-je les imaginer
connectés d’une façon ou d’une autre, alors qu’ils sont l’opposé l’un de
l’autre sur tellement de points – vieux et jeune, mort et vivant, mauvais et
bon ? J’ai secoué la tête pour effacer cette image déplaisante. Et exactement
comme avec une ardoise magique, il n’en a pas fallu plus pour que mon
esprit redevienne vierge.

Les autres pensées intrusives que j’ai eues aujourd’hui concernent Gisèle.
Je sais qu’elle est toujours dans l’hôtel, mais j’ignore où, dans quelle
chambre du premier étage. Je me demande vraiment comment elle va, avec
la mort de son mari. Est-elle heureuse de la tournure qu’ont pris les
événements ? Ou est-elle triste ? Est-elle soulagée d’être libérée de lui ou
inquiète pour son avenir ? De quoi va-t-elle hériter, à supposer qu’elle hérite
du tout ? Si les journaux disent vrai, elle est l’héritière présomptive de la
fortune familiale, mais la première épouse de M. Black ainsi que ses enfants
y trouveront sans aucun doute à redire. Et si j’ai appris quelque chose sur la



façon dont l’argent circule, c’est qu’il va à ceux qui sont nés avec, en
laissant ceux qui en ont le plus besoin sans rien.

Cela me pèse – ce qui va advenir de Gisèle.
C’est ça le problème avec les amitiés. Parfois, on sait des choses qu’on

ne devrait pas savoir  ; parfois, on porte le secret des autres pour eux. Et
parfois, ce fardeau a de lourdes conséquences.

Il est seize heures trente, plus qu’une demi-heure avant de retrouver
Rodney au Social pour notre rendez-vous. Notre second rendez-vous – c’est
incroyable !

Je file dans le couloir avec mon chariot prévenir Sunshine que j’ai
terminé toutes mes chambres, y compris celle où a dormi Juan Manuel la
nuit dernière.

—  Tu es une rapide, toi, Miss Molly  ! lance-t-elle. J’ai encore des
chambres à terminer, moi.

Je lui dis au revoir, puis passe devant l’officier de police pour rejoindre
l’ascenseur, mais il remarque à peine ma présence. Je descends jusqu’au
sous-sol. Je me débarrasse de mon uniforme et enfile mes vêtements
habituels, un jean et un chemisier à fleurs –  pas vraiment ce que j’aurais
choisi pour un rendez-vous avec Rodney, mais je n’ai plus d’argent à
dépenser pour des achats superflus tels que des talons aiguilles et des pois.
Cela dit, si Rodney est vraiment quelqu’un de bien, il jugera en fonction de
ce que je suis et non de mon apparence.

À seize heures cinquante-cinq, je suis devant le Social et j’attends près du
panneau «  VEUILLEZ VOUS ASSEOIR  », en cherchant Rodney du regard. Il
m’aperçoit, arrive de l’autre bout du restaurant et se poste juste à côté de
moi.

— Pile à l’heure, je vois.
— Je me flatte d’être ponctuelle.
— Allons dans un box au fond.
— De l’intimité. Oui, cela semble approprié.



Nous traversons le restaurant jusqu’au box le plus isolé – et romantique –
à l’arrière.

—  C’est très calme ici pour l’instant, dis-je, en observant les fauteuils
vides, les deux serveuses qui discutent près de leur poste de travail en
attendant le client.

— Ouais. Ce n’était pas comme ça un peu plus tôt. Un tas de flics. Et de
journalistes.

Il jette un regard autour de la pièce, puis m’observe. Son œil meurtri
paraît un peu mieux que ce matin, mais il est toujours gonflé.

— Écoute, je suis vraiment désolé de ce qui t’est arrivé, hier, découvrir
M. Black et tout ça. En plus, qu’on t’ait emmenée au poste de police. Ça a
dû être extrême.

—  C’était une journée perturbante. Aujourd’hui, ça va bien mieux. En
particulier maintenant.

— Alors, dis-moi, quand tu étais chez les flics, j’espère que le sujet de
Juan Manuel n’est pas venu sur le tapis. C’est une piste d’investigation
déroutante.

— Non, répondis-je. Ça n’a rien à voir avec M. Black.
— C’est vrai. Bien sûr que non. Mais tu sais bien. Les flics aiment bien

fouiner. Je veux juste m’assurer qu’il ne craint rien.
Il passe une main dans ses épais cheveux ondulés.
— Tu peux me raconter ce qui s’est passé, ce que tu as vu dans cette suite

hier  ? demande-t-il. Je veux dire, je suis sûr que tu te sens vraiment
effrayée, et peut-être que ça t’aiderait de tout raconter à voix haute, tu sais,
à un ami.

Il tend la main pour toucher la mienne. C’est sidérant, la main humaine,
toute la chaleur que ça transporte. Le contact physique m’a manqué, sans
Mamie. Elle avait l’habitude de faire exactement la même chose, poser sa
main sur la mienne pour me faire sortir de ma réserve et me pousser à
parler. Sa main me faisait comprendre que quoiqu’il arrive, tout irait bien.

— Merci, dis-je à Rodney.



Je me fais surprendre, ça vient de nulle part – ce besoin irrépressible de
pleurer. Je le ravale en lui racontant ce qui s’est passé la veille.

—  Tout ressemblait à une journée habituelle jusqu’à ce que j’aille
terminer le ménage dans la suite des Black. Je suis entrée et j’ai vu le salon
en désordre. Je devais seulement nettoyer la salle de bains, mais quand je
me suis rendue dans la chambre pour voir s’il y avait aussi du bazar, il était
là, allongé sur le lit. J’ai cru qu’il faisait une petite sieste, mais… il s’est
avéré qu’il était mort. Bien mort.

À ces mots, Rodney avance son autre main, de sorte qu’il tient
délicatement les miennes entre les siennes.

—  Oh, Molly, c’est tout simplement horrible. Et… tu as vu quelque
chose dans cette pièce  ? Quelque chose qui t’a semblé malvenu ou
douteux ?

Je lui parle du coffre ouvert, de l’argent disparu, ainsi que du contrat que
j’avais aperçu dans la poche de poitrine de M.  Black plus tôt dans la
journée.

— Et c’est tout ? Rien d’autre qui sorte de l’ordinaire ?
— En fait, si, dis-je.
Je lui parle des pilules de Gisèle éparpillées sur le sol.
— Quelles pilules ? demande-t-il.
— Gisèle possédait un flacon sans étiquette. C’était ce flacon, renversé

au pied du lit de M. Black.
— Merde. Tu me fais marcher.
— Pas du tout.
— Et où était Gisèle ?
— Je ne sais pas. Elle ne se trouvait pas dans la suite. Le matin même,

elle m’avait paru assez bouleversée. Je sais qu’elle avait prévu de voyager,
parce que j’ai vu son itinéraire de vol qui dépassait de son sac à main.

Je change de position et appuie mon menton dans ma main avec
coquetterie, telle une starlette de vieux film.

Je m’impatiente de plus en plus de la tournure que prennent les questions,
pourtant je sais que la patience est une vertu, vertu qu’il m’attribue, je



l’espère, parmi d’autres. Je reprends.
— Je leur ai parlé des pilules. Mais je ne voulais pas dire grand-chose de

plus. Pour être honnête, et j’espère que tu garderas ça pour toi, Gisèle a été
plus qu’une simple cliente. Elle est… eh bien, elle est devenue une amie. Et
je suis assez inquiète pour elle. Les questions de la police, elles étaient…

— Quoi ? Elles étaient quoi ?
— C’était presque comme s’ils avaient des soupçons. Sur elle.
— Mais Black est mort de cause naturelle ou pas ?
— La police était plutôt sûre que oui. Mais pas complètement.
— Est-ce qu’ils ont demandé autre chose ? Sur Gisèle ? Sur moi ?
Je sens quelque chose se trémousser dans mon ventre, comme si un

dragon endormi venait tout juste de sortir de sa torpeur.
—  Rodney, dis-je avec une tension dans la voix que j’ai du mal à

cacher. Pourquoi est-ce qu’ils poseraient des questions sur toi ?
— C’était idiot, répond-il. Je ne sais pas pourquoi j’ai dit ça. Oublie.
Il enlève ses mains et j’ai immédiatement envie qu’il les remette.
— J’imagine que je suis simplement inquiet. Pour Gisèle. Pour l’hôtel.

Pour nous tous, à vrai dire.
Il me vient alors à l’esprit que je suis en train de passer à côté de quelque

chose. Chaque année à Noël, Mamie et moi installions une table de jeux
dans le salon et travaillions ensemble à un puzzle tout en écoutant les chants
de Noël à la radio. Plus le puzzle était difficile, plus nous étions heureuses.
Et je ressens la même chose que lorsque Mamie et moi devions relever le
défi devant un puzzle vraiment compliqué. C’est comme si je n’arrivais pas
vraiment à assembler les morceaux.

Et puis quelque chose m’apparaît.
— Tu as dit que tu ne connaissais pas bien Gisèle. C’est exact ?
Il pousse un soupir. Je sais ce que ça veut dire. Je l’ai exaspéré, même si

je n’en avais pas l’intention.
— Un type ne peut pas se préoccuper de quelqu’un qui a l’air d’être une

chouette personne ? demande-t-il.



Ses consonnes claquent sèchement et me font penser à Cheryl quand elle
manigance quelque chose de malsain.

Je dois redresser la barre avant que Rodney ne soit entièrement rebuté par
ma personne.

— Je suis désolée, dis-je avec un grand sourire en me penchant en avant
sur mon siège. Tu as absolument le droit de t’inquiéter. C’est tout toi. Tu te
préoccupes des autres.

— Exactement.
Il tend la main vers sa poche arrière et en sort son téléphone.
— Molly, prends mon numéro, suggère-t-il.
Un frisson d’excitation me traverse, faisant disparaître jusqu’au moindre

doute rampant.
— Tu veux que je prenne ton numéro de téléphone ?
J’ai réussi. Je me suis réconciliée avec lui. Notre rendez-vous est reparti

sur les rails.
— Si quelque chose arrive – si la police t’ennuie à nouveau ou te pose

trop de questions –, tu me tiens au courant. Je serai là pour toi.
Je sors mon téléphone et nous échangeons nos numéros. Quand j’écris

mon nom dans son répertoire, j’ai envie d’ajouter quelque chose qui me
distingue. «  MOLLY, FEMME DE CHAMBRE ET AMIE  ». J’y adjoins même un
émoji en forme de cœur à la fin, comme une déclaration d’intention
amoureuse.

Je lui rends son téléphone, les mains fébriles, espérant qu’il va regarder
et voir le cœur, mais il n’en est rien.

M.  Snow pénètre alors dans le restaurant. Je le vois près du bar, qui
attrape des papiers avant de sortir. Rodney se tasse sur son siège en face de
moi. Il ne devrait pas être gêné de rester sur son lieu de travail après son
service – M. Snow dit que c’est un signe d’excellence chez un employé.

—  Écoute, reprend Rodney, je dois y aller. Tu m’appelles s’il se passe
quelque chose ?

— Je le ferai, promis. Je te contacterai par téléphone.



Il se lève et je le suis. Nous traversons le hall et passons les portes
tournantes.

M. Preston se tient juste à côté de l’entrée. Je lui fais signe et il lève son
couvre-chef.

— Hé, y’a des taxis dans le coin ? lance Rodney.
— Bien entendu, répond M. Preston.
Il se dirige vers la rue, souffle dans son sifflet, et appelle un taxi. Quand

ce dernier se gare, M. Preston ouvre la portière arrière. Je t’en prie, Molly,
dit-il.

—  Non, non, intervient Rodney. Le taxi, c’est pour moi. Tu vas…
ailleurs, n’est-ce pas, Molly ?

— Je vais vers l’est.
— Très bien. Moi, je vais vers l’ouest. Bonne soirée !
Rodney grimpe dans le taxi et M. Preston referme la portière. Tandis que

le véhicule s’éloigne, Rodney me fait signe à travers la vitre.
— Je t’appellerai ! dis-je en criant.
— Molly, dit M. Preston à côté de moi. Fais attention avec celui-là…
— Avec Rodney ? Pourquoi ?
— Parce que, ma chère fille, c’est un crapaud. Et que tous les crapauds

ne se transforment pas en prince charmant.



Chapitre 9

Je rentre à la maison en marchant d’un bon pas, pleine d’énergie et de
papillons dans le ventre après ce rendez-vous avec Rodney. Je repense au
commentaire peu charitable de M.  Preston sur les crapauds et les princes
charmants et je me dis qu’il est très facile de mal juger les gens. Même un
homme honnête comme M. Preston peut parfois se tromper. Mis à part sa
poitrine imberbe, Rodney manque absolument de qualités amphibies. Mon
plus grand espoir est que, même s’il n’est pas un crapaud, Rodney s’avérera
être le prince charmant de mon conte de fées à moi.

Je me demande quelle est l’étiquette en matière de coup de fil, combien
de temps je dois attendre avant de composer le numéro de Rodney. Devrais-
je l’appeler immédiatement pour le remercier de notre rendez-vous ou
devrais-je attendre demain  ? Peut-être ferais-je mieux de lui envoyer un
texto  ? Ma seule expérience en la matière a été Wilbur, qui méprisait les
conversations téléphoniques et envoyait des textos pour la correspondance
ayant trait aux horaires ou aux tâches matérielles uniquement  : «  Heure
d’arrivée prévue  : 7  h  03  » «  Bananes en promotion  : 49 cents. Achète
pendant qu’il y en a encore. »

Si Mamie était encore là, je lui demanderais conseil, mais ce n’est plus
une option.

En approchant de mon immeuble, je remarque une silhouette familière
debout devant les portes d’entrée. Pendant un instant, je suis sûre d’avoir
une hallucination, mais en arrivant plus près, je vois que c’est vraiment elle.
Elle porte ses grandes lunettes de soleil noires et tient son joli sac à main
jaune à la main.



— Gisèle ? demandé-je en me rapprochant.
— Oh, Dieu merci. Molly, je suis tellement heureuse de te voir !
Avant que je puisse ajouter autre chose, elle ouvre les bras et me serre

fort contre elle. Je suis incapable de trouver mes mots, surtout parce que je
peux à peine respirer. Elle me libère, remonte ses lunettes de soleil pour que
je puisse voir ses yeux cerclés de rouge.

— Je peux entrer ?
— Bien sûr, dis-je. Je n’arrive pas à croire que tu sois là. Je suis… je suis

tellement contente de te voir.
— Pas autant que moi, répond-elle.
Je fouille dans mes poches et parviens à trouver mes clés. Mes mains

tremblent un peu tandis que j’ouvre la porte et l’invite à pénétrer dans le
bâtiment.

Elle entre avec prudence et jette un regard dans le hall. Des prospectus
chiffonnés jonchent le sol, parmi les empreintes de pied boueuses et les
mégots de cigarettes – quelle sale habitude. Son visage affiche son dédain
devant un tel bazar, à tel point que je peux clairement l’y voir.

—  C’est malheureux, n’est-ce pas  ? J’aimerais vraiment que chaque
locataire participe à l’entretien de l’entrée afin qu’elle reste propre. Je pense
que tu vas trouver l’appartement de Mamie… mon appartement, beaucoup
plus hygiénique.

Je la guide à travers le hall vers la cage d’escalier. Elle lève les yeux sur
les marches au-dessus de nous.

— Tu es à quel étage ? demande-t-elle.
— Le cinquième.
— On peut prendre l’ascenseur ?
— Je m’excuse, vraiment. Il n’y en a pas.
— Waouh, lance-t-elle.
Mais elle m’emboîte le pas dans l’escalier, bien que portant des talons

d’une hauteur impossible. Nous parvenons au cinquième et je me précipite
pour ouvrir la porte coupe-feu cassée qui grince quand je la tire. Elle la
franchit et nous débouchons sur mon palier. Je prends soudain conscience



du faible éclairage et des ampoules grillées, du papier peint qui part en
lambeaux et de l’état de décrépitude générale de ces couloirs. Bien entendu,
M. Rosso, mon propriétaire, nous entend arriver et choisit précisément ce
moment pour sortir de son appartement et me voler dans les plumes.

— Molly, sur la tombe de ta bonne grand-mère, quand est-ce que tu vas
me payer ce que tu me dois ?

Je sens une bouffée de chaleur me monter au visage.
— Cette semaine. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez ce qui vous est dû.
Je m’imagine en train d’enfoncer sa tête en forme d’ampoule dans un

grand seau rouge rempli d’eau savonneuse.
Gisèle et moi continuons d’avancer. Une fois que nous l’avons dépassé,

elle roule les yeux d’un air comique, ce qui m’est d’un grand soulagement,
parce que je craignais qu’elle ait une mauvaise opinion de moi à cause de
mes retards de loyer. Clairement, ce n’est pas du tout le cas.

J’introduis mes clés dans la serrure et ouvre la porte en tremblant.
— Après toi, dis-je.
Gisèle entre et regarde autour d’elle. Je la suis, ne sachant où me mettre.

Je referme la porte et fais glisser le verrou rouillé. Elle observe les tableaux
de Mamie dans l’entrée, dames de la bonne société se prélassant au bord de
rivières paresseuses en grignotant des mets délicats sortis d’un panier en
osier. Elle aperçoit l’ancien fauteuil près de la porte, recouvert du coussin
que Mamie a brodé. Prenant ce dernier à deux mains, elle lit
silencieusement la Prière de la Sérénité en remuant les lèvres.

— Humm, intéressant.
Soudain, juste là dans l’entrée, son visage se tord en une grimace et ses

yeux s’emplissent de larmes. Elle serre le coussin contre elle et commence à
sangloter doucement.

Mon tremblement s’accentue. Je suis totalement perdue. Pourquoi Gisèle
est-elle chez moi ? Pourquoi pleure-t-elle ? Et que suis-je censée faire ?

Je pose mes clés sur le fauteuil vide.
« Il n’y a rien que tu puisses faire si ce n’est de ton mieux », dit la voix

de Mamie dans ma tête.



— Gisèle, es-tu bouleversée parce que M. Black est mort ?
Mais ensuite, je me souviens que la plupart des gens n’aiment pas ce

genre de questions directes.
— Pardon. Ce que je veux dire, c’est que je suis désolée pour ton deuil.
— Tu es désolée ? Pourquoi ? répond-elle entre deux sanglots. Moi, je ne

suis pas désolée. Pas désolée du tout.
Elle remet le coussin à sa place, le tapote une fois, puis prend une grande

inspiration.
J’enlève mes chaussures, en essuie les semelles avec le chiffon qui se

trouve dans le placard, puis les range.
—  Oh, dit-elle en m’observant. J’imagine que je devrais enlever les

miennes.
Elle quitte ses rutilants escarpins noirs aux semelles rouges et aux talons

si hauts que je me demande comment elle a réussi à grimper ces cinq
étages, et me fait signe de lui passer le chiffon.

— Non, non, tu es mon invitée, Gisèle.
J’attrape ses chaussures, aux lignes raffinées et harmonieuses, un

enchantement à tenir, et les range dans le placard. Elle prend la mesure de
notre appartement exigu, observe le plafond du salon qui s’écaille, les
taches circulaires qui suintent de l’appartement au-dessus.

—  Ne fais pas attention, dis-je. Il n’y a pas grand-chose que je puisse
faire s’agissant de la façon dont se comportent les voisins du dessus.

Elle acquiesce, puis essuie les larmes sur ses joues.
Je me précipite dans la cuisine, attrape un mouchoir, et le lui apporte.
— Un mouchoir pour tes déboires.
— Oh mon Dieu, Molly, répond-elle. Tu dois arrêter de dire ça quand les

gens sont bouleversés.
— Je voulais simplement…
— Je sais bien. Mais les autres risquent de mal le prendre.
Je reste silencieuse un moment, le temps d’assimiler sa remarque, et je

stocke son conseil dans un recoin de mon esprit.



Nous sommes toujours dans l’entrée. Je suis figée sur place, sans savoir
que faire ensuite, ou que dire. Si seulement Mamie était là…

— Là, indique Gisèle, c’est le moment où tu m’invites à entrer dans le
salon et où tu me suggères de faire comme chez moi, ou quelque chose dans
ce goût-là.

Je sens des papillons dans mon ventre.
— Je suis désolée, soupiré-je. Nous n’avons… Je n’ai pas très souvent de

la compagnie. Voire jamais. Mamie avait l’habitude d’inviter des amis
choisis de temps à autre, mais depuis qu’elle est morte, ça a été plutôt calme
ici.

Je ne lui avoue pas qu’elle est la première à passer la porte en neuf mois,
mais c’est la vérité. Elle est aussi la première invitée que je reçois seule.
Quelque chose me vient à l’esprit.

— Ma grand-mère disait toujours  : « Une bonne tasse de thé guérit de
tous les maux, et si ça n’est pas le cas, il faut en boire une deuxième. » Tu
en voudrais une ?

— Bien sûr, répond-elle. Impossible de me souvenir la dernière fois que
j’ai bu du thé.

Je fonce dans la cuisine pour mettre la bouilloire sur le feu tout en jetant
un coup d’œil furtif à Gisèle qui flâne dans le salon. Je suis contente qu’on
soit mardi, parce que j’ai nettoyé les sols hier soir. Au moins, je sais qu’ils
sont d’une propreté qui touche à la perfection. Gisèle marche jusqu’aux
fenêtres à l’autre bout du salon. Elle effleure du doigt la garniture à volants
des rideaux à fleurs de Mamie, rideaux qu’elle avait cousus elle-même il y a
pas mal d’années.

Tandis que je mets le thé dans la théière, Gisèle s’approche du cabinet de
curiosités de Mamie. Elle s’accroupit pour admirer la ménagerie en verre de
Swarovski, puis observe les photos encadrées posées au-dessus. Je me sens
un peu mal à l’aise, mais aussi un brin étourdie qu’elle soit ici, dans ma
maison. Même si je suis certaine que l’appartement est propre, il n’est pas
aménagé comme ceux auxquels une femme du rang de Gisèle Black doit
être habituée. Je ne sais pas ce qu’elle pense. Peut-être est-elle horrifiée de



voir la façon dont je vis. Ce n’est pas du tout somptueux, comme à l’hôtel.
Ça m’a toujours convenu, mais peut-être que ça ne lui convient pas. C’est
une pensée inconfortable. Je sors la tête de la cuisine.

—  S’il te plaît, sois tranquille, je maintiens constamment le plus haut
niveau d’hygiène dans cet appartement. Malheureusement, avec un salaire
de femme de chambre, je ne peux pas me permettre d’acheter des articles
coûteux ou de suivre les tendances actuelles en matière de décoration. Je
suis sûre que tu trouves cette maison vieillotte et démodée. Peut-être un
peu… vétuste ?

— Molly, tu n’as aucune idée de la façon dont je vois les choses. Tu ne
sais vraiment pas grand-chose sur moi. Tu crois que j’ai toujours vécu
comme je vis à présent ? Tu sais d’où je viens ?

— Martha’s Vineyard, dis-je.
— Non, ça, c’est juste ce que Charles raconte à tout le monde. En fait, je

suis de Détroit. Et pas le chouette côté de la ville. Pour tout dire, cet endroit
me rappelle la maison. Je veux dire, celle d’il y a longtemps. Avant que je
me retrouve toute seule. Avant que je m’enfuie sans jamais regarder en
arrière.

Je l’observe par la porte de la cuisine tandis qu’elle se penche pour
examiner une photo de Mamie et de moi prise il y plus de quinze ans. J’en
avais dix. Mamie nous avait toutes les deux inscrites à un cours de cuisine.
Sur le cliché, on porte des toques de chefs tellement grandes que c’en est
comique. Mamie rit, mais moi, j’ai l’air très sérieux. Je me souviens que la
farine répandue sur la table de l’office m’avait mise en colère. Il y en avait
partout, sur mes mains et mon tablier. Gisèle attrape la photo qui se trouve à
côté.

— Waouh, dit-elle. C’est ta sœur ?
— Non. C’est ma mère. Il y a longtemps.
— Tu as exactement la même allure qu’elle.
Je suis parfaitement consciente de notre ressemblance, en particulier sur

cette photo. Ses cheveux noirs lui descendent jusqu’aux épaules et
encadrent son visage lunaire. Mamie a toujours aimé cette photo. Elle disait



qu’elle en avait « deux pour le prix d’une », parce qu’elle lui rappelait la
fille qu’elle avait perdue et la petite fille qu’elle avait gagnée.

— Où est-ce que ta mère vit à présent ?
— Elle ne vit pas. Elle est morte. Comme ma grand-mère.
L’eau bout. Je coupe le gaz et verse l’eau dans la théière.
—  Les miens aussi sont partis, répond Gisèle.  C’est pour ça que j’ai

quitté Détroit.
Je pose la théière sur le meilleur et unique plateau en argent de Mamie,

avec deux véritables tasses en porcelaine et deux petites cuillères bien
astiquées  ; je rajoute un sucrier à deux anses en cristal taillé et un petit
pichet à lait ancien. Tous ces objets sont chargés de souvenirs – Mamie et
moi en train de fouiner dans des magasins de seconde main ou dans des
cartons mis au rebus et posés sur le trottoir devant la rangée de demeures
sévères qui peuplent la rue des Coldwell.

— Je suis désolée pour ta mère, dit Gisèle. Et pour ta grand-mère aussi.
— Tu n’as aucune raison de l’être. Tu n’avais rien à voir avec leur mort.
— Je le sais, mais c’est une façon de parler. Comme tu l’as fait pour moi

à la porte. Tu as dit que tu étais désolée pour Charles. Tu m’as offert tes
condoléances.

— Mais M. Black est mort hier, et ma mère est morte il y a des années de
ça.

— Ça n’a pas d’importance, commente Gisèle. C’est juste ce qu’on dit.
— Merci. De m’avoir expliqué.
— Pas de souci. Je t’en prie.
Je lui suis vraiment reconnaissante de ses conseils. Avec le départ de

Mamie, je me sens comme un aveugle dans un champ de mines. Je fais
constamment des faux pas parce que je me fie aux apparences. Mais avec
Gisèle dans les parages, j’ai l’impression de porter une armure et d’être
flanquée d’un garde du corps. Une des raisons pour lesquelles j’aime
travailler au Regency Grand, c’est qu’il y a un code de conduite. Je peux
me reposer sur la formation de M.  Snow pour m’indiquer comment me



comporter, quoi dire, quand, comment et à qui. Je trouve que c’est un
soulagement d’avoir des conseils.

J’emporte le plateau dans le salon. Il cliquette entre mes mains. Gisèle
s’assied au pire endroit du canapé, là où les ressorts sont légèrement
proéminents, même si Mamie les a recouverts d’une couverture au crochet.
Je m’installe à côté d’elle.

Je verse deux tasses de thé. Je prends la mienne, celle qui est cerclée d’or
et décorée d’un entrelacs de marguerites, puis réalise mon erreur.

— Désolée. Tu préfères cette tasse ou celle-ci ? Je suis habituée à prendre
celle avec les marguerites. Et Mamie celle avec le paysage de cottage
anglais. Je suis un être d’habitudes.

— Sans blague, lance Gisèle en attrapant la tasse de Mamie.
Elle se sert deux bonnes cuillères à café de sucre, rajoute du lait, puis

mélange le tout. Elle n’a jamais dû faire beaucoup de travail ménager,
aucun doute là-dessus. Ses mains sont lisses et sans défaut, ses ongles longs
et manucurés, recouverts d’un vernis rouge sang.

Elle avale une gorgée de thé.
— Écoute, je sais que tu te demandes probablement pourquoi je suis ici.
— Je m’inquiétais pour toi, et je suis contente que tu sois là, dis-je.
— Molly, hier a été le pire jour de ma vie. Les flics ne m’ont pas lâchée

d’une semelle. Ils m’ont emmenée au poste. Et m’ont interrogée comme si
j’étais une vulgaire criminelle.

— Je craignais que ça arrive. Tu ne mérites pas ça.
— Je sais. Mais pas eux. Ils m’ont demandé si je ne serais pas devenue

trop gourmande en tant qu’héritière potentielle de la fortune de Charles. Je
leur ai suggéré de s’adresser à mes avocats, non que j’en aie un seul. C’est
Charles qui s’occupait de tout ça. Mon Dieu, c’était horrible, d’être accusée
d’une chose pareille  ! Et puis dès que j’ai été rentrée à l’hôtel, la fille de
Charles, Victoria, m’a appelée…

Je sens un frisson me parcourir tandis que j’attrape ma tasse de thé et
bois une gorgée.

— Ah oui, l’actionnaire aux quarante-neuf pour cent.



— C’est ce qu’elle possédait avant. Maintenant, elle va détenir plus de la
moitié de tout, c’est ce que sa mère a toujours voulu. « Les femmes et les
affaires ne font pas bon ménage », dit… enfin… disait Charles. D’après lui,
les femmes ne peuvent pas gérer le sale boulot.

—  C’est ridicule  ! Oh, mes excuses. C’est impoli de mal parler des
morts.

—  Tout va bien. Il le mérite. De toute façon, sa fille m’a balancé des
choses bien pires au téléphone. Tu sais de quoi elle m’a traitée ? De parasite
en Prada, d’erreur de la quarantaine, pour ne pas dire de tueuse. Elle était
tellement en rage que sa mère lui a pris le téléphone des mains. Calme
comme tout, Mme Black – la première Mme Black. « Je m’excuse pour ma
fille. Nous réagissons tous au deuil de façon différente.  » Tu y crois  ?
Pendant que sa cinglée de fille est en train de gueuler en arrière-plan, de me
dire de faire gaffe à mes fesses !

— Tu n’as pas à t’inquiéter de Victoria.
— Oh, Molly, tu es tellement confiante. Tu n’as aucune idée à quel point

les choses sont violentes dans le monde réel. Ils veulent tous ma chute. Peu
importe que je sois innocente. Ils me haïssent. Et pour quelle raison ? La
police a suggéré que moi, j’étais violente envers Charles. Incroyable !

Je regarde discrètement Gisèle. Je me souviens du jour où elle m’a parlé
des maîtresses de M.  Black, elle était tellement en colère qu’elle voulait
vraiment le tuer. Mais penser et agir sont deux choses différentes. Si
quelqu’un le sait, c’est bien moi.

— La police pense que j’ai tué mon propre mari, reprend-elle.
— Pour ce que ça vaut, je sais que tu ne l’as pas fait.
— Merci, Molly.
Ses mains tremblent comme les miennes. Elle pose sa tasse sur la table.
— Je ne comprendrai jamais comment une femme honnête comme l’ex-

épouse de Charles a pu élever une telle garce de fille.
— Peut-être que Victoria tient de son père, ajouté-je
Je revois les ecchymoses de Gisèle, me souviens d’où elles viennent. Mes

doigts se crispent sur l’anse délicate de ma tasse de thé. Si je la serre plus



fort, elle va voler en éclats en un million de morceaux. Respire, Molly,
respire.

— M. Black, il se conduisait mal avec toi, dis-je. C’était, selon moi, de la
très mauvaise graine.

Gisèle baisse les yeux et lisse les bords de sa jupe en satin. Elle est
absolument parfaite. On dirait une star de l’âge d’or du cinéma qui vient de
sortir de la télé de Mamie et s’est assise à côté de moi sur le canapé comme
par enchantement. Cette pensée me paraît plus vraisemblable que la réalité :
Gisèle, une personnalité en vue de la haute société qui se lie d’amitié avec
une modeste femme de chambre.

— Charles ne me traitait pas toujours bien, mais il m’aimait, à sa façon.
Et je l’aimais aussi, à ma façon. C’est vrai.

Ses grands yeux verts s’emplissent de larmes.
Je pense à Wilbur et au vol du Fabergé. Toute l’affection que je lui

portais s’est transformée en amertume en un instant. Je l’aurais fait
disparaître dans une cuve remplie de soude si j’avais pu le faire sans en
subir les conséquences. Et pourtant, Gisèle, qui a de très bonnes raisons de
haïr Charles, s’accroche à l’amour qu’elle lui portait. Comme c’est curieux,
la façon dont différentes personnes réagissent aux mêmes stimuli.

J’avale une gorgée de thé.
— Ton mari était un tricheur. Et il te battait.
— Waouh. Tu es sûre que tu ne veux pas le formuler tel que c’était ?
— Je viens de le faire, dis-je.
Elle acquiesce.
— Quand j’ai rencontré Charles, j’ai cru que j’avais réussi ma vie. J’ai

cru que j’avais enfin trouvé quelqu’un qui allait s’occuper de moi, qui avait
tout ce qu’on pouvait souhaiter, et qui m’adorait. Je me sentais spéciale
grâce à lui, comme si j’avais été la seule femme au monde. Les choses ont
bien fonctionné pendant un moment. Jusqu’à ce que ça déconne. Et hier, on
a eu une grosse dispute juste avant que tu entres pour nettoyer la suite. Je
lui ai balancé que j’en avais marre de notre vie, marre d’aller de ville en
ville, d’hôtel en hôtel, tout ça pour ses « affaires ». Je lui ai dit : « Pourquoi



on ne pourrait pas simplement s’installer quelque part, comme dans la villa
aux Caïmans, et profiter de la vie comme des gens normaux ? » Les gens ne
le savent pas, mais quand on s’est mariés, il m’a fait signer un accord
prénuptial, de sorte qu’aucun de ses biens ou de ses actifs ne m’appartient.
Ça m’a blessée, qu’il ne me fasse pas confiance, mais comme une idiote,
j’ai signé. Dès ce moment, les choses ont changé entre nous. À la seconde
où on a été mariés, je n’avais plus rien de spécial. Et il était libre de me
donner ce qu’il voulait et de le reprendre n’importe quand. C’est
exactement ce qu’il a fait pendant nos deux années de mariage. S’il aimait
la façon dont je me conduisais, les cadeaux me pleuvaient dessus –
  diamants et chaussures de luxe, voyages exotiques  –, mais c’était un
homme jaloux. Si je faisais ne serait-ce que rire à la blague d’un type lors
d’une soirée, j’étais punie. Et pas simplement en me coupant les vivres.
(Une de ses mains monte jusqu’à sa clavicule.) J’aurais dû le savoir. Ce
n’est pas comme si je n’avais pas été prévenue.

Gisèle marque une pause, se lève, et va récupérer son sac près de la porte.
Elle fouille dedans et en sort deux pilules. Elle repose son sac sur le
fauteuil, regagne le canapé, et avale les deux pilules qu’elle fait descendre
avec du thé.

— Hier, j’ai demandé à Charles s’il pourrait réfléchir à l’idée d’annuler
notre accord prénuptial, ou au moins, mettre la villa des Caïmans à mon
nom. Ça fait deux ans que nous sommes mariés, il devrait me faire
confiance à présent, non  ? Tout ce que je voulais, c’était un endroit où
pouvoir me réfugier quand la pression devient trop forte pour moi. Je lui ai
dit  : «  Tu peux continuer à faire prospérer tes affaires, si c’est ce que tu
veux –  ton empire Black. Mais au moins, donne-moi l’acte notarié de la
villa. Avec mon nom dessus. Que j’aie un endroit à moi. Un foyer. »

Je repense à l’itinéraire de vol que j’ai vu dans son sac à main. Si le
voyage était prévu pour M.  Black et elle, pourquoi s’agissait-il d’allers
simples ?

— Il a pété les plombs quand j’ai prononcé le mot « foyer ». Il a dit que
tout le monde lui mentait constamment, essayait de lui voler son argent, de



profiter de lui. Il était saoul, il arpentait la pièce dans tous ses états, en
m’accusant d’être exactement comme son ex-femme. Il m’a traitée de
toutes sortes de choses – grippe-sou, croqueuse de diamants… pute de bas
étage. Il était tellement hors de lui qu’il a retiré son alliance et l’a balancée
à travers la pièce en hurlant : « Très bien, fais comme tu veux ! » Et puis il a
ouvert le coffre, fouillé dedans, a fourré un papier dans la poche de son
costume avant de quitter la pièce comme un dingue en me bousculant au
passage.

Je savais de quoi elle parlait. J’avais vu le papier dans sa poche – l’acte
notarié de la villa des Caïmans.

— Molly, c’est là que tu es entrée dans la suite, tu te souviens ?
Je m’en souvenais parfaitement –  la façon dont M.  Black m’avait

bousculée moi aussi, tel un autre obstacle humain exaspérant en travers de
son chemin.

— Désolée d’avoir agi de façon aussi étrange. Mais tu sais pourquoi à
présent.

—  Ce n’est pas grave, dis-je. M.  Black s’est montré beaucoup plus
grossier que toi. Et pour être honnête, j’ai pensé que tu étais triste, pas en
colère.

— Tu sais quoi, Molly ? Tu comprends beaucoup plus de choses que ce
que les gens croient.

— Bah oui.
— Qu’importe ce que pensent les autres, tu es la meilleure !
Je me sens rougir devant le compliment. Avant que j’aie l’occasion de

demander ce que les autres pensent de moi, une étrange transformation
s’opère chez Gisèle. Quel qu’ait été le produit contenu dans les pilules
qu’elle vient d’avaler, le changement a lieu rapidement, comme si elle
passait du solide au liquide sous mes yeux. Ses épaules se détendent et son
visage s’adoucit. Je revois Mamie pendant sa maladie, les médicaments
soulageaient la douleur de la même façon, du moins pour un temps, son
visage de marbre aux traits tirés affichait tout à coup un air de béatitude
paisible si facile à déchiffrer que même moi, j’y arrivais instantanément.



Ces pilules faisaient des miracles sur Mamie. Jusqu’à ce qu’elles ne fassent
plus rien. Jusqu’à ce qu’elles ne suffisent plus. Jusqu’à ce que plus rien ne
suffise.

Gisèle se tourne face à moi et s’assied en tailleur sur le canapé. Elle
entortille la couverture de Mamie autour de ses jambes.

—  Tu as trouvé Charles, n’est-ce pas  ? C’est toi qui l’as trouvé la
première ?

— C’était moi. Oui.
— Et ils t’ont emmenée au poste ? C’est ce que j’ai entendu dire.
— Exact.
— Alors qu’est-ce que tu leur as raconté ?
Elle porte un index à sa bouche et en mordille la peau autour de l’ongle.

J’ai envie de lui dire que se manger les ongles est une vilaine habitude et
que ça va gâcher sa ravissante manucure, mais je me retiens.

— J’ai raconté à l’inspectrice ce que j’avais vu. Que je suis entrée dans la
suite pour lui redonner sa perfection initiale, que j’ai senti qu’il y avait
peut-être quelqu’un, que je suis ensuite entrée dans la chambre où j’ai
découvert M. Black allongé sur son lit. Et que quand j’ai poussé plus loin
les investigations, j’ai compris qu’il était mort.

— Et y avait-il quelque chose de bizarre dans la suite ?
—  Il avait bu, dis-je. Ce que, j’en ai peur, je ne considère pas comme

inhabituel pour M. Black.
— Tu ne trompes pas là-dessus, confirme Gisèle.
— Mais… tes pilules. D’habitude, elles sont dans la salle de bains, et là,

le flacon se trouvait sur la table de nuit, ouvert, et il y avait des pilules
éparpillées sur le sol.

— Quoi ? rétorque-t-elle, en se raidissant soudain.
—  Oui, et certaines avaient été piétinées et s’étaient incrustées dans la

moquette, ce qui est problématique pour ceux d’entre nous qui doivent
ensuite nettoyer les lieux.

J’aimerais qu’elle arrête de se mordiller l’ongle comme si c’était un épi
de maïs.



— Autre chose ? demande Gisèle.
— Le coffre était ouvert.
—  Bien sûr, dit-elle avec un signe de tête. Normalement, il le gardait

verrouillé et ne m’a jamais donné le code. Mais ce jour-là, il a pris ce qu’il
voulait dedans, et l’a laissé ouvert en sortant comme un furieux de la
chambre.

Elle attrape sa tasse de thé et avale une gorgée polie.
—  Molly, est-ce que tu as dit quelque chose à la police à propos de

Charles et moi ? À propos de notre… relation ?
— Non.
— Est-ce que… est-ce que tu leur as dit quelque chose à propos de moi ?
— Je n’ai pas caché la vérité. Mais je n’en ai pas non plus raconté plus

que nécessaire.
Gisèle me regarde fixement une seconde, puis elle se penche

brusquement en avant et me prend dans ses bras, ce qui me désarçonne
complètement. Je sens l’odeur de son parfum hors de prix. N’est-il pas
intéressant de noter que le luxe possède lui aussi une odeur incomparable,
aussi incomparable que celle de la peur ou de la mort ?

— Molly, tu es une personne très spéciale, tu sais ça ?
— Oui, je le sais, on me l’a déjà dit.
—  Tu es une bonne personne et une amie fidèle. Je ne crois pas que

j’arriverai à être aussi bonne que toi de toute ma vie. Mais je veux que tu
saches quelque chose : quoi qu’il arrive, ne crois pas une seconde que je ne
t’apprécie pas.

Elle s’écarte et bondit sur ses pieds. Quelques minutes plus tôt, elle était
détendue, à présent, elle est survoltée.

— Qu’est-ce que tu vas faire, maintenant que M. Black est mort ?
— Pas grand-chose, répond-elle. La police ne me laissera aller nulle part

tant que les rapports de toxicologie et d’autopsie ne seront pas terminés.
Parce que si un type riche est retrouvé mort, c’est forcément sa femme qui
l’a trucidé, n’est-ce pas  ? Il n’aurait pas pu mourir de mort naturelle, à
cause du stress qu’il s’imposait à lui-même et aux autres autour de lui.



Stress dont sa femme essayait de le soulager, afin qu’il ne tombe pas raide
mort.

— Tu crois que c’est ce qui s’est passé ? Qu’il est tombé raide mort, juste
comme ça ?

Elle soupire. Les larmes lui montent aux yeux.
— Il y a tellement de raisons pour qu’un cœur cesse de battre.
J’ai une boule dans la gorge. Je pense à Mamie, à son bon cœur, qui a fini

par s’arrêter.
—  Tu vas continuer à habiter à l’hôtel en attendant les rapports  ?

demandé-je.
— Je n’ai pas tellement le choix. Je n’ai nulle part où aller. Et je peux à

peine mettre un pied en dehors de l’hôtel sans être assaillie par les
journalistes. Je ne possède aucun bien. Je n’ai rien qui soit à moi et
uniquement à moi, Molly. Pas même un appartement miteux comme celui-
ci. (Elle grimace.) Désolée… Tu vois  ? Tu n’es pas la seule à mettre les
pieds dans le plat de temps en temps.

— Ce n’est pas grave, je ne le prends pas mal.
Elle tend le bras et pose une main sur mon genou.
—  Molly, dit-elle. Je ne saurai pas ce qu’il y a dans le testament de

Charles avant un bon moment. Ce qui veut dire que je ne saurai pas ce qu’il
va advenir de moi pendant un bout de temps. Jusque-là, je vais rester à
l’hôtel. Au moins là-bas, la note est déjà payée.

Elle s’arrête, me regarde.
— Tu t’occuperas de moi à l’hôtel ? Tu seras ma femme de chambre ?

Sunitha est gentille, mais ce n’est pas la même chose. Tu es comme une
sœur pour moi, tu sais ça ? Une sœur qui dit parfois des trucs délirants et
qui adore franchement trop faire le ménage, mais une sœur malgré tout.

Je suis flattée que Gisèle pense à moi sous un jour aussi positif, qu’elle
voie au-delà des apparences, ce qui n’est pas le cas des autres, qu’elle me
voie comme sa… famille.

— Je serais honorée de veiller sur toi, Gisèle. Si M. Snow est d’accord.
— Génial. Je vais lui en parler.



Elle se lève, se dirige vers la porte et attrape son sac à main jaune. Elle le
rapporte jusqu’au canapé et en sort une liasse de billets –  liasse que je ne
connais que trop bien. Elle prélève deux billets de cent tout neufs et
craquants, qu’elle pose sur le plateau à thé en argent de Mamie.

— Pour toi, dit-elle. Tu l’as bien mérité.
— Quoi ? C’est beaucoup d’argent.
— Je ne t’ai pas donné de pourboire hier. Considère qu’il s’agit de ton

pourboire.
— Mais je n’ai jamais terminé le ménage de la suite.
—  Ce n’est pas ta faute. Garde cet argent. Et faisons comme si cette

conversation n’avait jamais eu lieu.
Pour ma part, je ne pourrai jamais oublier cette conversation, mais je me

garde de le dire à voix haute.
Elle se lève et se tourne vers la porte, mais s’arrête brusquement et me

fait face.
— Une dernière chose, Molly. J’ai un service à te demander.
Je pense immédiatement qu’il va peut-être s’agir de repassage ou de

lessive, et je suis surprise par ce que j’entends.
— Tu crois que tu pourrais encore entrer dans notre suite ? L’accès en est

interdit pour le moment. Mais j’ai laissé quelque chose là-bas, quelque
chose dont j’ai désespérément besoin. Je l’ai planqué dans le ventilateur de
la salle de bains.

Voilà qui explique ce bruit d’asthmatique que j’ai entendu hier quand elle
était en train de prendre sa douche.

— Qu’est-ce que tu veux que je récupère ?
—  Mon pistolet, répond-elle d’une voix calme et détachée. Je suis en

danger, Molly. Je suis vulnérable, maintenant que M. Black n’est plus. Tout
le monde veut me tomber dessus. J’ai besoin de protection.

— Je vois, dis-je.
Mais en vérité, cette requête déclenche en moi une anxiété féroce. Je sens

ma gorge se serrer. Je sens le monde basculer autour de moi. Je repense au
conseil de M. Snow : « Quand un client demande quelque chose qui va au-



delà des services habituels, considérez cela comme un défi. Ne l’écartez
pas. Relevez-le ! »

— Je ferai de mon mieux, réponds-je, mais les mots me restent coincés
dans la gorge. Pour récupérer ton… objet.

Je me tiens devant elle, au garde-à-vous.
— Que Dieu te bénisse, Molly, s’exclame-t-elle en me prenant à nouveau

dans ses bras. Ne crois rien de ce que disent les gens. Tu n’es pas un
monstre. Ou un robot. Et je ne l’oublierai jamais tant que je vivrai. Tu
verras. Je te le jure, je ne l’oublierai pas.

Elle se précipite vers la porte d’entrée, récupère ses escarpins brillants
dans le placard, et les enfile. Elle a laissé la tasse de thé sur la table basse
plutôt que de la rapporter à la cuisine comme l’aurait fait Mamie.
Cependant, elle n’a pas oublié son sac à main jaune, qu’elle glisse sur son
épaule. Elle ouvre ma porte d’entrée, me souffle un baiser de loin, et me fait
un signe d’adieu de la main.

Une idée me vient alors.
—  Attends  ! dis-je, tandis qu’elle est au bout du couloir, presque à

l’escalier. Gisèle, comment tu as su où me trouver ? Comment tu as eu mon
adresse ?

Elle se retourne.
— Oh, quelqu’un à l’hôtel me l’a donnée.
— Qui ?
—  Hmm… je ne me souviens plus bien, répond-elle en plissant les

yeux.  Mais ne t’inquiète pas. Je ne vais pas t’embêter tout le temps. Et
merci, Molly. Pour le thé. Pour la conversation. Pour être qui tu es.

Et sur ce, elle fait tomber ses lunettes de soleil sur son nez d’une
pichenette, ouvre la porte coupe-feu, et sort.



MERCREDI



Chapitre 10

Mon réveil sonne le lendemain matin. Il imite le chant du coq. Même
tous ces mois après, j’entends les pas feutrés de Mamie dans le couloir, son
petit toc-toc sur la porte. « Lève-toi, ma fille, et brille de tous tes feux ! » Et
de s’affairer dans la cuisine en traînant les pieds, encore et encore et encore,
pour nous préparer un thé English Breakfast et des crumpets avec de la
marmelade.

Mais non, ce n’est pas réel. Ce ne sont que des souvenirs. J’enfonce le
bouton de mon réveil pour faire cesser le cocorico et vérifie immédiatement
mon téléphone juste au cas où Rodney m’aurait laissé un texto dans la nuit.
Messages : zéro.

Je pose mes deux pieds à plat sur le parquet. Peu importe. J’irai travailler
aujourd’hui. Je verrai Rodney là-bas. Je prendrai la température de notre
relation. Je ferai bouger les choses. J’aiderai Gisèle parce que c’est une
amie qui a besoin de moi. Je saurai exactement quoi faire.

Je m’étire et sors du lit. Avant de faire quoi que ce soit d’autre, je retire
du lit tous les draps et la courtepointe pour le refaire comme il faut.

« Si tu dois faire quelque chose, fais-le bien. »
Très vrai, Mamie. Je commence par le drap du dessus, que je fais claquer

d’un coup sec avant de le replacer sur le lit. Je borde et je borde. Des coins
au carré. Ensuite, je m’occupe de la courtepointe, que je lisse proprement,
l’étoile vers le nord comme toujours. Je fais bouffer les oreillers et les
positionne contre la tête de lit à un angle réglementaire de quarante-cinq
degrés, telles deux collines rebondies aux franges de crochet.



Je me rends ensuite dans la cuisine et prépare mon propre petit déjeuner,
thé et crumpet. Je remarque le son crissant que font mes dents sur la croûte
chaque fois que je mords dedans. Comment se fait-il que du temps de
Mamie, je n’aie jamais entendu les bruits épouvantables que je faisais ?

Oh, Mamie. Comme elle aimait les matins. Elle fredonnait un air en
s’affairant dans la cuisine. On s’asseyait toutes les deux à la table rustique
et, tel un moineau au soleil, elle ne cessait de gazouiller et gazouiller encore
tout en picorant son petit déjeuner.

« Aujourd’hui, je vais m’attaquer à la bibliothèque des Coldwell, Molly.
Oh, Molly, j’aimerais que tu la voies. Un jour, il faudra que je demande à
M.  Coldwell si je peux t’amener pour une visite. C’est une pièce
somptueuse, tout en cuir noir et en noyer rutilant. Et leur collection de
livres  ! Tu ne le croirais pas, mais ils y vont à peine. J’aime ces livres
comme si c’étaient les miens. Aujourd’hui, je fais la poussière. C’est
délicat, je te prie de croire, d’épousseter des livres. On ne peut pas
simplement enlever la poussière en soufflant dessus, comme j’ai vu
certaines femmes de ménage le faire. Ce n’est pas nettoyer, Molly. C’est
simplement déplacer la saleté… »

Et elle continuait à bavarder comme ça, nous préparant toutes les deux
pour la journée à venir.

Je m’entends boire mon thé bruyamment. Dégoûtant. Je prends une
nouvelle bouchée de crumpet et découvre que je ne peux pas en avaler plus.
Je jette le reste, bien que ce soit un épouvantable gaspillage. Je nettoie ma
vaisselle et me dirige vers la salle de bains pour prendre ma douche. Depuis
la mort de Mamie, je fais tout un peu plus vite le matin, parce que je veux
quitter l’appartement dès que possible. Les matins sont trop durs sans elle.

Je suis prête. Je sors, ferme la porte, et longe le couloir jusqu’à
l’appartement de M.  Rosso. Je frappe sans hésiter. Je l’entends de l’autre
côté de la porte. Clic. Elle s’ouvre.

Il se tient devant moi, les bras croisés.
—  Molly, il est sept heures et demie du matin. Ça a intérêt à valoir le

coup.



— M. Rosso, dis-je, l’argent à la main, voici deux cents dollars d’avance
sur le loyer.

Il soupire et hoche la tête.
— Le loyer est de mille huit cents, et tu le sais parfaitement.
— Oui, vous avez raison, à la fois pour le montant que je vous dois, et le

fait que je le sache. Et je vous donnerai le reste du loyer d’ici ce soir. Vous
avez ma parole.

— Molly, n’eût été le respect que je portais à ta grand-mère, répond-il en
hochant encore davantage la tête et en fulminant.

— Ce soir. Vous verrez, répété-je à nouveau.
— Ce soir, ou je serais dans l’obligation de t’expulser.
—  Ce ne sera pas nécessaire. Puis-je avoir un reçu comme preuve des

deux cents dollars que je vous ai versés ?
— Maintenant ? Tu as le culot de demander ça maintenant ? Qu’est-ce

que tu dirais que je te le donne demain, quand tu auras tout payé ?
—  C’est un compromis raisonnable. Merci. Passez une bonne journée,

M. Rosso.
Sur ce, je fais demi-tour et m’éloigne.
J’arrive au travail bien avant neuf heures. Comme d’habitude, je fais tout

le trajet à pied pour éviter des dépenses inutiles en transport. M. Preston se
tient au sommet de l’escalier, derrière son pupitre. Il est au téléphone. Il
pose le combiné et sourit en me voyant.

Il y a beaucoup d’animation à l’entrée, plus que d’habitude. Je vois
plusieurs valises devant les portes tournantes, en attente d’être emportées
dans la réserve. Des clients vont et viennent à toute allure, beaucoup
prennent des photos et bavardent, M. Black ceci et M. Black cela. J’entends
le mot « meurtre » plus d’une fois, prononcé sur un ton qui évoque plutôt
une journée à la foire ou un nouveau parfum de glace enthousiasmant.

— Bonjour, Miss Molly, lance M. Preston. Tout va bien ?
— Tout va bien !
— Tu es rentrée à la maison sans encombre hier soir, j’espère ?
— Effectivement. Je vous remercie.



— Tu sais, Molly, continue M. Preston en se raclant la gorge, si jamais tu
as des problèmes, n’importe quels problèmes, n’oublie pas que tu peux
compter sur moi pour t’aider. (Il plisse le front d’une étrange manière.)

— Monsieur Preston, vous êtes inquiet ?
—  Je n’irais pas jusque-là. Mais je veux juste que tu… t’entoures des

bonnes personnes. Et que tu saches que si jamais tu as besoin, je serai là
pour toi. Tu fais juste un petit signe et je comprendrai. Ta grand-mère était
une femme exceptionnelle. Je l’aimais beaucoup et elle a été tellement
bonne avec ma chère Mary. Je suis sûr que les choses sont difficiles pour toi
sans elle.

Il bascule le poids de son corps d’un pied sur l’autre. Pendant un
moment, il ne ressemble plus à M. Preston, l’imposant portier, mais à un
enfant trop vite grandi.

— Je vous remercie de votre offre, monsieur Preston. Mais tout va bien.
— Parfait, répond-il en soulevant son couvre-chef.
Juste à ce moment-là, une famille avec trois enfants à la remorque et six

valises requiert son attention. Il se tourne vers eux avant que j’aie pu lui
dire correctement au revoir.

Je me faufile parmi la multitude de clients, passe les portes tournantes et
pénètre dans le hall. Je vais droit vers le sous-sol et les locaux réservés aux
employés. Mon uniforme est accroché à la porte de mon casier, propre et
enveloppé d’un film protecteur. Je compose le code de mon casier et celui-
ci s’ouvre d’un coup sec. Sur l’étagère du haut, il y a le sablier de Gisèle,
tout ce sable qui vient d’un endroit exotique et lointain, tout ce cuivre doré
qui jette une lueur d’espoir dans le noir. Je sens une présence à mes côtés.
Je me retourne et découvre Cheryl en train de jeter un coup d’œil furtif dans
mon casier, le visage sévère et boudeur – en d’autres termes, son expression
habituelle.

J’essaie l’optimisme joyeux.
— Bonjour. J’espère vraiment que vous vous sentez mieux ce matin et

que vous avez pu profiter de votre journée de repos hier.



— Je doute que tu comprennes vraiment, Molly, ce que c’est que d’avoir
mes problèmes de santé, répond-elle en soupirant. J’ai des soucis
intestinaux. Et le stress aggrave les choses. Le stress, comme un homme
découvert mort sur mon lieu de travail. Stress qui provoque un
dysfonctionnement gastro-intestinal.

— Je suis désolée d’apprendre que vous étiez souffrante, dis-je.
Je m’attends à ce qu’elle s’en aille, mais elle n’en fait rien. Elle reste en

travers de mon chemin. La housse en plastique de mon uniforme fait un
bruit inquiétant quand elle l’effleure.

— Dommage pour les Black, reprend-elle.
— Vous voulez dire pour M. Black. Oui, c’est vraiment épouvantable.
—  Non. Je veux dire, dommage que tu ne puisses plus toucher de

pourboire, maintenant que Black est mort.
Son visage me fait penser à un œuf – lisse et inexpressif.
—  En fait, lancé-je, je crois que Mme  Black est toujours cliente de

l’hôtel.
Elle renifle.
— C’est Sunitha qui va s’occuper de Gisèle dans sa nouvelle chambre. Et

je superviserai son travail, bien entendu.
— Bien entendu, dis-je.
Encore un stratagème pour voler les pourboires, mais ça ne va pas durer

longtemps. Gisèle va parler à M. Snow. Elle va lui demander que ce soit à
nouveau moi qui m’occupe d’elle. Alors pour l’instant, je tiens ma langue.

— La police a terminé dans l’ancienne suite des Black, continue Cheryl.
Ils ont tout retourné. Un vrai bazar. Tu vas devoir travailler dur pour la
remettre en état. Ils ne filent pas de gros pourboires non plus, les flics. À
partir de maintenant, je vais m’occuper des Chen. Je ne voudrais pas que tu
croules sous le travail.

— Comme c’est attentionné. Merci Cheryl.
Elle reste là encore un moment, à regarder dans mon casier. Je la vois

observer le sablier de Gisèle. J’ai envie de lui arracher les yeux parce



qu’elle le souille, à le regarder ainsi avec cet air envieux. Il est à moi. C’est
mon cadeau. De la part de mon amie. À moi.

—  Excusez-moi, mais je ferais mieux d’y aller. Je dois me mettre au
travail.

Je claque la porte du casier au nez de Cheryl, ce qui la fait tressaillir. Elle
marmonne quelque chose d’inintelligible tandis que j’attrape mon uniforme
et me dirige vers les vestiaires.

Une fois mon uniforme enfilé et mon chariot réapprovisionné, je me
dirige vers le hall principal. J’aperçois M. Snow à la réception. Il a l’air figé
dans sa sueur, tel un beignet recouvert d’un glaçage en sucre en train de
fondre par une chaude journée. Il me fait signe de le rejoindre.

Je prends soin de laisser les hordes de clients passer devant mon chariot
et moi, saluant chacun d’un signe de tête alors qu’ils ne me prêtent aucune
attention. « Après vous, Madame, Monsieur », encore et encore. Il me faut
un temps incroyable pour parcourir la courte distance qui sépare l’ascenseur
du guichet de la réception.

— M. Snow, toutes mes excuses. Il y a un monde fou aujourd’hui, dis-je
en arrivant devant lui.

— Molly, ça fait plaisir de vous voir. Encore merci d’être venue travailler
hier. Et aujourd’hui. De nombreux employés n’hésiteraient tout simplement
pas à prendre les événements récents comme prétexte pour feindre un arrêt
maladie. Pour se dérober devant leurs obligations.

— Je ne ferais jamais ça, monsieur Snow. Chaque abeille ouvrière a sa
place dans la ruche. C’est ce que vous m’avez appris.

— Je vous ai appris ça ?
—  Effectivement. Dans votre discours lors de la journée de formation

professionnelle l’année dernière. L’hôtel est une ruche et chaque employé
est une abeille. Sans chacun d’entre nous, il n’y aurait pas de miel.

M. Snow contemple le hall derrière moi. Il aurait bien besoin d’un peu
d’attention. Un enfant a oublié un pull-over sur un des fauteuils à haut
dossier. Un sac en plastique abandonné s’envole puis retombe sur le sol en



marbre au passage d’un porteur affairé qui traîne une valise grinçante
derrière lui à toute allure.

—  Le monde est étrange, Molly. Hier, je craignais qu’après ces
malheureux événements, les clients annulent leurs réservations et que
l’hôtel se vide. Mais aujourd’hui, c’est le tout contraire. Davantage de
clients réservent. Des groupes de dames arrivent en masse pour le thé, juste
pour fouiner. Nos salles de conférences sont maintenant entièrement
réservées pour le mois prochain. Ils croient tous pouvoir débouler comme
ça à l’hôtel et résoudre le mystère du décès prématuré de M.  Black.
Regardez la réception. Ils parviennent à peine à faire face !

Il a raison. Les pingouins derrière le guichet pianotent furieusement sur
leurs ordinateurs, lançant des ordres aux voituriers, aux porteurs, et au
portier.

— Le Regency Grand est devenu une sorte d’endroit en vogue, continue
M. Snow. Grâce à M. Black…

—  Comme c’est intéressant, dis-je. Une journée peut être absolument
sinistre et la suivante une bénédiction totale. Dans cette vie, on ne sait tout
simplement jamais ce qui vous attend au tournant, que ce soit un homme
mort ou votre prochain rendez-vous galant.

M.  Snow tousse dans son poing. J’espère qu’il n’est pas en train
d’attraper froid. Il se rapproche et parle dans un murmure.

— Écoutez, Molly. Je dois vous dire que les policiers en ont terminé avec
leurs investigations dans la suite des Black. J’espère qu’ils n’ont rien
découvert de répugnant.

—  Si c’est le cas, je nettoierai tout simplement. Cheryl m’a dit de
commencer par là aujourd’hui. Je m’y mets tout de suite, Monsieur.

—  Quoi  ? J’ai expressément ordonné à Cheryl de s’en occuper elle-
même. Nous ne sommes pas pressés de relouer cette suite. Nous devons
laisser reposer un peu. Si je puis dire. Je ne veux pas vous causer davantage
de stress que vous n’en avez déjà enduré.

— Ce n’est pas grave, M. Snow. Je trouve plus stressant de savoir que la
suite est en pagaille. Je me sentirai beaucoup mieux quand elle sera de



nouveau en ordre et impeccable, comme si personne n’était jamais mort
dans ce lit.

— Chut, fait M. Snow. N’allons pas effrayer les clients.
Ce n’est qu’alors que je me rends compte que j’ai abandonné ma voix

intérieure.
— Toutes mes excuses, monsieur Snow, murmuré-je.
Puis je continue plus fort, à l’intention d’éventuelles oreilles indiscrètes :
— Je vais commencer mon ménage à présent, dans une suite, aucune en

particulier, juste celle qui se trouve sur mon planning !
— Oui, oui, répond M. Snow. Vous feriez mieux d’y aller, Molly.
Sur ce, je pars, en évitant les nombreux clients, direction le Social pour

récupérer les journaux du matin et, avec un peu de chance, voir Rodney.
Il est derrière le bar quand j’arrive, en train d’astiquer les robinets en

cuivre. Je sens une chaleur me gagner dès l’instant où je pose les yeux sur
lui.

Il se retourne.
— Oh, salut, lance-t-il en me décochant un sourire que je sais être pour

moi seule, à moi et uniquement à moi.
Il tient un torchon à la main –  d’un blanc immaculé, sans une tache

dessus.
— Je ne t’ai pas appelé, commencé-je. Ni envoyé de texto. Je me suis dit

qu’on pouvait attendre pour se parler en personne, comme on est en train de
le faire. Mais je veux que tu saches que si je n’ai pas suivi le protocole
auquel tu t’attendais, je serai heureuse de tout simplement t’envoyer un
texto ou de t’appeler n’importe quand, de jour comme de nuit. Fais-moi
juste connaître tes attentes, et je m’adapterai. Ce ne sera pas un problème.

— Waouh ! lance-t-il. Très bien !
Il balance le torchon impeccable sur son épaule.
—  Alors, continue-t-il, tu as fabriqué quelque chose d’intéressant hier

soir ?
Je me rapproche du bar. Cette fois, je vais faire attention de murmurer.
— Tu ne vas pas le croire, dis-je.



— Essaie toujours, renchérit-il.
—  Gisèle est venue me voir  ! Chez moi  ! Elle attendait devant mon

bâtiment quand je suis rentrée à la maison. Tu crois ça ?
— Hmmm. Quelle surprise, répond-il, mais d’un ton bizarre, comme si

en fait, ça n’en était absolument pas une.
Il attrape un verre et commence à le faire briller. Même si tous les verres

ont été parfaitement stérilisés dans la cuisine au sous-sol, il les essuie quand
même au cas où une tache serait passée au travers. J’apprécie son
dévouement à la perfection. C’est un garçon merveilleux.

— Et que voulait Gisèle ? demande-t-il.
— Eh bien, c’est un secret entre amies.
Je m’arrête, jette un coup d’œil dans le restaurant animé pour vérifier que

personne ne nous prête attention. Pas un client ne semble ne serait-ce que
regarder vers moi.

— On est un peu gênée ? lance-t-il.
Il a un sourire espiègle sur le visage, et j’ai vraiment l’impression qu’il

est en train de flirter avec moi. Rien que d’y penser, j’en ai le cœur qui bat à
un rythme doublement syncopé.

— C’est drôle que tu dises ça.
Avant que je puisse songer à autre chose, Rodney enchaîne :
— On doit parler de Juan Manuel.
La culpabilité me submerge brusquement.
— Oh, bien sûr.
J’étais tellement concentrée sur Rodney et l’excitation de notre relation

naissante que j’en ai oublié jusqu’à Juan Manuel. Il est clair que Rodney est
une meilleure personne que moi, toujours à penser aux autres et à passer en
dernier plutôt qu’en premier. Cela me rappelle combien il a à m’enseigner,
combien j’ai encore à apprendre.

— Comment est-ce que je peux aider ?
—  J’ai entendu dire que la police était partie et que la suite des Black

était vide. C’est exact ?



—  Je peux te le confirmer. En fait, elle ne sera pas relouée avant un
moment. Je vais commencer par la nettoyer aujourd’hui.

— C’est parfait, répond Rodney. (Il repose un verre étincelant et en prend
un autre.) Je me dis que l’endroit le plus sûr pour Juan Manuel en ce
moment est la suite des Black, reprend-il. Les flics sont partis ; la pièce ne
risque pas d’être relouée de sitôt, pas par manque d’intérêt de la part des
clients, cela dit. Tu as vu l’hôtel aujourd’hui ? Toutes ces mémères à chats
qui regardent des séries policières sont en train de se balader dans le hall en
espérant apercevoir Gisèle, ou autre chose. Honnêtement, c’est pathétique !

— Je te promets ceci : aucune fouineuse ne rentrera dans cette suite, dis-
je. J’ai un travail des plus sérieux à faire. Une fois la pièce nettoyée, je te le
ferai savoir, et Juan Manuel pourra s’installer.

— Super ! s’écrie Rodney. Je peux te demander encore une chose ? Juan
m’a donné son sac pour la nuit. Ça te dérangerait de l’emporter dans la
suite ? Sous le lit, un truc comme ça ? Je lui dirai qu’il est là.

— Bien sûr. Je ferai n’importe quoi pour toi. Et pour Juan Manuel.
Rodney récupère le sac marin bleu foncé que j’ai déjà vu à côté d’un petit

fût de bière et me le passe.
— Merci, Molly, dit-il. Purée, si seulement toutes les femmes pouvaient

être aussi géniales que toi. La plupart sont autrement plus compliquées.
Mon cœur, qui bat déjà deux fois plus vite que la normale, s’enflamme et

prend son envol.
— Rodney, je me demandais, lancé-je. Peut-être qu’un jour, on pourrait

aller manger une glace tous les deux ? À moins que tu aimes les casse-tête.
Tu aimes les casse-tête ?

— Les casse-tête ?
— Oui, les puzzles.
— Euh… si je dois choisir entre les deux, je suis plutôt du style glaces,

comme gars. Je suis un peu pris ces jours-ci, mais ouais, on fera ça une fois.
Pas de problème.

J’attrape le sac de Juan Manuel, le glisse sur mon épaule, et commence à
m’éloigner.



— Molly, rappelle-t-il. Tu as oublié tes journaux !
Je reviens sur mes pas, et il laisse tomber une grosse pile sur le bar que je

prends avec peine dans mes bras.
— Merci, Rodney. Tu es trop gentil.
— Oh, je sais, répond-il avec un clin d’œil.
Puis il me tourne le dos pour s’occuper d’une serveuse et de sa

commande.
Après cette rencontre follement délicieuse, je monte à l’étage. Je suis

pratiquement sur un nuage, mais dès que j’arrive devant la porte de
l’ancienne suite des Black, le  poids des souvenirs me colle au sol. Deux
jours se sont écoulés depuis que j’y suis entrée. La porte me semble plus
grande qu’elle ne l’était, plus imposante. J’inspire et j’expire pour
rassembler la force d’y pénétrer. Ensuite, j’utilise ma carte magnétique pour
ouvrir, et tire mon chariot derrière moi. La porte se referme avec un
bruit sec.

La première chose que je remarque, c’est l’odeur, ou plutôt, l’absence
d’odeur –  ce mélange entre le parfum de Gisèle et la lotion de rasage de
M. Black a disparu. Tandis que je passe les lieux en revue, je vois que tous
les tiroirs ont été ouverts. Les coussins du canapé sont par terre, fermetures
béantes. La table du salon a été recouverte de poudre à empreintes et laissée
telle quelle, empreintes bien visibles. La surface m’évoque beaucoup les
dessins au doigt qu’on me forçait à faire à la maternelle, alors même que je
détestais avoir les doigts maculés de peinture. Un morceau de ruban d’un
jaune agressif git sur le sol, enroulé sur lui-même devant la porte de la
chambre.

J’inspire à nouveau un grand coup et pénètre plus avant dans la suite. Je
m’arrête au seuil de la chambre. Le lit a été entièrement mis à nu, plus de
draps, plus de protège-matelas. Je me demande si la police a emporté les
draps avec elle. Ça veut dire qu’il va me manquer de la literie et que je vais
devoir justifier cette perte auprès de Cheryl. Les oreillers ont été balancés
n’importe comment, sans leurs taies, les taches se voient comme le nez au
milieu de la figure, grotesques. Il n’y a que trois oreillers, pas quatre.



Soudain, je me sens prise d’un léger vertige. Je me raccroche au
chambranle pour garder mon équilibre. Le coffre est ouvert, mais il n’y a
plus rien dedans à présent. Tous les vêtements de Gisèle et de M. Black ont
été enlevés des armoires. Et les chaussures de M. Black qui se trouvaient de
son côté du lit ont disparu. Les tables de chevet aussi ont été passées à la
poudre dactyloscopique, et des empreintes de pouce disgracieuses en
ressortent. Peut-être certaines sont-elles les miennes.

Les pilules se sont envolées, même celles qui étaient incrustées dans la
moquette se sont évaporées. En fait, les moquettes et les sols semblent être
les seules choses de la suite qui aient été convenablement nettoyées. Peut-
être la police a-t-elle passé l’aspirateur, aspiré les traces – les microfibres et
les particules de la vie privée des Black, toutes prisonnières des confins
d’un même filtre.

Je sens un frisson glacé me traverser, comme si M. Black lui-même, dans
une brume fantomatique, me poussait sur le côté. « Hors de mon chemin. »
Je revois les ecchymoses sur les poignets de Gisèle, « Oh, ce n’est rien que
je puisse gérer moi-même. Je l’aime vraiment, tu sais ».

Cet homme épouvantable me renversait chaque fois que je croisais son
chemin dans la suite ou dans les couloirs, comme si j’avais été un insecte ou
un animal nuisible méritant d’être écrasé. Je le vois dans ma tête, créature
infâme aux yeux perçants, en train de fumer un écœurant cigare malodorant.

Je sens mon pouls battre à mes tempes sous le coup de la colère. Où
Gisèle est-elle censée aller à présent ? Qu’est-elle censée faire ? Je me pose
autant de questions sur Gisèle que sur moi. M.  Rosso m’a de nouveau
menacée ce matin. « Ce soir, ou je serais dans l’obligation de t’expulser. »
Ma maison, ce travail. Ils sont tout ce qui me reste. Je sens le picotement de
larmes dont je me passerais bien pour l’instant me monter aux yeux.

« Les bonnes choses viennent à ceux qui travaillent dur. Une conscience
sans tache, une vie saine et irréprochable. »

Mamie vient toujours à mon secours.
Je suis son conseil. Je retourne promptement à mon chariot et enfile mes

gants en latex. Je vaporise du désinfectant sur les dessus de tables en verre,



les fenêtres, les meubles. J’efface toutes les empreintes, toutes les traces des
intrus qui sont passés dans cette pièce. Ensuite, je récure les murs, en
m’attaquant aux éraflures et aux marques qui n’y étaient pas avant l’arrivée
des inspecteurs maladroits, j’en suis certaine. Je recouvre le matelas d’une
alèse immaculée. Je fais le lit, faisant gonfler comme des voiles les draps
bien repassés avant qu’ils ne retombent. Poignées de porte astiquées,
service à café réapprovisionné, verres propres recouverts d’un napperon en
papier attestant de leur pureté. Je travaille machinalement, mon corps bouge
tout seul tant j’ai fait ça souvent, tant de jours, de chambres, de clients, qui
tous se confondent en un même brouillard. Mes mains tremblent tandis que
j’astique le miroir doré qui fait face au lit. Je dois me concentrer sur le
présent, pas sur le passé. J’essuie et essuie encore, jusqu’à ce que la glace
me renvoie une parfaite image de moi.

Il n’y a plus qu’un coin de la chambre des Black à nettoyer, le coin
sombre près de l’armoire de Gisèle. J’attrape mon aspirateur et passe et
repasse sur la moquette. J’inspecte les murs de près, les essuie
consciencieusement avec du désinfectant. Voilà. Effacé.

J’observe mon travail et vois que la suite a repris son aspect habituel.
Une agréable odeur de citron qui pique le nez flotte dans l’air.

C’est le moment.
J’ai évité la salle de bains, mais je ne peux plus continuer. Elle aussi a été

laissée dans un état lamentable. Les serviettes ont disparu, les mouchoirs,
même les rouleaux de papier toilette –  tous envolés. Il y a de la poudre à
empreintes sur le miroir et tout autour du lavabo. Je vaporise et pulvérise,
astique et réapprovisionne. Dans cette pièce plus petite qui doit être
désinfectée avec plus de pugnacité vu sa fonction, l’odeur âcre de l’eau de
Javel est tellement forte que j’en ai les fosses nasales qui me brûlent.
J’enfonce l’interrupteur du ventilateur et entends le cliquetis familier. Je me
dépêche de l’arrêter.

C’est le moment.
J’enlève mes gants en caoutchouc et les jette dans ma poubelle. J’attrape

le petit escabeau sur mon chariot et le positionne sous le ventilateur. Je



monte dessus. Le cache du ventilateur s’enlève facilement. J’enfonce deux
fixations pour le libérer complètement. Je pose le cache à côté du lavabo
avec précaution. Je remonte sur l’escabeau et lève un bras pour atteindre le
renfoncement sombre du ventilateur, continue dans l’inconnu, jusqu’à ce
que mes doigts entrent en contact avec du métal froid. Je récupère l’objet et
le tiens à deux mains. Il est plus petit que je ne l’aurais cru, d’un noir lisse
et brillant, mais étonnamment lourd. Compact. La crosse est rêche, comme
du papier de verre ou une langue de chat. Le canon est lustré, avec un éclat
satisfaisant. En parfaite condition. Luisant. Propre.

Le pistolet de Gisèle.
Jamais de toute ma vie je n’ai tenu entre mes mains ce genre d’objet. On

dirait qu’il est vivant, même si je sais qu’il ne l’est pas.
Qui pourrait la blâmer d’en avoir un  ? Si j’étais elle, que j’avais été

traitée de la façon dont elle l’a été par M. Black et les autres, eh bien… ça
n’a rien d’étonnant. Je le sens entre mes mains, ce pouvoir qui me fait
immédiatement me sentir plus en sécurité, invincible. Et pourtant, elle ne
s’en est pas servie, de cette arme. Elle ne l’a pas utilisée contre son mari.

Où va-t-elle aller maintenant ? Que va-t-elle faire ? Et moi, que vais-je
faire ? Je sens la gravité changer dans la pièce, le poids de chaque chose qui
commence à peser sur mes épaules. Je pose le pistolet sur le lavabo,
remonte sur l’escabeau, et replace le cache du ventilateur. Puis je
redescends, reprends le pistolet, et l’emporte dans le salon. Il repose si
joliment au creux de mes mains. Que vais-je en faire ? Comment vais-je le
faire parvenir à Gisèle ?

Et tout à coup, j’ai la solution. On dit que la télévision est une activité
stérile, mais je maintiens que j’ai appris beaucoup grâce à Columbo.

Caché à la vue de tous.
Je pose délicatement le pistolet sur la table en verre puis retourne à mon

chariot où j’attrape le sac marin de Juan Manuel. Je regagne la chambre et
le glisse sous le lit. Ensuite, je rejoins le salon.

Je reporte mon attention sur mon aspirateur qui attend à mes côtés,
dévoué et prêt à faire feu. J’enlève le sac à poussière et sors le filtre sale que



je remplace par un tout neuf dans lequel je glisse le pistolet. J’enfonce le
nouveau filtre dans les entrailles de mon aspirateur et le referme. Loin des
yeux, loin du cœur. Je secoue l’aspirateur d’avant en arrière. Pas un son ne
s’échappe de mon ami silencieux et secret.

Je ramasse le filtre usagé et m’apprête à le balancer dans ma poubelle
quand un amas de poussière en tombe et atterrit avec un bruit sourd à mes
pieds. Je regarde la moquette à présent maculée de poussière et de saleté.
Quelque chose brille au milieu du tas de crasse. Je m’accroupis, ramasse
l’objet, et l’essuie. Il est épais, en or, et incrusté de diamants et d’autres
pierres précieuses. Une bague. Une bague d’homme. L’alliance de
M. Black. Juste là au creux de ma paume.

Dieu donne et Dieu reprend.
Je referme les doigts autour de la bague. C’est comme si mes prières

avaient été exaucées. Merci Mamie, dis-je en moi-même.
Parce que c’est seulement à ce moment-là que je sais exactement quoi

faire.



Chapitre 11

Le pistolet est caché dans mon aspirateur. La bague est soigneusement
emballée dans un mouchoir et bien à l’abri dans le bonnet gauche de mon
soutien-gorge, tout près de mon cœur.

Je nettoie autant de chambres que je peux, aussi vite que je le peux, en
utilisant mon balai mécanique plutôt que mon aspirateur. À un moment
donné, je rencontre Sunitha dans le couloir. Elle sursaute en me voyant, ce
qui n’est pas dans ses habitudes.

— Oh, je suis tellement désolée, dit-elle.
—  Sunitha, quelque chose ne va pas  ? demandé-je. Tu es à court de

produits de nettoyage ?
Elle m’agrippe par le bras.
— Tu l’as trouvé. Mort. Tu es une très chic fille. Fais attention. Parfois,

un endroit paraît aussi vierge que la neige fraîche, mais il ne l’est pas. Ce
n’est qu’un tour de passe-passe. Tu comprends ?

Je pense immédiatement à Cheryl nettoyant les lavabos avec le chiffon
pour les toilettes.

—  Je comprends parfaitement, Sunitha. On doit toujours maintenir les
lieux en état de propreté.

— Non, siffle-t-elle. Tu dois te montrer plus prudente. L’herbe est verte,
mais il y a des serpents cachés dedans.

Sur ce, elle fait onduler une serviette blanche dans les airs avant de la
lâcher sur sa pile de linge sale. Elle me regarde d’un air qui ne correspond à
aucun de ceux que contient mon répertoire. Qu’est-ce qui s’est emparé



d’elle ? Avant que je puisse poser la question, elle s’éloigne en poussant son
chariot et pénètre dans la chambre suivante.

J’essaie de laisser cette étrange rencontre derrière moi. Je me concentre
pour finir le plus tôt possible afin de pouvoir partir déjeuner quelques
minutes en avance. Elles ne seront pas de trop.

C’est le moment.
Je pousse mon chariot vers l’ascenseur et attends qu’il arrive. Les portes

s’ouvrent trois fois sur des clients qui me dévisagent sans faire le moindre
mouvement pour me permettre d’y entrer, alors même qu’il y a de la place.
La femme de chambre passe en dernier.

Enfin, les portes se rouvrent sur un ascenseur vide. Je l’ai pour moi seule
jusqu’au sous-sol. Je me hâte d’en sortir avec mon chariot et évite Cheryl
de justesse au moment où je tourne le coin du mur en direction de mon
casier.

—  Où est-ce que tu te précipites comme ça  ? Et comment peux-tu en
avoir terminé aussi vite avec toutes ces chambres ? demande-t-elle.

—  Je suis efficace, dis-je. Désolée, je ne peux pas m’attarder. J’ai une
course à faire à l’heure du déjeuner.

— Une course ? Mais d’habitude, tu travailles sans t’arrêter pendant la
pause, insiste Cheryl. Comment est-ce que tu vas conserver ton score de
productivité exceptionnelle si tu cours partout à l’heure du déjeuner ?

Je suis très fière de mon score de productivité exceptionnelle. Tous les
ans, il me vaut un certificat d’excellence remis par M. Snow en personne.
Cheryl ne termine jamais son quota journalier de chambres à nettoyer, et
c’est mon excellence qui fait le reste.

Mais en la regardant, je perçois quelque chose dans son expression qui a
toujours été là, mais qu’aujourd’hui, je peux décrypter clairement –  la
courbure de sa lèvre supérieure, le dédain et… autre chose. J’entends la
voix de Mamie dans ma tête me donnant des conseils à propos des brutes à
l’école.

« Ne les laisse pas te pousser à bout. »



À l’époque, je n’avais pas compris qu’il ne fallait pas prendre pousser au
sens propre. Je le comprends à présent. Les pièces du puzzle se mettent en
place dans ma tête.

—  Cheryl, dis-je, je suis parfaitement consciente d’avoir droit à une
pause d’un point de vue légal, et c’est ce que je vais faire aujourd’hui. Et
tout autre jour que je choisirai. Est-ce acceptable, ou devrais-je en référer à
M. Snow ?

— Non, non, répond-elle. Aucun problème. Je ne suggérerais jamais quoi
que ce soit… d’illégal. Simplement, sois revenue pour treize heures.

— Je le serai.
Sur ce, je m’en vais en lui passant devant à toute allure. Je range mon

chariot devant mon casier, attrape mon portefeuille, puis regagne en courant
l’ascenseur et franchis les portes tournantes où se pressent les clients.

— Molly ? lance M. Preston dans mon dos. Où vas-tu ?
— Je reviens dans une heure !
Je traverse la rue et dépasse le café juste en face de l’hôtel. Puis je tourne

dans une rue latérale. La circulation est plus lente ici, il y a moins de
piétons sur les trottoirs. Ma destination se trouve à environ dix-sept minutes
de là. Je sens la chaleur monter dans ma poitrine, j’ai les jambes qui me
brûlent à forcer ainsi. Mais peu importe. « Quand on veut, on peut », disait
toujours Mamie.

Je passe devant des bureaux situés au rez-de-chaussée, où des employés
assis en rangs d’oignons sont rassemblés, écoutant un homme en costume
qui gesticule furieusement devant une estrade. Des tableaux et des
graphiques sont projetés sur un écran derrière lui. Je souris en moi-même.
Je sais exactement ce qu’il en est d’être un employé fier de son travail et qui
a la chance de recevoir une formation professionnelle. J’attends avec
impatience la prochaine session de M. Snow, dans un mois environ.

Je n’ai jamais compris pourquoi certains membres du personnel se
plaignaient de ces événements, comme si c’était une contrainte, comme si le
fait de s’améliorer et d’avoir la chance de recevoir un enseignement gratuit
sur le service clientèle et l’hygiène n’était pas un bonus en sus de notre



emploi au Regency Grand. Je savoure de telles occasions, en particulier
quand on sait que je n’ai pas pu assouvir mon rêve de cours du soir en
gestion hôtelière. C’est un souvenir désagréable, un souvenir qui n’est pas
le bienvenu. Je revois le visage de Wilbur en un éclair, et j’ai brusquement
envie de le frapper. Mais on ne peut pas frapper un souvenir. Ou si on peut,
ça ne change pas grand-chose à la réalité.

Mon estomac gronde tout en marchant. Je n’ai pas de déjeuner, je ne
m’en suis pas préparé un ce matin, vu le peu qu’il me reste dans les
placards, et j’ai à peine pu avaler mon petit déjeuner de toute façon. J’avais
espéré trouver des biscuits intacts et peut-être un petit pot de confiture non
ouvert sur un des plateaux de petits déjeuners posés à l’extérieur des
chambres, éventuellement même un fruit que j’aurais pu laver et cacher
discrètement. Mais hélas, les clients du jour m’ont très peu laissé. Au total,
mes pourboires se montent à vingt dollars quarante-cinq, ce qui n’est pas
rien, mais pas assez cependant pour calmer un propriétaire en colère ou
remplir un frigo avec autre chose que quelques produits de base
insuffisants. Peu importe.

« Le miel vient de la ruche. L’abeille s’occupe du miel. »
Cette fois, c’est la voix de M. Snow que j’entends. Lors de notre dernière

journée de formation, il a abordé un sujet des plus importants : comment la
mentalité de ruche augmente la productivité. J’ai pris des notes dans un
nouveau journal, et les ai longuement étudiées en détail. Durant cette
conférence d’une heure, M.  Snow a parlé du travail d’équipe en utilisant
une métaphore des plus convaincantes.

—  Pensez à cet hôtel comme à une ruche, a-t-il dit en regardant ses
équipes par-dessus ses lunettes de chouette. Et pensez à vous comme à des
abeilles.

Je buvais ses paroles.
J’ai noté dans mon calepin : Pense à toi comme à une abeille.
M. Snow a continué.
—  Nous sommes une équipe, une unité, une famille, une colonie. En

adoptant une mentalité de ruche, cela signifie que nous travaillons tous pour



l’intérêt supérieur, l’intérêt supérieur de cet hôtel. Comme les abeilles, nous
reconnaissons l’importance de l’hôtel, notre ruche. Nous devons
l’entretenir, le nettoyer, en prendre soin, parce que nous savons que sans lui,
il n’y aura pas de miel. Dans mon calepin : hôtel = ruche ; ruche = miel

À ce moment-là, la conférence de M.  Snow a pris un tour des plus
surprenants.

— À présent, a-t-il continué en agrippant le pupitre devant lui des deux
mains, considérons la hiérarchie des rôles à l’intérieur de la ruche et
l’importance de toutes les abeilles, sans distinction de rang, qui travaillent
au mieux de leurs abeilles-lités. Il y a les abeilles surveillantes (là, il a
redressé sa cravate) et il y a les ouvrières. Il y a les abeilles qui sont
directement au service des autres et celles qui servent indirectement. Mais
aucune n’est plus importante qu’une autre, vous comprenez ?

Les poings de M. Snow se sont serrés pour souligner l’importance de ce
dernier point. Je griffonnais furieusement, enregistrant ses moindres paroles
du mieux que je le pouvais, quand tout à coup, M. Snow m’a désignée dans
l’assistance.

— Prenez, par exemple, le cas d’une femme de chambre. Ce pourrait être
n’importe quelle femme de chambre, n’importe où. Dans notre hôtel, elle
est notre parfaite ouvrière. Elle travaille dur et se donne du mal pour
préparer chaque rayon pour l’arrivée du miel. C’est un travail physiquement
exigeant. Il est épuisant et abrutissant de répétition, et pourtant, elle tire une
certaine fierté de son labeur ; elle le fait bien tous les jours. Son travail est
grandement invisible. Mais cela la rend-il inférieure aux faux bourdons ou à
la reine ? Cela la rend-il moins importante pour la ruche ? Non ! La vérité,
c’est que sans l’ouvrière, il n’y a pas de ruche. Nous ne pouvons pas
fonctionner sans elle !

M.  Snow a martelé le pupitre pour souligner son propos. Regardant
autour de moi, j’ai vu beaucoup d’yeux braqués dans ma direction.
Sunshine et Sunitha, assises dans le rang devant moi, s’étaient retournées et
me souriaient en me faisant signe. Cheryl, quelques sièges plus loin, était
affalée contre le dossier de sa chaise, les bras croisés, les yeux à peine



visibles derrière ses paupières plissées. Rodney et plusieurs serveuses du
Social se trouvaient derrière moi, et quand je me suis retournée pour
regarder par-dessus mon épaule, ils se murmuraient quelque chose en riant à
une blague que j’avais ratée.

Tout autour, des employés que je connaissais (mais qui ne m’avaient
jamais adressé la parole pour la plupart) me fixaient.

M. Snow a continué.
— Nous avons beaucoup de choses à améliorer dans cette organisation.

Et je prends de plus en plus conscience que notre ruche ne fonctionne pas
toujours comme une équipe soudée. Nous produisons du miel pour que nos
clients puissent en profiter, mais parfois, certains se servent allègrement au
passage et ne partagent pas équitablement. Une partie de notre ruche est
utilisée de façon infâme, pour un enrichissement personnel plutôt que pour
le bien de tous…

À ces mots, j’ai arrêté de prendre des notes parce que Cheryl venait
d’être prise d’une toux sèche très dérangeante. Je me suis à nouveau
retournée et j’ai vu Rodney se tasser sur sa chaise.

M. Snow a continué.
— Je suis ici pour vous rappeler que vous valez tous mieux que cela, que

nous pouvons lutter pour quelque chose de plus tous ensemble. Que notre
ruche peut être la meilleure, la plus forte, la plus impeccable, la plus
luxueuse de toutes les ruches au monde. Mais pour ça, il faut de la cohésion
et de la coopération. Il faut un engagement envers l’esprit de la ruche. Je
vous demande d’aider la colonie, pour la colonie. Je veux que vous
réfléchissiez à un professionnalisme sans tache. À une élégance raffinée. Je
veux que vous nettoyiez cet endroit !

À ces mots, j’ai bondi de ma chaise et me suis levée. Je ne doutais pas un
instant que le personnel tout entier se reconnaisse dans la splendide
conclusion de M.  Snow et éclate en applaudissements spontanés. Mais
j’étais la seule debout. La seule, dans une pièce silencieuse où on entendait
les mouches voler. Je me suis sentie changée en pierre. Je savais que



j’aurais probablement dû me rasseoir, mais j’en étais incapable. J’étais
paralysée. Bloquée.

Je suis restée ainsi un très long moment. M.  Snow n’a pas bougé de
l’estrade pendant une minute ou deux. Puis il a redressé ses lunettes, attrapé
son discours, et regagné son bureau d’un pas martial. Après son départ, mes
collègues se sont agités sur leurs sièges et se sont mis à parler entre eux.
J’entendais leurs murmures tout autour de moi. Croyaient-ils vraiment que
je ne le pouvais pas ?

Molly la Mutante.
Roomba le Robot.
La Dingue du Protocole.
Au bout d’un moment, les pingouins de la réception et les porteurs, les

serveuses et les voituriers se sont levés et leurs petites bandes ont
commencé à se disperser. Je suis restée où j’étais jusqu’à ce que je sois la
dernière abeille de la pièce.

— Molly ? ai-je entendu dans mon dos. J’ai senti une main familière sur
mon bras. Molly, tu es sûre que ça va ?

Je me suis retournée et j’ai vu M.  Preston devant moi. J’ai scruté son
visage pour y trouver des indices. Était-il ami ou ennemi  ? Parfois, ça
arrive. Je demeure figée sur place parce que tout ce que j’ai appris s’est
envolé. Effacé.

— Il ne s’agissait pas de toi, a-t-il dit.
— Je vous demande pardon ?
— Ce que M. Snow a dit à propos de cet hôtel et du fait qu’il n’est peut-

être pas absolument impeccable, de la façon dont certains employés s’en
mettent sous le coude. Ce n’était pas à propos de toi, Molly. Il se passe des
choses dans cet hôtel, des choses que même moi, je ne comprends pas
vraiment. Mais tu n’as pas à t’en faire pour ça. Tout le monde sait que tu
fais de ton mieux tous les jours.

—  Mais ils ne me respectent pas. Je pense que mes collègues ne
m’aiment pas du tout.

Il tenait son couvre-chef à la main. Il a soupiré en le regardant.



— Moi, je te respecte. Et je t’aime beaucoup.
Et tandis qu’il me regardait, la chaleur de son regard irradiait jusqu’à

moi. D’une certaine façon, son regard m’a débloquée. Mes jambes se sont
remises à bouger.

—  Merci, monsieur  Preston, ai-je dit. Je crois que je devrais m’y
remettre. La ruche ne se repose jamais et ainsi de suite.

J’ai pris congé et suis retournée directement au travail.
Cela se passait il y a des mois. À présent, je suis debout devant une

vitrine à quelques pâtés de maisons de l’hôtel. Mes jambes sont à nouveau
bloquées, exactement comme ce fameux jour.

Je suis déjà entrée dans la boutique. J’ai montré ce que j’avais à l’homme
derrière le comptoir ; il m’a offert un prix. J’ai accepté. À la place de ce qui
se trouvait là avant, dans le bonnet de mon soutien-gorge, reposant contre
mon cœur, il y maintenant une épaisse liasse de billets emballés dans un
mouchoir.

Je vérifie l’heure sur mon téléphone. La transaction dans son ensemble, y
compris le trajet à pied jusqu’ici, m’a pris vingt-cinq minutes, c’est-à-dire
cinq minutes de moins que mon estimation de départ, ce qui signifie que je
vais arriver au travail approximativement cinq minutes avant treize heures,
heure à laquelle, comme Cheryl me l’a si gentiment fait remarquer, je dois
reprendre mon service.

J’ai l’estomac qui se tord, comme si le dragon qui y réside venait de
donner un coup de queue et d’expédier sa bile acide un peu partout. Peut-
être que je n’aurais pas dû faire ça ; peut-être que c’était mal.

J’aperçois mon reflet dans la vitrine. Je revois le visage terreux et
boudeur de M.  Black, me souviens des bleus qu’il a infligés, de la
souffrance qu’il a provoquée.

Le monstre qui a élu domicile dans mon ventre se roule en boule bien
serrée et se couche.

Ce qui est fait est fait.
Je me sens légère tout à coup. Je respire à fond. Je m’émerveille de mon

reflet dans la vitrine – une femme de chambre, vêtue d’un chemisier blanc



impeccablement repassé au col amidonné. Je corrige ma posture. Je me
redresse d’une façon qui ferait honneur à Mamie.

Par-delà mon reflet, j’aperçois les marchandises proposées en vitrine – un
saxophone rutilant dans un étui doublé de velours rouge, plusieurs outils
électriques massifs, aux fils soigneusement enroulés en forme de huit et
retenus par des élastiques, quelques vieux téléphones portables fatigués, et
des bijoux dans un présentoir. Au milieu de celui-ci trône un nouvel
arrivant, une bague, une bague d’homme, une alliance, incrustée de
diamants et autres pierres précieuses, un objet d’un luxe évident et rare – un
magnifique trésor.

J’ai bien vu que le propriétaire du magasin avait l’air désolé pour moi
quand il m’a tendu la somme sur laquelle nous étions tombés d’accord. Les
lèvres pincées. Le sourire qui n’en était pas un. Je commence à comprendre
les nuances des différents sourires, leur source inépuisable de significations.
J’enregistre chaque sourire dans un dictionnaire classé par ordre
alphabétique sur une étagère de mon cerveau.

— Je suis désolé que les choses n’aient pas tourné comme vous l’auriez
espéré, a dit le marchand. Avec votre homme, je veux dire.

— Avec mon homme ? ai-je répondu. Au contraire. Pour la première fois
depuis très longtemps, les choses se passent bien avec lui. Très bien même.



Chapitre 12

Je refais tout le chemin jusqu’à l’hôtel d’un pas vif, en vérifiant l’heure
régulièrement. Je progresse bien. Il est maintenant douze heures cinquante-
cinq, et je suis presque arrivée, exactement comme je l’avais estimé, à peu
de chose près. Je suis un peu rouge d’avoir marché, et la liasse de billets sur
mon cœur est légèrement moite, mais tant pis.

On dirait que l’hôtel s’est un peu vidé depuis ce matin ; il y a moins de
clients dans les parages. M. Preston est seul derrière son pupitre. Quand il
me voit approcher, il s’avance, les bras étrangement raides le long du corps.
Je lui fais un signe de la main et me précipite dans l’escalier, mais
M. Preston m’appelle avant que je sois arrivée en haut des marches.

— Molly, murmure-t-il d’une voix tendue. Rentre chez toi.
Je m’arrête sur la troisième marche. Il a un air bizarre, comme s’il avait

vraiment besoin de se rafraîchir.
— M. Preston, je ne peux pas rentrer à la maison maintenant. Je n’ai fait

que la moitié de mon service.
— Molly, répète-t-il. Passe par la porte de derrière. S’il te plaît.
—  Est-ce que vous allez bien, monsieur  Preston  ? Vous avez besoin

d’aide ?
Ce n’est qu’alors que les choses m’apparaissent clairement –  l’absence

de clients dans le grand hall, M.  Preston qui se tient de manière trop
guindée à son pupitre, ses ordres murmurés sur un ton bizarre. À travers les
vitres des portes tournantes, j’aperçois M.  Snow et à côté de lui, une
silhouette indistincte et un peu menaçante. L’inspectrice Stark.

— Ma chère fille, reprend M. Preston. Ne rentre pas.



— Tout va bien, réponds-je, en grimpant les dernières marches d’un pas
assuré. Quelques questions en plus ne vont pas me tuer.

Je m’engouffre entre les portes tournantes. Avant que j’aie pu faire ne
serait-ce qu’un pas dans le hall, M. Snow et l’inspectrice Stark me bloquent
le passage. Il y a quelque chose dans l’attitude de cette dernière qui ne me
plaît pas –  la façon dont elle fléchit les bras et tend les mains, comme si
j’étais un insecte nuisible qu’elle est déterminée à attraper avant que je
prenne mon envol. Du coin de l’œil, j’aperçois Cheryl à quelques longueurs
de chariot de là, mais chez elle aussi, il y a quelque chose de différent. C’est
la première fois que je vois un véritable sourire sur son visage –  un air
d’excitation, comme si elle se réjouissait par avance.

— Excusez-moi, dis-je à M. Snow et à l’inspectrice Stark. Je ne dois pas
lambiner. Je dois reprendre mon service dans approximativement trois
minutes.

— J’ai bien peur que ce ne soit pas le cas, annonce l’enquêtrice.
Je regarde M. Snow, mais il peut à peine croiser mon regard. Ses lunettes

sont en porte-à-faux sur son nez. Des gouttes de sueur se sont formées sur
ses tempes.

—  Molly, l’inspectrice te ramène au poste pour te poser d’autres
questions.

—  Est-ce que je ne peux pas y répondre ici et retourner au travail
ensuite ? J’ai une charge de travail importante aujourd’hui.

— Ça ne va pas être possible, répond l’inspectrice Stark. Il y a la manière
douce de faire les choses et la manière forte. Et la manière douce est la
meilleure.

C’est un commentaire intéressant, mais absolument faux. Dans ma partie,
la manière douce est celle des paresseux, sûrement pas la meilleure. Mais
puisque nous sommes dans l’hôtel et que techniquement parlant,
l’inspectrice est une cliente, je vais me montrer polie et tenir ma langue.

Je regarde une fois de plus dans le grand hall et remarque que de
nouveaux clients ont commencé à se rassembler. Ils ne grouillent pas dans
les coins, allant et venant comme à leur habitude. Ils ont formé de petits



groupes – près du guichet de la réception, dans les fauteuils, sur le palier en
marbre près du grand escalier. Ils sont étrangement immobiles. Et
silencieux. Ils regardent tous dans une seule direction. Me fixent de leurs
yeux froids.

— Eh bien, inspectrice Stark, je vais accepter la manière douce.
Je regarde M. Snow et ajoute :
— Mais juste cette fois.
L’inspectrice Stark me fait signe d’ouvrir la voie, ce que je fais, tandis

qu’elle m’emboîte le pas en me suivant de trop près. En sortant, je jette un
regard en arrière et vois tous les yeux qui me suivent.

M. Preston se trouve en haut des marches à l’extérieur.
—  Allons, fait-il en me prenant par le coude. Permets que je t’aide,

Molly.
Je m’apprête à lui répondre que je vais bien, mais en baissant les yeux sur

l’escalier, le tapis rouge se met à onduler en une vague qui me donne le
vertige. Je me cramponne fermement au bras de M.  Preston. Je sens sa
chaleur rassurante.

Nous atteignons le bas des marches.
— Allons-y, signale l’inspectrice Stark. Il est temps.
— Molly, prends bien soin de toi, me lance M. Preston.
— Comme toujours, dis-je, pas entièrement convaincue par mes propres

mots.



Chapitre 13

Le trajet en voiture se passe en silence. Cette fois, je suis assise à l’arrière
du véhicule de police plutôt qu’à l’avant. Je n’aime pas être là. Le
capitonnage en vinyle couine à chaque fois que je fais le moindre
mouvement. Une vitre à l’épreuve des balles me sépare de l’inspectrice
Stark. Elle est maculée d’empreintes crasseuses et de taches de sang marron
foncé.

«  Imagine que tu te trouves dans une limousine, assise à l’arrière, et
qu’on te conduit à l’Opéra. »

Mamie me rappelle que l’enfermement n’est qu’un état d’esprit, qu’il y a
toujours une porte de sortie. Je joins les mains sur mes genoux et respire
profondément. Je vais admirer la vue par la fenêtre. Oui. Je vais me
concentrer là-dessus.

J’ai l’impression d’arriver au poste de police en quelques secondes. Une
fois à l’intérieur, l’inspectrice Stark m’emmène dans la pièce blanche où
j’ai déjà été interrogée la fois précédente. En chemin, je sens d’autres yeux
sur moi –  des policiers en uniforme qui me regardent passer bouche bée,
certains saluent l’inspectrice Stark, pas moi. Je garde la tête haute.

— Asseyez-vous, dit l’inspectrice.
Je m’installe sur la même chaise que la dernière fois, et l’inspectrice

prend place en face de moi. Cette fois, elle ne me propose pas de café, ni
même d’eau, ce que je trouve honteux. Je boirais bien un peu d’eau, bien
que sachant que si j’en demande, elle arrivera dans un odieux gobelet en
polystyrène.

Épaules en arrière, menton levé, respire.



L’inspectrice Stark est assise en face de moi, elle m’observe sans parler.
L’œil rouge de la caméra dans le coin de la pièce clignote dans ma
direction.

C’est moi qui brise le silence en premier.
— En quoi puis-je vous aider, inspectrice Stark ?
—  En quoi est-ce que vous pouvez m’aider  ? Eh bien, Molly, vous

pouvez commencer par dire la vérité.
— Ma grand-mère disait toujours que la vérité est subjective. Mais je ne

l’ai jamais vraiment cru. Je crois que la vérité est inconditionnelle.
— Alors on est d’accord sur une chose, répond-elle.
Elle se penche en avant et pose les coudes sur la table blanche éraflée qui

nous sépare. J’aimerais qu’elle ne le fasse pas. Je désapprouve les coudes
sur la table. Mais je ne dis rien.

Elle est suffisamment près pour que je puisse distinguer de minuscules
points dorés dans les iris de ses yeux bleus.

— Puisqu’on parle de vérité, reprend-elle, j’aimerais partager avec vous
les conclusions du rapport toxicologique de M. Black. On n’a pas encore le
rapport d’autopsie, mais ça ne va pas tarder. M. Black avait de la drogue
dans l’organisme, la même qu’on a retrouvée sur sa table de chevet et
éparpillée sur le sol de sa chambre.

— Les médicaments de Gisèle, dis-je.
—  Des médicaments  ? Des benzodiazépines, mélangés à d’autres

drogues qu’on trouve dans la rue.
Il me faut un moment pour passer de l’image que j’ai en tête de Gisèle au

comptoir de la pharmacie à celle de Gisèle achetant des drogues illégales
dans une ruelle sordide. Ça ne colle pas. Ça n’a aucun sens.

—  Quoi qu’il en soit, continue l’inspectrice Stark, ce ne sont pas les
pilules qui l’ont tué. Il en avait beaucoup dans l’organisme, mais pas assez
pour le tuer.

— Que croyez-vous qui l’a tué alors ?
— Nous ne savons pas encore. Mais je peux vous assurer que nous allons

tirer ça au clair. Le rapport d’autopsie complet va déterminer si



l’hémorragie pétéchiale était due à un arrêt cardiaque ou si quelque chose
de plus sinistre est arrivé.

Les choses me reviennent en un éclair. La pièce commence à tourner. Je
revois M.  Black, sa peau grisâtre et plaquée sur les os, les petites
ecchymoses grosses comme des têtes d’épingles autour de ses yeux, son
corps raide et sans vie. Après avoir passé le coup de fil à la réception, j’ai
levé les yeux. Et j’ai vu mon reflet dans le miroir accroché au mur en face
du lit.

Soudain, je me sens moite et glacée, comme si j’étais à deux doigts de
m’évanouir.

L’inspectrice Stark pince les lèvres, attend son heure.
— Si vous savez quelque chose, reprend-elle enfin, c’est le moment pour

vous d’être du bon côté. Vous comprenez bien que M.  Black était un
homme très important ? Un VIP ?

— Non.
— Je vous demande pardon, Molly ?
—  Je ne crois pas que certaines personnes soient plus importantes que

d’autres. Nous sommes tous très importants à notre façon, inspectrice. Par
exemple, je suis assise ici avec vous –  moi, une modeste femme de
chambre  – et pourtant clairement, il y a quelque chose de très important
chez moi. Sinon, vous ne m’auriez pas amenée ici aujourd’hui.

L’inspectrice écoute avec attention. Elle se concentre sur mes moindres
paroles.

—  Laissez-moi vous demander quelque chose, reprend-elle. Est-ce que
ça vous met en colère parfois ? D’être femme de chambre, je veux dire ? De
nettoyer derrière les gens riches  ? De vous occuper de la pagaille qu’ils
laissent derrière eux ?

Je suis impressionnée par la direction que prennent les questions. Ce
n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais quand on m’a escortée jusqu’ici.

— Oui, dis-je sans mentir. Parfois, je me sens en colère. En particulier
quand les clients font preuve de négligence. Quand ils oublient que leurs



actions ont des conséquences sur les autres, quand on me traite comme si je
ne comptais pas.

L’inspectrice Stark reste silencieuse. Elle a toujours  les coudes sur la
table, ce qui continue à me taper sur les nerfs, même si ce n’est
officiellement un manquement à l’étiquette que quand on sert un repas.

—  À présent, inspectrice Stark, laissez-moi vous poser une question à
mon tour. Est-ce que vous, ça vous met en colère parfois ?

— Qu’est-ce qui me mettrait en colère ?
— De nettoyer derrière les gens riches. De vous occuper de la pagaille

qu’ils laissent derrière eux.
L’inspectrice recule comme s’il venait de me pousser une tête d’Hydre et

qu’une centaine de serpents lui sifflaient au visage. Ce qui me fait plaisir,
cependant, c’est qu’elle n’a plus les coudes sur la table.

—  C’est comme ça que vous voyez les choses  ? Mon travail
d’enquêtrice, c’est de nettoyer après qu’un homme est mort ?

—  Ce que je dis, c’est que nous ne sommes pas si différentes, dans le
fond.

— Vous croyez ?
— Vous voulez nettoyer ce bazar, et moi aussi. Nous cherchons toutes les

deux à mettre un terme le plus proprement possible à cette malheureuse
situation. Nous cherchons un retour à la normale.

— Ce que je cherche, Molly, c’est la vérité. Sur la façon dont M. Black
est mort. Et pour le moment, je veux aussi connaître la vérité sur vous.
Nous avons découvert des informations intéressantes dans les dernières
quarante-huit heures. Quand nous avons parlé l’autre jour, vous nous avez
dit ne pas connaître Gisèle Black particulièrement bien. Mais il s’avère que
ce n’est pas vrai.

Je ne lui donnerai pas la satisfaction de faire machine arrière. Gisèle est
mon amie. Je n’ai jamais eu d’amie comme elle avant, et j’ai parfaitement
conscience qu’il me serait très facile de la perdre. Je réfléchis à une façon
de la protéger et de dire la vérité en même temps.



— Gisèle s’est confiée à moi par le passé. Ça ne signifie pas que je la
connais aussi bien que je le voudrais. M. Black avait sans aucun doute du
caractère. C’était difficile de ne pas remarquer les bleus de Gisèle. Elle m’a
avoué qu’il en était l’auteur.

— Vous vous rendez compte que nous avons parlé aux autres employés
de l’hôtel, n’est-ce pas ?

—  Je ne m’attendais pas à moins, oui. Je suis certaine que vous les
trouverez très utiles pour votre enquête, dis-je.

— Ils nous ont raconté beaucoup de choses. Pas seulement sur Gisèle et
M. Black. Mais sur vous aussi.

Je sens mon estomac se nouer. Ceux qui ont parlé à l’inspectrice Stark,
peu importe lesquels, ont sûrement dû être impartiaux dans leurs
commentaires, même si je ne leur plais pas spécialement  ? Et si
l’inspectrice a consulté M. Snow, M. Preston, ou Rodney, ils ont dû lui faire
un rapport élogieux sur ma conduite en tant qu’employée et ma fiabilité
générale.

Une pensée me vient à l’esprit. Cheryl. Elle était « malade » hier – mais
sans doute pas au point de ne pas pouvoir venir jusqu’à ce poste de police.

Comme si elle lisait dans mon esprit, l’inspectrice reprend :
— Molly, nous avons parlé à Cheryl, votre supérieure.
— J’espère vraiment qu’elle a pu vous aider, bien que j’en doute au plus

haut point.
— Nous avons demandé à Cheryl s’il lui était arrivé de nettoyer la suite

des Black lorsqu’ils descendaient à l’hôtel. Elle a répondu que pendant un
temps, elle l’avait effectivement nettoyée à vos côtés. Que c’était sa façon
de s’assurer de la qualité du travail et de stimuler la vigilance de ses
femmes de chambre.

Je sens l’acide s’accumuler dans mon estomac.
— C’était sa façon de détourner les pourboires destinés à ceux qui font le

travail plutôt qu’à ceux qui regardent, dis-je.
L’inspectrice ignore totalement mes paroles et continue.



— Cheryl a déclaré qu’elle avait noté une relation amicale entre Gisèle et
vous, une sorte d’affinité singulière, assez inhabituelle entre une cliente et
une femme de chambre, en particulier dans votre cas, puisque vous n’avez
pas vraiment d’amis, d’après ce qu’on m’a dit.

Je savais que Cheryl m’observait, mais je n’avais jamais réalisé à quel
point. Je prends un moment pour rassembler mes idées avant de répondre.

— Gisèle m’était reconnaissante pour mon travail, affirmé-je. C’était le
fondement de notre relation.

— Dites-moi, avez-vous jamais reçu des pourboires de la part de Gisèle ?
Ou de grosses sommes d’argent ? demande-t-elle.

— M. Black et elle me laissaient effectivement de bons pourboires.
Je n’en dirai pas plus sur les innombrables fois où Gisèle m’a glissé un

billet de cent dollars tout neuf dans la main pour me remercier de tenir la
suite impeccable. Et je ne mentionnerai pas non plus sa visite chez moi, ni
le généreux cadeau financier qu’elle m’a fait hier soir. Ça ne regarde
personne à part moi.

— Est-ce que Gisèle vous a déjà donné autre chose que de l’argent ?
De la gentillesse. De l’amitié. De l’aide. De la confiance.
— Rien qui sorte de l’ordinaire, dis-je.
— Rien du tout ?
L’inspectrice Stark fouille dans sa poche et en extirpe une petite clé. Elle

ouvre un tiroir et en sort le sablier, le sablier de Gisèle, le précieux cadeau
qu’elle m’a fait, et le pose sur la table.

Je sens une bouffée de colère me monter au visage.
— Cheryl vous a donné accès à mon casier. C’est mon casier, c’est mon

espace personnel ! Ce n’est pas bien, d’envahir l’intimité de quelqu’un, de
toucher à ses objets sans sa permission !

—  Ces casiers sont la propriété de l’hôtel, Molly. S’il vous plaît,
souvenez-vous que vous n’êtes qu’une employée, pas la propriétaire de cet
hôtel. Maintenant, dites-moi : êtes-vous prête à avouer la vérité sur Gisèle
et vous ?



La vérité sur Gisèle et moi est quelque chose que je comprends à peine.
C’est aussi étrange qu’un bébé rhino adopté par une tortue. Comment suis-
je censée expliquer une telle chose ?

— Je ne sais pas quoi vous dire.
— Alors dans ce cas, c’est moi qui vais vous dire quelque chose, répond-

elle en reprenant possession de la table avec ses coudes. Vous êtes
rapidement en train de devenir une personne d’intérêt à nos yeux. Vous
comprenez ce que cela signifie ?

Je détecte un air de condescendance. J’ai déjà rencontré ça auparavant –
  des gens qui me prennent pour une parfaite idiote, juste parce que je ne
saisis pas certaines choses qu’ils comprennent sans problème.

— Vous êtes en train de devenir une VIP, Molly, ajoute l’inspectrice. Et
pas de la bonne espèce. Vous avez prouvé que vous étiez capable de laisser
de côté des détails importants, de déformer la vérité pour qu’elle vous
convienne. Je vais vous le demander une dernière fois : êtes-vous en contact
avec Gisèle Black ?

Je délibère une fois encore et me rends compte que je suis capable de
répondre à cette question avec cent pour cent d’honnêteté.

— Je ne suis pas en contact avec Gisèle actuellement, bien que, d’après
ce que j’ai compris, elle soit toujours cliente de l’hôtel.

—  Espérons pour votre bien que c’est la vérité. Et espérons que le
rapport d’autopsie indique une mort naturelle. D’ici là, vous ne quittez pas
le pays ou vous ne tentez pas de vous cacher. Vous n’êtes pas en état
d’arrestation.

— J’espère vraiment que non. Je n’ai rien fait de mal !
— Vous avez un passeport valide ?
— Non.
—  Si vous mentez, dit-elle en penchant la tête, je le saurai. Je peux

vérifier, vous savez.
— Et quand vous le ferez, rétorqué-je, vous découvrirez que je n’ai pas

de passeport parce que je n’ai jamais quitté le pays de ma vie. Vous



découvrirez aussi que je suis une citoyenne modèle, et que j’ai un casier
totalement vierge.

— Vous n’allez nulle part, c’est compris ?
C’est précisément ce genre de langage qui me fait toujours trébucher.
— Puis-je rentrer chez moi ? Aller au magasin ? Aux toilettes ? Et pour

le travail ?
Elle soupire.
— Oui, bien sûr que vous pouvez rentrer chez vous et vous rendre dans

tous les endroits où vous avez l’habitude d’aller. Et oui, vous pouvez aller
travailler. Ce que je veux dire, c’est qu’on vous surveille.

Et voilà que ça recommence.
— Me surveiller en train de faire quoi ?
Elle me lance un regard perçant.
— Quoi que vous dissimuliez, qui que vous tentiez de protéger, on finira

par le savoir. Si j’ai appris une chose dans mon travail, c’est qu’on peut
cacher la saleté un moment, mais qu’un jour ou l’autre, elle finit par
remonter à la surface. Vous comprenez ?

— Vous me demandez si je comprends la saleté ?
Les traces sur les poignées de porte. Les empreintes de pied sur le sol.

Les ronds de poussière sur les dessus de tables. M. Black mort dans son lit.
— Oui, inspectrice. Je comprends la saleté mieux que quiconque.



Chapitre 14

Il est trois heures et demie quand l’inspectrice Stark me congédie. Je sors
à pied du poste de police. Pas de balade de courtoisie cette fois. Je n’ai rien
mangé depuis le matin, et je n’ai même pas bu ne serait-ce qu’une tasse de
thé pour calmer ma faim.

Mon estomac gronde. Le dragon se réveille. Je dois m’arrêter un moment
sur le trottoir devant mon immeuble juste pour ne pas m’évanouir.

C’est ma duperie, non la faim, qui a cet effet délétère sur mes nerfs. C’est
le fait de ne pas avoir tout dit sur Gisèle, ni sur ce que j’ai actuellement
caché près de mon cœur. Voilà ce qui me met dans cet état.

L’honnêteté est la seule stratégie.
Je revois le visage de Mamie déformé par la déception, le jour où j’étais

rentrée de l’école à douze ans et qu’elle m’avait demandé comment s’était
passée ma journée. Je lui avais répondu  : «  Comme d’habitude, rien à
signaler.  » Là aussi, il s’agissait d’un mensonge. La vérité, c’est que je
m’étais enfuie à l’heure du déjeuner, ce qui n’avait rien d’habituel, tant s’en
faut. Le collège avait appelé Mamie. Je lui avais avoué la raison de ma
fuite. Mes camarades de classe avaient formé un cercle autour de moi dans
la cour et m’avaient ordonné de me rouler dans la boue et de la manger, me
rouant de coups de pied pendant que j’obtempérais. Ils étaient
particulièrement inventifs quand il s’agissait de me tourmenter, et cet
épisode n’avait rien d’une exception.

Une fois le supplice terminé, je m’étais rendue à la bibliothèque
municipale et j’avais passé des heures dans les toilettes à faire disparaître la
saleté de mon visage et de ma bouche, à gratter la terre incrustée sous mes



ongles. J’avais regardé avec satisfaction les preuves du forfait s’écouler en
tourbillonnant dans le trou du lavabo. J’étais tellement sûre de m’en tirer
comme ça, que Mamie ne découvrirait jamais rien.

Mais elle avait tout découvert. Et n’avait eu qu’une seule question après
que j’avais avoué qu’on me brutalisait.

—  Ma chère fille, pourquoi est-ce que tu n’as pas dit tout de suite la
vérité ? À ton professeur ? À moi ? À quelqu’un ?

Ensuite, elle avait pleuré et m’avait serrée tellement fort dans ses bras
que je n’avais jamais pu répondre à sa question. Mais j’avais une réponse.
J’en avais une. Je n’avais pas dit la vérité parce que la vérité faisait mal. Ce
qui se passait à l’école était déjà assez terrible, mais que Mamie le sache
signifiait qu’elle souffrait avec moi.

C’est ça le problème avec la souffrance. Elle est aussi contagieuse qu’une
maladie. Elle se transmet de la personne qui l’a d’abord endurée à ceux qui
l’aiment le plus. La vérité n’est pas toujours l’idéal le plus élevé ; parfois,
on doit la sacrifier pour empêcher la souffrance de se propager à ceux qu’on
aime. Même les enfants le savent de façon intuitive.

Mon estomac se calme. Je retrouve ma stabilité. Je traverse la rue et entre
dans mon immeuble, m’élance dans l’escalier jusqu’à mon étage et me
dirige droit sur la porte de M. Rosso. J’extirpe la liasse de billets que j’ai
placée par sécurité près de mon cœur. J’avais conscience de leur présence
durant tout le temps que j’ai passé au poste de police, mais loin d’être un
désagrément, j’avais l’impression qu’ils me protégeaient, tel un bouclier.

Je frappe un grand coup. J’entends les pas feutrés de M. Rosso dans son
couloir, puis le couinement grinçant du verrou qu’on tourne. Le visage de
mon propriétaire apparaît, empâté et rougeaud. Je lui tends les billets.

— Voici le reste du loyer pour ce mois-ci, dis-je. Comme vous pouvez le
voir, je tiens de ma grand-mère. Je suis une femme de parole.

Il prend l’argent et le compte.
— Tout y est, dis-je, mais j’apprécie votre zèle.
Quand il a fini de compter, il hoche lentement la tête.



— Molly, ne va pas faire ça tous les mois, hein ? Je sais que ta grand-
mère n’est plus là, mais tu dois payer ton loyer à l’heure. Tu dois mettre de
l’ordre dans ta vie.

— J’en suis bien consciente. En ce qui concerne l’ordre, c’est mon vœu
le plus cher de mener une vie aussi ordonnée que possible. Mais le monde
est plein d’un chaos hasardeux qui empoisonne souvent mes efforts
d’organisation. Puis-je avoir ma quittance de loyer, s’il vous plaît ?

Il soupire. Je sais ce que ça veut dire. Il est exaspéré, ce qui me semble
injuste. Si quelqu’un me mettait une liasse de billets dans la main, vous
pouvez être sûr que je ne soupirerais pas de cette manière. Je lui en serais
prodigieusement reconnaissante.

— Je vais faire la quittance ce soir, et je te la donnerai demain, affirme-t-
il.

Je préférerais largement avoir la quittance en main tout de suite, mais je
m’incline.

— Ce serait acceptable, je vous remercie. Et je vous souhaite une belle
soirée.

Il referme la porte sans même avoir la politesse de dire bonsoir.
Je regagne mon appartement et tourne la clé dans la serrure. Je franchis le

seuil et verrouille derrière moi. Notre maison. Ma maison. Exactement
comme je l’ai laissée ce matin. Bien tenue. Bien rangée. D’un silence
déconcertant, malgré la voix de Mamie dans ma tête.

« Il y a des moments dans la vie où on doit faire des choses qu’on ne veut
pas faire. Mais on y est obligé. »

Normalement, une vague de soulagement déferle en moi dès l’instant où
je referme la porte. Ici, je suis à l’abri. Pas d’expressions à interpréter. Pas
de conversations à décoder. Pas de requêtes. Pas d’exigences.

J’enlève mes chaussures, les essuie, et les pose avec précaution dans le
placard. Je tapote le coussin de sérénité de Mamie sur le fauteuil près de la
porte. Puis je m’assieds sur le canapé du salon pour rassembler mes idées.
Je suis tout embrouillée, même ici, dans la tranquillité de ma propre maison.
Je sais que je dois réfléchir à mes prochaines démarches –  devrais-je



appeler Gisèle  ? Ou peut-être Rodney, pour qu’il me soutienne et me
conseille  ? M.  Snow aussi, pour m’excuser de m’être absentée cet après-
midi, d’avoir laissé mes chambres sans terminer mon quota journalier  ? –
 mais je me sens submergée en pensant à tout ça.

Je ne suis pas dans mon assiette, comme ça ne m’est pas arrivé depuis un
moment, pas depuis Wilbur et l’histoire du Fabergé, pas depuis le jour où
Mamie est morte.

Dans cette pièce trop éclairée au poste de police aujourd’hui,
l’inspectrice Stark a jeté le blâme sur moi, elle m’a traitée comme une sorte
de vulgaire criminelle alors que je ne suis rien de tout ça. Tout ce que je
veux, c’est tourner la tête et voir Mamie sur le canapé à côté de moi, en
train de dire  : « Ma chère fille. Ne te mets pas dans tous tes états. La vie
finit toujours par s’arranger d’elle-même. »

Je me rends à la cuisine et mets la bouilloire à chauffer. J’ai les mains qui
tremblent. J’ouvre le frigo, il est presque vide – juste deux crumpets, que je
devrais garder pour le petit déjeuner demain matin. Je trouve quelques
biscuits dans le placard et les dispose avec soin sur une assiette. Quand
l’eau a bouilli, je me fais mon thé et y ajoute deux sucres pour compenser
l’absence de lait. J’ai l’intention de savourer chaque biscuit, mais je me
retrouve en train de les dévorer goulûment et de les faire descendre à grands
coups de thé, debout devant le plan de travail. Ma tasse est vide avant
même que j’aie pu m’en rendre compte. Je sens aussitôt le thé faire son
effet. Une chaleur et une énergie nouvelle me coulent dans les veines.

« Quand tout le reste échoue, fais le ménage. »
C’est une bonne idée. Rien ne me remonte plus le moral qu’une bonne

séance de ménage. Je lave ma tasse, l’essuie, et la range. Le cabinet de
curiosités de Mamie dans le salon aurait bien besoin d’un peu d’attention.
J’ouvre les portes vitrées avec précaution et sors tous ses précieux trésors –
 une ménagerie en cristal de Swarovski, chaque animal lui ayant coûté des
heures en plus d’un travail éreintant au manoir des Coldwell. Il y a des
cuillères aussi, en argent essentiellement, amassées chez des brocanteurs au
fil des ans. Et les photos – Mamie et moi en train de cuisiner, Mamie et moi



devant une fontaine dans un parc, Mamie et moi au restaurant Olive
Garden, levant nos verres de chardonnay. Et la seule photo qui ne soit pas
de nous, mais de ma mère quand elle était jeune.

Je la sors de la vitrine. Mes mains ne sont pas encore totalement fermes.
Je dois me concentrer pendant que je dépoussière et fais briller le cadre en
verre. Si mes doigts glissent, le cadre va m’échapper, le verre va se briser en
centaines d’éclats meurtriers. Je m’agenouille pour être plus près du sol.
C’est plus sûr de cette façon. Je tiens le cadre à deux mains, et étudie
l’image de ma mère. Je suis entourée de toutes les jolies choses de Mamie.

Un autre souvenir refait surface, un souvenir ancien, auquel je n’ai pas
pensé depuis longtemps. J’avais environ treize ans quand un jour, à mon
retour de l’école, j’ai découvert Mamie agenouillée par terre, à peu près
comme je le suis maintenant. C’était un jeudi –  à la poussière on fait la
guerre  – et elle s’était attelée à la tâche, sa collection éparpillée autour
d’elle, un chiffon à poussière et cette photo de ma mère dans les mains. Dès
que j’ai passé le seuil, j’ai su que quelque chose n’allait pas. Mamie était
échevelée. Ses cheveux, d’habitude parfaitement frisés et coiffés, en
désordre. Il y avait des taches sur ses joues et elle avait les yeux gonflés.

— Mamie ? ai-je demandé, avant même d’essuyer les semelles de mes
chaussures. Tu vas bien ?

Elle ne m’a pas répondu. Elle m’a simplement regardée avec un regard
inexpressif et lointain. Puis elle a dit :

— Ma chère fille, je vais juste te dire les choses comme elles sont. Ta
mère. Elle est morte.

Je suis restée scotchée sur place. Je savais que ma mère se trouvait dans
la nature quelque part, mais pour moi, elle représentait une figure aussi
abstraite que la reine. Pour moi, c’est comme si elle était morte depuis
longtemps. Mais pour Mamie, elle signifiait tellement, et c’est ce qui
m’inquiétait.

Chaque année, quand la fête des Mères approchait, Mamie commençait
ses pérégrinations jusqu’à notre boîte à lettres, trois fois par jour, espérant y



trouver une carte de ma mère. Les premières années, les cartes arrivaient,
signées d’une écriture griffonnée et tremblotante. Mamie était si heureuse.

— Elle est toujours quelque part dans la nature, ma petite fille, disait-elle.
Mais ensuite, pendant des années et des années, fête des Mères après fête

des Mères, plus aucune carte n’était arrivée, ce qui rendait Mamie morose
jusqu’à la fin du mois. Je compensais en dépensant une fortune pour me
procurer la carte la plus grande et la plus gaie que je puisse trouver,
rajoutant un « Grand » devant « Maman », et traçant à l’intérieur des x et
des O régulièrement espacés, et des cœurs rouges et roses que je coloriais
en faisant bien attention de ne pas déborder.
 

Quand Mamie m’avait annoncé le décès de ma mère, ce n’était pas ma
propre souffrance que j’avais ressentie. C’était la sienne. Elle avait pleuré et
pleuré et pleuré encore, ce qui ne lui ressemblait tellement pas que j’en
avais été perturbée jusqu’au tréfonds.

Je m’étais précipitée vers elle et avais posé une main dans son dos.
—  Ce qu’il te faut, c’est une bonne tasse de thé, avais-je dit. Il n’y a

pratiquement rien qu’une bonne tasse de thé ne puisse guérir.
Je m’étais ruée dans la cuisine et avais mis la bouilloire à chauffer, les

mains tremblantes. J’entendais Mamie sangloter dans la salle de séjour. Une
fois l’eau chaude, j’avais préparé deux parfaites tasses de thé et les avais
apportées au salon sur le plateau en argent.

— Et voilà. Pourquoi on ne s’assied pas un peu sur le canapé ? avais-je
suggéré.

Mais Mamie n’avait pas voulu bouger. Elle serrait le chiffon à poussière
roulé en boule dans une main.

J’avais franchi la course d’obstacles de ses trésors et m’étais dégagé un
espace par terre à côté d’elle. J’avais posé le plateau d’un côté, attrapé les
deux tasses, et les avais disposées devant nous. Puis je lui avais remis une
main sur l’épaule.

— Mamie, tu veux bien t’asseoir ? Tu veux bien boire un thé avec moi ?



Ma voix tremblait. J’étais terrifiée. Je ne l’avais jamais vue aussi faible et
diminuée, aussi fragile qu’un oisillon.

Elle avait fini par se redresser et s’était tamponné les yeux avec le chiffon
à poussière.

— Oh, avait-elle dit. Du thé.
Nous étions restées ainsi, Mamie et moi, par terre, à boire du thé,

entourées d’animaux en cristal et de cuillères en argent. La photo de ma
mère, l’absente, se trouvait à côté de nous.

Quand Mamie avait repris la parole, sa voix était redevenue calme et
ferme.

—  Ma chère fille, avait-elle poursuivi, je suis désolée d’avoir été si
bouleversée. Mais ne t’inquiète pas, je me sens beaucoup mieux à présent.

Elle avait bu une petite gorgée de son thé et m’avait souri. Ce n’était pas
son sourire habituel. Il ne traversait qu’une partie de son visage.

Une question m’était alors venue à l’esprit.
— Est-ce qu’il lui arrivait de demander de mes nouvelles ? Ma mère ?
— Bien sûr qu’elle le faisait, ma fille. Quand elle appelait sans crier gare,

c’était souvent pour demander de tes nouvelles. Je la tenais au courant, bien
entendu. Tant qu’elle écoutait. Parfois, ça ne durait pas très longtemps.

— Parce qu’elle était souffrante ? (Le mot que Mamie utilisait toujours
pour expliquer pourquoi ma mère nous avait quittées.)

— Oui, parce qu’elle souffrait terriblement. Quand elle m’appelait, elle
se trouvait en général dans la rue. Mais quand j’ai arrêté de lui envoyer de
l’argent, elle a cessé d’appeler.

— Et mon père ? avais-je demandé. Que lui est-il arrivé ?
—  Comme je te l’ai déjà dit, ce n’était pas un type bien. J’ai essayé

d’ouvrir les yeux de ta mère. J’ai même appelé de vieux amis pour m’aider
à la convaincre de le quitter, mais ça n’a servi à rien.

Mamie avait marqué une pause et bu un peu de thé.
— Tu dois me promettre, ma chère fille, de ne jamais rien avoir à faire

avec la drogue. Ses yeux s’étaient emplis de larmes.
— Je te le promets, Mamie, avais-je répondu.



Ne sachant quoi dire d’autre, je l’avais prise dans mes bras et l’avais
sentie qui s’accrochait à moi d’une toute nouvelle manière. Ce fut la seule
fois où j’ai vraiment eu l’impression de l’étreindre, plutôt que l’inverse.

Quand nous nous étions séparées, j’ignorais la marche à suivre dans ce
genre de situation.

— Qu’est-ce que tu dis déjà, Mamie ? Quand tout le reste échoue, fais le
ménage ?

—  Ma chère fille, avait-elle répondu en hochant la tête, tu es un vrai
trésor. Vraiment. Si on s’attaquait à tout ce bazar ensemble ?

Et là-dessus, Mamie était redevenue Mamie. Peut-être faisait-elle
semblant, mais tandis que nous disposions toutes ses babioles, nettoyées et
astiquées de frais, et que nous les replacions dans le cabinet de curiosités,
elle gazouillait et jacassait comme si ç’avait été une journée ordinaire.

Nous n’avions plus jamais reparlé de ma mère après ça.
Et me voilà maintenant, au même endroit que ce jour-là, entourée d’une

ménagerie de souvenirs. Mais cette fois, je suis épouvantablement seule.
— Mamie, dis-je à la pièce vide, je crois que j’ai des ennuis.
Je dispose les photos en haut du cabinet de curiosités. J’astique chacun

des trésors de Mamie et les range à l’abri derrière les portes vitrées. Debout
devant le cabinet, je scrute tout ce qu’il y a à l’intérieur. Je ne sais pas quoi
faire.

« On n’est jamais seul tant qu’on a un ami. »
Je me suis en une grande partie débrouillée toute seule jusqu’à présent,

mais il est peut-être vraiment temps de demander de l’aide.
Je me dirige vers l’entrée, où j’ai laissé mon téléphone. Je l’attrape et

appelle Rodney.
Il répond à la deuxième sonnerie.
— Allô ?
—  Allô, Rodney, dis-je. J’espère que je ne tombe pas à un moment

inopportun.
— Tout va bien, répond-il. Quoi de neuf ? Je t’ai vue quitter l’hôtel avec

les flics. Tout le monde en parle, raconte que tu as des ennuis.



— Je suis désolée de te confirmer que dans ce cas précis, il se pourrait
que la rumeur soit exacte.

— Que voulait la police ?
—  La vérité sur moi. Sur Gisèle. M.  Black n’est pas mort d’une

overdose. Pas exactement.
— Oh, Dieu merci. De quoi est-il mort ?
— Ils ne le savent pas encore. Mais il est clair qu’ils me soupçonnent. Et

Gisèle aussi, peut-être.
— Mais… tu ne leur as rien dit à propos d’elle, n’est-ce pas ?
— Pas grand-chose.
— Et tu n’as pas parlé de Juan Manuel ni rien de tout ça, n’est-ce pas ?
— Qu’est-ce qu’il a à voir avec toute cette histoire ?
— Rien. Rien du tout. Alors… pourquoi est-ce que tu m’appelles ?
— Rodney, j’ai besoin d’aide.
Ma voix se brise et j’ai du mal à garder mon sang-froid. Il reste

silencieux un moment, puis demande :
— Est-ce que tu as… Est-ce que c’est toi qui as tué M. Black ?
— Non ! Bien sûr que non. Comment peux-tu même…
—  Désolé, désolé. Oublie que j’ai dit ça. Alors, c’est quoi tes ennuis

exactement ?
—  Gisèle, elle m’a demandé de retourner dans la suite, parce qu’elle

avait laissé quelque chose derrière elle. Un pistolet. Elle voulait le
récupérer. Et elle est mon amie, alors je…

— Nom de Dieu ! (Silence au bout du fil.) D’accord.
— Rodney ?
— Oui, je suis là. Alors où est ce pistolet à présent ?
— Dans mon aspirateur. Près de mon casier.
— On doit récupérer ce pistolet, Molly. (J’entends l’affolement dans sa

voix.) On doit le faire disparaître.
—  Oui  ! Exactement, dis-je. Oh, Rodney, je suis tellement désolée de

t’impliquer dans tout ça. Et s’il te plaît, si jamais la police te parle, tu dois



leur dire que je ne suis pas une mauvaise personne, que je ne ferais jamais
de mal à qui que ce soit.

— Ne t’inquiète pas. Je m’occupe de tout.
Je sens une gratitude à l’état pur enfler dans ma poitrine, qui menace de

déborder et de se répandre en pleurnichements, mais je ne vais pas laisser
ce genre de chose arriver de peur que Rodney trouve mon comportement
inconvenant. Je veux que cette expérience nous rapproche, pas qu’elle nous
éloigne. J’inspire un grand coup et réfrène mes sentiments.

— Merci Rodney. Tu es un véritable ami. Plus que ça, même. Je ne sais
pas ce que je ferais sans toi.

— Je te couvre, répond-il.
Mais il y a plus. Je crains qu’en entendant le reste, il se détourne de moi

pour toujours.
— Il y a encore une autre… information, dis-je. L’alliance de M. Black.

Je l’ai découverte dans la suite. Et, euh… C’est très difficile pour moi de
l’admettre, mais je me suis récemment retrouvée dans une situation
financière particulièrement grave. J’ai porté la bague à un prêteur sur gages
aujourd’hui pour pouvoir payer mon loyer.

— Tu… tu as quoi ?
— Elle est en vitrine dans un magasin du centre-ville.
— Je n’y crois pas. Je ne peux vraiment pas y croire, répond-il.
Je l’entends presque rire, comme si c’était la plus merveilleuse des

nouvelles. Mais il ne trouve sûrement pas ça très drôle. Je constate avec
stupeur que les rires sont comme les sourires. Les gens les utilisent pour
exprimer tout un assortiment d’émotions déconcertantes.

— J’ai fait une terrible erreur, continué-je. Je n’aurais jamais cru qu’ils
allaient m’interroger à nouveau. J’ai cru que mon rôle dans tout ça était
terminé. Si la police découvre que j’ai mis la bague de M. Black en gage, ça
donnera l’impression que je l’ai tué par appât du gain. Tu vois ce que je
veux dire ?

— Absolument, répond Rodney. Waouh. C’est… incroyable. Écoute, tout
va bien se passer. Laisse-moi m’occuper de tout.



— Tu vas faire disparaître le pistolet ? Et la bague ? Je n’aurais jamais dû
la prendre. C’était mal. Tu vas la racheter et t’assurer que plus personne ne
la voie jamais ? Je te rembourserai un jour. Tu as ma parole.

— Comme j’ai dit, Molly. Laisse-moi m’occuper de tout ça. Tu es chez
toi en ce moment ?

— Oui.
— Ne sors pas ce soir. D’accord ? Ne va nulle part.
— Je ne sors jamais. Rodney. Je ne te remercierai jamais assez.
— C’est à ça que servent les amis, non ? À s’aider les uns les autres pour

se sortir des ennuis ?
—  C’est vrai. C’est à ça que servent les amis. Rodney  ? dis-je encore

dans le combiné.
Je suis à deux doigts d’ajouter que j’aimerais désespérément être plus

qu’une amie pour lui, mais c’est trop tard. Il a raccroché sans dire au revoir.
Je lui ai laissé un sacré bazar à nettoyer, et il ne perd pas un instant.

Quand tout ça sera terminé, je lui ferai faire un Tour d’Italie tous frais
payés. Nous nous installerons dans notre box privé à l’Olive Garden sous la
chaude lumière du lustre, et nous mangerons des montagnes de salade et de
pain, suivies d’un assortiment de pâtes, avant de terminer par un buffet de
desserts sucrés. D’une façon ou d’une autre, quand nous aurons fini, c’est
moi qui réglerai la note.

Je vais payer pour tout ça. Je le sais.



JEUDI



Chapitre 15

Le lendemain matin, je suis à l’hôtel, et je suis en retard, oh, tellement en
retard. Peu importe que je travaille dur, peu importe le nombre de chambres
que je nettoie, je n’arrive pas à tenir le rythme. Dès que je termine une
chambre, une porte d’un noir d’obsidienne s’ouvre sur la suivante, telle une
énorme mâchoire béante, juste au bout du couloir. Il y a de la saleté partout
–  de la poussière incrustée dans les poils de la moindre moquette, des
fissures sur tous les miroirs, des traces graisseuses sur les dessus de tables,
et des empreintes sanguinolentes maculent les draps entortillés sur eux-
mêmes. Soudain, je me retrouve en train de grimper le grand escalier dans
le hall principal, au désespoir de m’enfuir. Mes mains agrippent les
balustrades dorées à tête de serpent, toutes glissantes au toucher. Les yeux
ronds et brillants de reptile me semblent familiers, mais tout à coup, ils se
mettent à ciller et prennent vie sous mes doigts. À chaque marche que je
monte, un nouveau serpent s’éveille –  Cheryl, M.  Snow, Wilbur, les
monstres tatoués, M.  Rosso, l’inspectrice Stark, Rodney, Gisèle, et enfin,
M. Black.

— Non !
Je hurle, puis entends frapper. Je me redresse dans mon lit, le cœur

battant à tout rompre dans ma poitrine.
— Mamie ?
L’écho me revient comme tous les matins. Je suis seule au monde.
Toc. Toc. Toc.
Je vérifie l’heure sur mon téléphone. Il n’est pas tout à fait sept heures du

matin et mon réveil ne s’est donc pas encore déclenché. Quelle personne



saine d’esprit viendrait cogner à ma porte à une heure aussi inopportune ?
Et puis je me rappelle M. Rosso, qui me doit encore ma quittance de loyer.

Je sors de mon lit et enfile mes pantoufles.
— J’arrive ! crié-je. Juste une minute !
Je chasse le cauchemar de mon esprit et suis le couloir jusqu’à la porte

d’entrée. Je fais glisser le verrou grippé, puis tourne la clé dans la serrure et
ouvre la porte en grand.

— M. Rosso, même si j’apprécie que vous apportiez…
Mais je m’interromps brutalement au beau milieu de ma phrase, parce

que ce n’est pas M. Rosso à la porte. Un jeune officier de police imposant
se tient debout devant moi, jambes écartées, bloquant complètement la
lumière. Derrière lui, j’aperçois deux autres policiers, un homme d’âge
moyen qui aurait bien sa place dans Columbo, et l’inspectrice Stark.

—  Je vous prie de m’excuser. Je ne suis pas habillée convenablement,
dis-je.

Je resserre le col de mon pyjama, qui appartenait à Mamie – flanelle rose
et délicieux assortiment de théières multicolores. Ce n’est pas une façon
d’accueillir des hôtes, même assez impolis pour arriver sans prévenir à une
heure aussi gênante le matin.

— Molly, dit l’inspectrice Stark en passant devant le jeune officier. Vous
êtes en état d’arrestation pour possession illégale d’arme à feu, possession
de drogues, et meurtre. Vous avez le droit de garder le silence et vous
pouvez refuser de répondre aux questions. Tout ce que vous direz pourra
être utilisé contre vous dans un tribunal. Vous avez le droit de consulter un
avocat avant de parler à la police, et de vous faire assister d’un avocat
durant votre interrogatoire dès maintenant et dans le futur.

J’ai la tête qui tourne, le sol se dérobe sous mes pieds. De minuscules
théières tournoient devant mes yeux.

— Quelqu’un voudrait-il une tasse de…
Mais je ne peux terminer ma question, car ma vision faiblit.
La dernière chose dont je me souviens, c’est de mes genoux en compote,

et du monde qui vire au noir.



Quand je reviens à moi, je suis dans une cellule de détention, allongée sur
une étroite banquette grisâtre. Je revois ma porte d’entrée, je me revois en
train de l’ouvrir, et je me souviens du choc que j’ai ressenti en m’entendant
lire mes droits, exactement comme à la télé. Était-ce réel  ? Je m’assieds
lentement. Je m’imprègne de la petite pièce et de ses barreaux. Oui, tout est
réel. Je suis dans une cellule de prison, probablement au sous-sol du poste
de police où je suis déjà venue deux fois pour y être interrogée.

Je prends plusieurs inspirations, et m’oblige à rester calme. Je respire
l’air sec et poussiéreux de la cellule. Je suis toujours en pyjama, ce qui me
paraît totalement incongru dans cette situation précise.

La banquette sur laquelle je suis assise est maculée de ce que Mamie
appellerait « de la saleté insurmontable » – sang et traces jaunes circulaires
qui pourraient correspondre à de nombreuses choses auxquelles je me
refuse à penser. Cette banquette est l’exemple même du matériel
parfaitement utilisable dont on devrait se débarrasser immédiatement parce
qu’il n’y a tout simplement aucun  moyen de lui redonner sa perfection
initiale.

À quel point le reste de cette cellule est-il hygiénique  ? Je me le
demande. Il me vient à l’idée qu’être gardien dans ce genre d’endroit serait
bien pire qu’être femme de chambre dans un hôtel. Imaginez la multitude
de bactéries et la quantité de crasse qui s’est accumulée ici au fil des ans.
Non, je ne peux pas me concentrer là-dessus.

Je pose mes pieds chaussés de pantoufles par terre.
Compte tes bienfaits.
Mes bienfaits. Je m’apprête à commencer au numéro un, mais en baissant

les yeux sur mes mains, je m’aperçois qu’elles sont souillées. Tachées. J’ai
des traces d’encre noire sur tous les doigts. Ça me revient alors. Je me
revois allongée sur cette banquette dans cette cellule exiguë et infestée de
germes, avec deux officiers de police qui guident chacun de mes doigts vers
un buvard couvert d’encre noire. Ils n’ont même pas eu la décence de
m’autoriser à me laver les mains après, bien que je le leur aie demandé.
Ensuite, je ne me souviens pas de grand-chose. Peut-être me suis-je à



nouveau évanouie. Difficile de dire à quand ça remonte – ça aurait pu être
cinq minutes comme cinq heures.

Avant que je puisse penser à autre chose, le jeune officier de police qui se
trouvait à la porte de chez moi apparaît de l’autre côté des barreaux.

—  Vous êtes réveillée, dit-il. Vous êtes au poste de police, vous
comprenez  ? Vous vous êtes évanouie devant votre porte et ici aussi. On
vous a lu vos droits. Vous êtes en état d’arrestation. Pour diverses charges.
Vous vous rappelez ?

— Oui.
Je ne me souviens pas exactement pour quelle raison j’ai été arrêtée, mais

je sais que ça a certainement à voir avec la mort de M. Black.
L’inspectrice Stark arrive derrière le jeune officier. Elle est en civil à

présent, mais ça ne change rien à l’effroi que je ressens quand ses yeux
croisent les miens.

— Je reprends les choses en main, signale-t-elle. Molly, venez avec moi.
Le jeune officier tourne une clé dans la serrure et me tient la porte

ouverte.
— Merci, dis-je en passant devant lui.
L’inspectrice ouvre la marche. Le jeune officier suit derrière moi pour

s’assurer que je suis bien encadrée. On m’escorte le long d’un couloir qui
contient trois autres cellules. J’essaie de ne pas regarder à l’intérieur, mais
en vain. J’entraperçois un homme au teint blafard et au visage couvert de
plaies, cramponné aux barreaux. En face de lui, une jeune femme aux
vêtements déchirés est allongée sur sa banquette en train de pleurer.

Compte tes bienfaits.
Nous montons un escalier. J’évite de toucher les rambardes crasseuses et

couvertes de saleté. Nous arrivons enfin dans une pièce familière où je suis
déjà venue deux fois. L’inspectrice Stark allume les lumières.

— Asseyez-vous, ordonne-t-elle. Vous êtes si souvent venue ici que vous
devez vous sentir comme à la maison.

— Ça n’a rien à voir avec la maison.



Je rétorque d’un ton cinglant, la voix coupante comme une lame. Je
m’assieds sur la chaise bancale derrière la table blanche et malpropre, en
prenant soin de ne pas m’appuyer contre le dossier. J’ai froid aux pieds
malgré mes pantoufles fourrées.

Le jeune officier entre avec un café dans un infâme gobelet en
polystyrène, deux sachets de crème, et un muffin sur une assiette en carton.
Plus une cuillère en métal. Il pose le tout sur la table, puis ressort.
L’inspectrice Stark referme la porte derrière lui.

—  Il faut que vous mangiez, Molly, suggère-t-elle. On ne voudrait pas
que vous tombiez à nouveau dans les pommes.

—  C’est très attentionné de votre part, dis-je, parce qu’on est censé
répondre quelque chose de poli quand on vous offre de la nourriture.

Je ne pense pas qu’elle se soucie réellement de moi, mais ça n’a guère
d’importance. Je suis affamée. Mon corps a besoin de se sustenter. J’ai
besoin qu’il tienne le coup, qu’il me permette de traverser ce qui m’attend.
Je prends la cuillère et la retourne. Il y a un bout de matière grisâtre tout sec
sur la face intérieure. Je la repose aussi sec.

—  Vous prenez de la crème dans votre café  ? demande l’inspectrice
Stark. (Elle s’est installée en face de moi.)

— Juste un sachet. Merci.
Elle tend la main vers le sachet, l’ouvre, et le verse dans la tasse. Elle

s’apprête à attraper la révoltante cuillère et à touiller.
— Non ! crié-je. Je préfère quand on ne mélange pas.
Elle me dévisage avec ce regard bien à elle qui devient de plus en plus

facile à interpréter –  moquerie et aversion. Elle me tend la tasse en
polystyrène qui fait son affreux bruit grinçant quand je l’attrape. Je ne peux
éviter un mouvement de recul.

L’inspectrice Stark pousse l’assiette au muffin vers moi.
— Mangez, exige-t-elle.
Un ordre, pas une invitation.
— Merci beaucoup, répété-je en décollant délicatement le muffin de sa

caissette en papier, avant de le partager avec soin en quatre. J’en engouffre



un quart. Céréales aux raisins. Mon muffin préféré –  dense et riche en
nutriments, avec des explosions sucrées ici ou là. C’est comme si
l’inspectrice Stark avait deviné ce que je préfère, bien qu’évidemment, elle
n’en sache rien. Seul Columbo aurait pu le découvrir.

Je l’avale et bois une ou deux gorgées de café amer.
— Délicieux, clamé-je.
L’inspectrice Stark s’esclaffe. Je pense vraiment qu’elle pouffe de rire.

Aucun autre mot ne suffirait. Elle croise les bras. Cela pourrait vouloir dire
qu’elle a froid, mais j’en doute. Elle se méfie de moi, et ce sentiment est
entièrement réciproque.

—  Vous réalisez les charges qui vous sont reprochées, reprend-elle.
Possession illégale d’arme à feu, possession de drogues. Et meurtre au
premier degré.

Je manque m’étouffer avec la gorgée de café suivante.
— C’est impossible, dis-je. Je n’ai jamais fait de mal à qui que ce soit

dans ma vie, et encore moins tué quelqu’un.
— Écoutez, poursuit-elle. Nous pensons que vous avez tué M. Black. Ou

que vous étiez mêlée à son meurtre. Ou que vous savez qui l’a commis. Le
rapport d’autopsie est arrivé. C’est sans appel, Molly. Il ne s’agissait pas
d’une crise cardiaque. Il a été étouffé. Voilà comment il est mort.

Je me fourre un autre morceau de muffin dans la bouche et me concentre
sur la mastication. C’est toujours bien de mastiquer chaque bouchée dix à
vingt fois. Mamie avait pour habitude de dire que ça facilitait la digestion.
Je commence à compter dans ma tête.

—  Combien d’oreillers est-ce que vous laissez sur chaque lit que vous
faites à l’hôtel ? demande l’inspectrice Stark.

Je connais la réponse, évidemment, mais j’ai la bouche pleine. Ce serait
impoli de répondre pour le moment.

—  Quatre, continue l’inspectrice avant que je puisse dire quoi que ce
soit. Quatre oreillers sur chaque lit. J’ai vérifié auprès de M.  Snow et de
certaines autres femmes de chambre. Mais il n’y avait que trois oreillers



quand je suis arrivée sur la scène de crime. Où est passé le quatrième
oreiller, Molly ?

Six, sept, huit. J’avale et m’apprête à répondre, mais avant que je puisse
le faire, elle abat brutalement les deux mains à plat sur la table qui nous
sépare, me faisant pratiquement bondir de ma chaise.

— Molly ! aboie-t-elle. Je viens d’insinuer que vous avez tué un homme
de sang-froid avec un oreiller, et vous, vous restez assise là, à manger
consciencieusement votre muffin !

Je m’interromps pour réguler mon pouls qui bat la chamade. Je n’ai pas
l’habitude qu’on me crie dessus ou qu’on m’accuse de crimes odieux. Je
trouve ça déconcertant au plus haut point. Je sirote mon café pour calmer
mes nerfs à vif. Puis je prends la parole.

— Je vais le dire d’une autre façon, inspectrice. Je n’ai pas tué M. Black.
Je ne l’ai certainement pas étouffé avec un oreiller. Et pour information, il
est absolument impossible que j’aie pu posséder de la drogue un jour. Je
n’en ai jamais vu ni essayé de toute ma vie. En plus, la drogue a tué ma
mère. Et a failli tuer ma grand-mère en lui brisant le cœur.

— Vous nous avez menti, Molly. À propos de votre relation avec Gisèle.
Elle nous a déclaré que vous traîniez souvent aux alentours de la suite des
Black bien après avoir fini votre travail et que vous aviez des conversations
personnelles avec elle. Elle a aussi dit que vous aviez pris de l’argent dans
le portefeuille de M. Black.

— Quoi ? Ce n’est pas ce qu’elle voulait dire ! Elle voulait dire pris dans
le sens d’accepter. C’est elle qui m’a donné l’argent. (Je cesse de regarder
l’inspectrice pour fixer la caméra qui clignote dans un coin de la pièce.)
Gisèle était toujours généreuse en pourboire et elle le faisait librement.
C’est elle qui a pris les billets dans le portefeuille de M. Black, pas moi.

La bouche de l’inspectrice dessine une ligne dure. Je réajuste mon
pyjama et me redresse sur ma chaise.

— Après tout ce que j’ai dit, c’est ce point-là que vous tenez à clarifier ?
Les angles droits de la pièce commencent à se déformer et à se replier sur

eux-mêmes. J’inspire profondément pour me calmer, et j’attends que les



courbes de la table redeviennent des coins.
Il y a trop d’informations. Je n’arrive pas à toutes les traiter. Pourquoi

est-ce que les gens ne peuvent pas juste dire ce qu’ils pensent vraiment ?
J’en conclus que l’inspectrice a de nouveau parlé à Gisèle, mais je ne peux
pas croire que celle-ci ait déformé la vérité à propos de moi. Elle n’aurait
pas fait une chose pareille, pas à une amie.

Mes mains commencent à trembler, et le tremblement gagne tout mon
corps. Je tends le bras vers le gobelet en polystyrène et le renverse presque
dans ma hâte de le porter à mes lèvres.

Je prends une décision rapide.
— J’ai effectivement une clarification à faire, inspectrice Stark. Il est vrai

que Gisèle se confiait à moi et que je la considère – la considérais – comme
une amie. Je suis désolée de ne pas avoir été totalement claire là-dessus
avec vous.

— Pas totalement claire là-dessus ? répète l’inspectrice Stark en hochant
la tête.  Hum. Y a-t-il autre chose à propos de quoi vous n’auriez pas été
« totalement claire » ?

— Oui. En fait il y a bien une chose. Ma grand-mère disait toujours que
si on n’a rien de gentil à dire sur quelqu’un, alors c’est mieux de ne rien
dire du tout. C’est pour ça que j’en ai si peu dit à propos de M. Black lui-
même. Sachez que M. Black était loin d’être l’admirable VIP que tout le
monde semble croire qu’il était. Vous devriez peut-être enquêter auprès de
ses ennemis. Je vous ai déjà dit que Gisèle subissait des préjudices
physiques de sa part. C’était un homme très dangereux.

— Suffisamment dangereux pour que vous ayez dit à Gisèle qu’elle serait
mieux sans lui ?

— Je n’ai jamais… (Mais je m’arrête là, parce que je l’ai effectivement
dit.) Je m’en souviens à présent. Je le croyais à ce moment-là, et je le crois
toujours.

J’engouffre un gros morceau de muffin. C’est un soulagement d’avoir
une raison légitime de me taire. J’en reviens à l’impératif de mastication de
Mamie. Un, deux, trois…



—  Molly, nous avons parlé à nombre de vos collègues. Vous savez
comment ils vous décrivent ?

Je laisse tomber l’hygiène alimentaire et fais non de la tête.
— Ils disent que vous êtes une personne difficile. Distante. Méticuleuse.

Une dingue de la propreté. Une tordue. Et pire encore.
J’atteins les dix mastications et avale, mais ça ne fait rien pour atténuer la

boule qui s’est formée dans ma gorge.
— Vous savez ce que certains de vos collègues ont ajouté à votre sujet ?

Qu’ils vous croyaient tout à fait capable d’assassiner quelqu’un.
Cheryl, évidemment. Elle seule pourrait dire une chose aussi odieuse.
— Je n’aime pas dire du mal des gens. Mais puisque vous m’y poussez,

dis-je, Cheryl Green, la responsable des femmes de chambre, nettoie les
lavabos avec le chiffon qu’elle utilise pour les toilettes. Ce n’est pas un
euphémisme. Je veux dire, littéralement. Elle se fait porter malade alors
qu’elle va bien. Elle espionne les casiers des autres. Et elle vole les
pourboires. Si elle est capable de commettre des vols et des délits d’un
point de vue hygiène, à quelle bassesse peut-elle se livrer ?

—  Et vous, à quelle bassesse pourriez-vous vous livrer, Molly  ? Vous
avez volé l’alliance de M. Black et l’avez mise au mont-de-piété.

— Quoi ? dis-je. Je ne l’ai pas volée. Je l’ai trouvée. Qui vous a dit ça ?
— Cheryl vous a suivie jusque chez le prêteur sur gages. Elle se doutait

que vous maniganciez quelque chose. On a trouvé la bague dans la vitrine,
Molly. Le propriétaire vous a décrite parfaitement – quelqu’un qui se fond
dans le paysage, jusqu’à ce qu’elle ouvre la bouche. Le genre de personne
qu’on oublie facilement dans la plupart des cas.

Mon pouls bat comme un fou. Je n’arrive pas à rester concentrée. Tout ça
ne reflète pas bien mon caractère et je dois faire amende honorable.

— Je n’aurais pas dû mettre cette bague au clou, dis-je. J’ai appliqué la
mauvaise règle dans ma tête, la règle « qui trouve garde » alors que j’aurais
dû appliquer « fais à autrui ». Je regrette mon choix, mais ça ne fait pas de
moi une voleuse !

— Vous avez volé d’autres choses, insiste-t-elle.



— Ce n’est pas vrai, dis-je en croisant les bras pour signifier mon dédain,
une posture qui marque mon indignation.

— M. Snow vous a vue voler de la nourriture sur des plateaux destinés à
la poubelle. Et de petits pots de confiture.

Je sens mon plancher pelvien lâcher, comme il le fait quand l’ascenseur
de l’hôtel est à deux doigts de tomber en panne. Je ne sais pas ce qui est le
plus humiliant – que M. Snow m’ait vue faire ou qu’il ne m’en ait jamais
touché un seul mot.

J’admets les faits.
— Il dit la vérité. J’ai récupéré de la nourriture au début, de la nourriture

qui aurait terminé à la poubelle de toute façon. Il n’y a pas de petites
économies. Ce n’est pas du vol.

— Tout est question de nuance, Molly. Une de vos collègues, une femme
de chambre comme vous, a déclaré qu’elle s’inquiétait que vous ne puissiez
pas repérer le danger.

—  Sunitha, dis-je. Pour information, c’est une excellente femme de
chambre.

— Ce n’est pas son cas qui est en jeu ici.
— Avez-vous parlé à M. Preston ? Il répondra de moi.
— Nous avons effectivement parlé au portier. Il a déclaré que vous étiez

«  irréprochable  » –  un choix de mot intéressant  – et que nous devrions
creuser ailleurs pour déterrer des informations compromettantes. Il a
mentionné des membres de la famille Black, ainsi que d’étranges
personnages allant et venant pendant la nuit. Mais on aurait dit qu’il se
donnait du mal pour vous protéger, Molly. Il sait que quelque chose ne va
pas au royaume du Danemark.

— Qu’est-ce que le Danemark a à voir avec tout ça ?
— Bon Dieu, soupire bruyamment l’inspectrice Stark. La journée va être

longue…
— Et Juan Manuel, le plongeur ? demandé-je. Vous lui avez parlé ?
— Pourquoi est-ce qu’on devrait parler à un plongeur, Molly ? Et qui est-

il, n’importe comment ?



Un fils pour une mère, un soutien de famille, une autre abeille invisible
de la ruche. Mais je décide de ne pas insister plus. La dernière chose que je
veux, c’est qu’il ait des ennuis. À la place, je nomme la personne dont je
suis certaine qu’elle se portera garante de ma fiabilité.

— Avez-vous parlé à Rodney, le barman du Social ?
—  En fait, c’est le cas. Il a dit qu’il vous pensait –  entre guillemets  –

« plus que capable de commettre un meurtre ».
Toute l’énergie qui permettait à ma colonne de tenir droite s’envole en un

instant. Je m’effondre et baisse les yeux sur mes mains, posées sur mes
genoux. Des mains de femme de chambre. Des mains de travailleuse.
Irritées et sèches, malgré toute la crème que j’utilise, aux ongles coupés
court, aux paumes calleuses. Les mains d’une femme bien plus vieille que
son âge. Qui voudrait de ces mains et du corps qui va avec ? Comment ai-je
pu croire un jour que Rodney en voudrait ?

Si je lève les yeux vers l’inspectrice Stark maintenant, je sais que les
larmes vont jaillir, alors je me concentre sur les joyeuses petites théières de
mon pyjama – rose éclatant, bleu layette et jaune jonquille.

Quand l’inspectrice reprend la parole, c’est d’une voix plus douce.
— Il y avait vos empreintes dans toute la suite des Black.
— Évidemment qu’elles y étaient. Je nettoie cette suite tous les jours.
—  Et avez-vous aussi nettoyé le cou de M.  Black  ? Parce qu’on y a

trouvé des traces de votre produit de nettoyage.
— Parce que j’ai vérifié son pouls avant d’appeler à l’aide !
— Vous aviez plusieurs options pour le tuer, Molly, alors pourquoi avoir

finalement choisi l’asphyxie plutôt que le pistolet ? Vous pensiez vraiment
que vous ne vous feriez pas prendre ?

Je ne lèverai pas les yeux. Je ne les lèverai pas.
— On a trouvé le pistolet dans votre aspirateur.
Je sens mes entrailles se nouer, le dragon qui donne des coups de queue

et grince des dents.
— Qu’est-ce que vous faisiez à fouiller mon aspirateur ?
— Et vous, qu’est-ce que vous faisiez, à y planquer un pistolet, Molly ?



Mon pouls bat la chamade. La seule autre personne qui savait à la fois
pour la bague et le pistolet, c’est Rodney. Je n’y arrive pas. Je ne peux pas
assembler les pièces du puzzle dans mon esprit.

— Nous avons testé votre chariot, continue l’inspectrice Stark. Et il s’est
avéré positif à des traces de cocaïne. Nous savons que vous n’êtes pas la
cheville ouvrière dans toute cette histoire, Molly. Vous n’êtes simplement
pas assez maligne pour ça. Nous pensons que Gisèle vous a présentée à
M. Black, et qu’elle vous a formée à travailler pour son mari. Nous pensons
que M.  Black et vous vous connaissiez bien, et que vous l’aidiez à
dissimuler le lucratif trafic de drogue qu’il dirigeait depuis l’hôtel. Quelque
chose a dû déraper entre vous deux. Peut-être que vous vous êtes mise en
colère contre lui et que vous vous êtes vengée en le tuant. Ou peut-être que
vous avez aidé Gisèle à se sortir d’une mauvaise passe. Quoi qu’il en soit,
vous étiez impliquée.

«  Alors, comme je l’ai dit, ça peut se passer de deux manières. Vous
pouvez plaider coupable immédiatement de toutes les charges qui pèsent
contre vous, y compris le meurtre au premier degré. Le juge prendra en
considération vos aveux et votre confession rapide. Des regrets précoces,
plus la moindre information que vous pourriez fournir sur le trafic de
drogue ayant cours dans cet hôtel pourraient jouer en faveur de l’allègement
de votre sentence.

Les théières dansent sur mes genoux. L’inspectrice continue son ronron,
mais sa voix me paraît fluette, de plus en plus lointaine.

— Ou alors, on peut opter pour la manière lente et laborieuse. On peut
rassembler davantage de preuves, et finir au tribunal. Dans un cas comme
dans l’autre, Molly, les carottes sont cuites.

Je sais que je n’ai pas les idées claires. Et j’ignore quelle est l’étiquette
appropriée quand quelqu’un est accusé de meurtre. Tout à coup, je me
souviens de Columbo.

— Vous m’avez lu mes droits un peu plus tôt, inspectrice. À la porte de
chez moi. Vous avez dit que j’avais le droit de consulter un avocat. Si j’en
prends un, est-ce que je dois payer immédiatement ?



L’inspectrice Stark lève les yeux au ciel – d’un air tellement exaspéré que
je ne peux pas le rater.

— En général, les avocats n’attendent pas d’argent tout de suite.
Je relève la tête et la regarde dans les yeux.
—  Dans ce cas, j’aimerais passer un coup de fil, s’il vous plaît. Je

demande à parler à un avocat.
L’enquêtrice repousse sa chaise avec un bruit exaspérant. Je suis certaine

qu’elle vient d’en rajouter à la ribambelle de rayures disgracieuses déjà au
sol. Elle ouvre la porte de la salle d’interrogatoire et dit quelque chose au
jeune officier qui monte la garde à l’extérieur. Il sort un téléphone de sa
poche arrière et le lui tend. C’est mon téléphone. Qu’est-ce qu’il fabrique
avec mon téléphone ?

— Voilà, dit l’inspectrice en le laissant tomber sur la table avec un bruit
sourd.

— Vous avez pris mon téléphone. Qui vous l’a permis ?
—  Vous, Molly, répond-elle en écarquillant les yeux. Après vous être

évanouie dans la cellule, vous avez insisté pour qu’on le garde, au cas où
vous en auriez besoin pour appeler un ami plus tard.

La vérité, c’est que je ne m’en souviens pas, mais quelque chose me
turlupine vaguement.

— Merci beaucoup, dis-je.
J’attrape mon téléphone et presse la touche Contacts. Je parcours les huit

entrées – Gisèle, Mamie, Cheryl Green, Olive Garden, M. Preston, Rodney,
M. Rosso, M. Snow – et réfléchis. Qui est vraiment de mon côté – et qui
pourrait ne pas l’être. Les noms tournoient devant mes yeux. J’attends que
ma vision s’éclaircisse. Puis je choisis et appelle. J’entends sonner.
Quelqu’un décroche.

— M. Preston ?
— Molly ? Tu vas bien ?
—  S’il vous plaît, pardonnez-moi de vous déranger à une heure aussi

inopportune. Vous êtes probablement en train de vous préparer pour partir
au travail.



— Pas pour le moment. Je suis du soir aujourd’hui. Ma chère fille, que se
passe-t-il ?

Je jette un coup d’œil dans la pièce blanche sans attrait aux néons
fluorescents qui me tapent sur le système. L’inspectrice Stark m’observe
d’un air glacial.

— La vérité, M. Preston, c’est que je ne vais pas tout à fait bien. J’ai été
arrêtée pour meurtre. Et plus. Je suis au poste de police le plus proche de
l’hôtel. Et je… Je déteste avoir à dire ça, mais j’aurais vraiment besoin de
votre aide.



Chapitre 16

Quand j’ai terminé avec M. Preston, l’inspectrice Stark tend la main. En
vérité, j’ignore pourquoi, alors je prends mon gobelet en polystyrène et le
lui passe, pensant que nous en avons fini et qu’elle nettoie la table.

— Vous vous fichez de moi  ! s’écrie-t-elle. Vous me prenez pour votre
femme de ménage maintenant ?

C’est loin d’être le cas. Si elle était ne serait-ce que la moitié d’une
femme de ménage décente, cette pièce n’aurait pas l’allure qu’elle a –
 pleine de rayures et d’éraflures, tachée et souillée. Si j’avais au moins un
mouchoir et une bouteille d’eau, je pourrais passer le temps en nettoyant
cette porcherie.

L’inspectrice Stark me reprend le téléphone des mains.
—  Je vais le récupérer  ? J’ai des contacts indispensables que je

détesterais perdre.
—  Vous le récupérerez, répond-elle. Un jour.  (Elle regarde sa montre.)

Bon, est-ce qu’il y a autre chose que vous aimeriez ajouter pendant qu’on
attend votre avocat ?

—  Toutes mes excuses, inspectrice. S’il vous plaît, ne prenez pas
personnellement mon silence. D’abord, je n’ai jamais été très douée pour la
conversation, et quand j’y suis forcée, je dis souvent ce qu’il ne faut pas.
Ensuite, je suis consciente de mon droit à garder le silence et donc, je vais
m’y employer de ce pas.

— Très bien, dit-elle. Faites comme vous voulez.
J’ai le sentiment qu’une éternité impossible s’est écoulée quand on

frappe un grand coup à la porte.



— Voilà qui devrait être intéressant, lance l’inspectrice Stark en se levant
pour ouvrir.
 

C’est M. Preston, en civil. Je l’ai rarement vu sans son manteau et son
couvre-chef de portier. Il porte une chemise bleue impeccablement repassée
et un jean foncé. Une jeune femme l’accompagne, vêtue d’un tailleur bleu
marine beaucoup plus formel, et tenant à la main une mallette en cuir noir.
Ses cheveux courts et bouclés sont parfaitement coiffés. Ses yeux marron
foncé trahissent immédiatement qui elle est, tant ils ressemblent à ceux de
son père.

Je me lève pour les accueillir.
— M. Preston, dis-je, en ayant du mal à cacher mon soulagement.
Je m’avance un peu trop vite et me cogne la hanche contre la table. Ça

fait mal, mais ça n’arrête pas le flot de paroles qui me viennent aux lèvres.
— Je suis si contente que vous soyez là. Merci beaucoup d’être venus.

C’est juste que j’ai été accusée de choses terribles. Je n’ai jamais fait de mal
à personne, n’ai jamais touché à la drogue de ma vie, et la seule fois où j’ai
tenu une arme, c’était…

— Molly, je suis Charlotte, dit la fille de M. Preston en m’interrompant.
En tant que professionnelle, je vous conseille de garder le silence pour le
moment. Oh, et je suis ravie de vous rencontrer. Mon père m’a beaucoup
parlé de vous.

— Un de vous deux à intérêt à être avocat, intervient l’inspectrice Stark,
sinon je vais disjoncter.

Charlotte fait un pas en avant, ses hauts talons claquent sur le sol froid et
industriel.

— C’est moi, Charlotte Preston, du cabinet Billings, Preston & Garcia,
annonce-t-elle en montrant rapidement une carte de visite.

—  Ma chère fille, me dit M.  Preston. On est là à présent, alors ne
t’inquiète pas. Tout ça n’est qu’une grosse…

— Papa, le coupe Charlotte.
— Désolé, désolé, répond-il en fermant la bouche.



— Molly, acceptez-vous que je vous représente ?
Je reste muette.
— Molly ? insiste-t-elle.
— Vous m’avez conseillé de ne pas parler. Je dois parler à présent ?
—  Toutes mes excuses. Je n’ai pas été claire. Vous pouvez parler,

simplement, ne dites rien en rapport avec les charges qui pèsent contre
vous. Je vous le redemande : acceptez-vous que je vous représente ?

— Oh oui, ça me serait des plus utile, dis-je. Est-ce qu’on pourra discuter
des modalités de paiement à un moment plus propice ?

M. Preston tousse derrière sa main.
— Je vous offrirais bien un mouchoir, monsieur Preston, mais j’ai peur

de ne pas en avoir. (Je regarde l’inspectrice Stark, qui secoue la tête.)
— S’il vous plaît, répond Charlotte, ne nous inquiétons pas d’honoraires

pour le moment. Concentrons-nous sur les moyens de vous sortir d’ici.
— Vous comprenez que pour la faire libérer, vous allez devoir payer une

caution de huit cent mille dollars. Voyons, laissez-moi réfléchir… reprend
l’inspectrice Stark, un doigt sur ses lèvres. Je pense que c’est juste un peu
au-dessus des revenus d’une femme de chambre, je me trompe ?

—  Vous avez raison, inspectrice, répond Charlotte. Les femmes de
chambre et les portiers sont souvent sous-payés et sous-évalués. Mais les
avocats qui plaident ? On s’en sort plutôt bien. Mieux que les inspecteurs,
d’après ce qu’on m’a dit. J’ai personnellement payé la caution auprès du
fonctionnaire à l’accueil.

Elle sourit à l’inspectrice Stark et je peux affirmer avec cent pour cent de
certitude que ce n’est pas un sourire amical. Puis elle se tourne vers moi.

—  Molly, je me suis débrouillée pour vous obtenir une audience pour
votre libération sous caution, plus tard dans la matinée. Je ne suis pas
autorisée à vous y représenter, mais j’ai déjà fourni des lettres en votre nom.

— Des lettres ?
— Oui, de mon père, qui a apporté un certificat de moralité, et de moi,

indiquant que j’allais payer votre caution. Si tout va bien, vous serez libre
cet après-midi.



— Vraiment ? dis-je. C’est aussi simple que ça ? Je vais être relâchée et
ce sera terminé ?

Mon regard passe de Charlotte à M. Preston.
— Pas vraiment, intervient l’inspectrice Stark. Même s’ils arrivent à vous

sortir de là pour le moment, vous devrez quand même passer en jugement.
Ce n’est pas comme si on laissait tomber les charges.

— C’est votre téléphone ? me demande Charlotte.
— Oui.
—  Vous vous assurerez qu’il soit bien à l’abri sous clé quelque part,

n’est-ce pas, inspectrice ? On ne voudrait pas qu’il se retrouve versé comme
preuve au dossier.

L’inspectrice Stark marque un temps d’arrêt, une main sur la hanche.
— Je ne suis pas née de la dernière pluie. J’ai aussi ses clés de maison, au

fait, elle a insisté pour que je les garde après être tombée dans les pommes.
L’inspectrice repêche mes clés dans sa poche et les lâche sur la table. Si

j’avais une lingette antiseptique, je m’en emparerais pour les désinfecter
aussi sec.

— Parfait, répond Charlotte en ramassant mes clés et mon téléphone. On
va aller à l’accueil pour vérifier qu’ils les enregistrent bien comme objets
personnels, et non comme preuves.

— Très bien, répond l’inspectrice.
M. Preston me regarde de toute sa hauteur, les sourcils froncés. Peut-être

se concentre-t-il beaucoup, mais je pense plutôt qu’il est préoccupé.
— Ne t’inquiète pas, murmure-t-il. On t’attendra après l’audience.
— On se voit de l’autre côté, ajoute Charlotte.
Et là-dessus, ils font demi-tour et s’en vont.
Après leur départ, l’inspectrice Stark reste debout devant moi, les bras

croisés, et me regarde d’un air furieux.
— Qu’est-ce qu’il se passe à présent ? demandé-je. J’ai du mal à respirer.
— Vos théières et vous, vous retournez dans votre charmante cellule et

vous attendez patiemment votre audience, répond-elle.



Je me lève et réajuste mon pyjama. Le jeune officier à l’extérieur est prêt
à m’escorter jusqu’à la cellule répugnante.

— Merci beaucoup, dis-je à l’inspectrice avant de sortir.
— Merci pour quoi ? insiste-t-elle.
—  Pour le muffin et le café. J’espère vraiment que vous passerez une

meilleure matinée que moi.



Chapitre 17

C’est une sensation affreusement bizarre de porter un pyjama en plein
après-midi, et il est particulièrement déroutant de se trouver dans un
tribunal vêtue d’une tenue aussi totalement inappropriée. Un des officiers
de police m’a gentiment conduite en voiture jusqu’à ce tribunal il y a
environ une heure, et à présent, je suis assise dans un bureau exigu avec un
très jeune homme qui va me servir d’avocat durant l’audience pour ma
libération sous caution. Il m’a demandé mon nom, a passé en revue les
charges retenues contre moi, m’a dit que nous serions appelés dans la salle
d’audience quand le juge serait prêt, puis il a affirmé qu’il avait des mails à
lire. Il a sorti son téléphone et lui consacre son attention la plus totale
depuis au moins cinq minutes. Je n’ai aucune idée de ce que je suis censée
faire pendant ce temps. Peu importe. Cela me laisse du temps pour
reprendre mes esprits.

J’ai vu à la télévision qu’en tant qu’accusée, je devrais porter un
chemisier propre, boutonné jusqu’en haut, et un pantalon habillé.
Certainement pas un pyjama. Je décide d’interpeller le jeune avocat.

— Excusez-moi, est-ce qu’il me serait possible de rentrer chez moi me
changer avant l’audience ?

— Vous n’êtes pas sérieuse, répond-il en grimaçant. Vous savez à quel
point vous avez de la chance de passer aujourd’hui ?

— Je suis sérieuse, ajouté-je. Plutôt.
Il range son téléphone dans sa poche de poitrine.
— Waouh. Alors, laissez-moi vous expliquer un truc.
— Excellent. S’il vous plaît, dites-moi, de toute urgence.



Mais il ne prononce pas un mot. Il se contente de me regarder, bouche
bée, ce qui veut sûrement dire que j’ai fait une bourde, mais laquelle, je
l’ignore.

Un moment plus tard, il entreprend de me bombarder de questions.
— Avez-vous déjà fait de la prison ?
— Pas jusqu’à ce matin.
— Ce n’était pas la prison, insiste-t-il. La prison, c’est bien pire que ça.

Avez-vous un casier ?
— Mon casier est parfaitement vierge, merci bien.
— Projetez-vous de quitter le pays ?
— Oh, oui. J’adorerais visiter les îles Caïmans un jour. J’ai entendu dire

que c’était ravissant. Vous y êtes allé ?
— Dites simplement au juge que vous n’avez aucune intention de quitter

le pays.
— Comme vous voulez.
—  L’audience ne prendra pas longtemps. Elles se passent toujours

relativement de la même façon, même dans des affaires criminelles comme
la vôtre. Je vais essayer de vous faire libérer sous caution. Je suppose que
comme tous les autres accusés, vous n’êtes pas coupable, et vous voulez
qu’on vous libère sous caution parce que vous êtes la seule personne qui
puisse aider votre pauvre grand-mère malade, c’est ça ?

— Je l’étais. Mais plus maintenant, dis-je. Elle est morte. Et je ne suis
coupable de rien, bien entendu.

— Je vois. Bien entendu.
Je lui suis reconnaissante de son vote de confiance immédiat.
Je m’apprête à entrer dans les détails de ma totale innocence quand son

téléphone vrombit dans sa poche.
— C’est à nous, lance-t-il. Allons-y.
Il me fait sortir du minuscule bureau, enfiler un couloir, et entrer dans

une pièce beaucoup plus vaste avec des bancs de chaque côté et une large
allée centrale. Je m’avance avec lui dans l’allée. Un bref instant, je
m’imagine dans une pièce semblable, une allée semblable, mais la grosse



différence, c’est que dans mon imagination, je suis une future mariée et que
l’homme à mes côtés n’est absolument pas cet étranger, mais un garçon
bien connu de moi.

Mon envolée fantaisiste est brutalement interrompue par mon jeune
avocat qui m’intime l’ordre de m’asseoir en me désignant une chaise devant
une table à la droite du juge.

Au moment où je m’installe, l’inspectrice Stark entre dans le tribunal et
s’assied sur une chaise identique à une table identique de l’autre côté du
gouffre délimité par l’allée.

Je sens mes tics nerveux revenir. Je serre les mains pour réprimer mes
tremblements.

Quelqu’un dit  : « Levez-vous », et je sens la main du jeune avocat sur
mon coude qui m’aide à me relever.

Le juge qui préside l’audience entre par une porte au fond du tribunal et
s’avance d’un pas pesant jusqu’à son estrade, où il s’assied avec un
grognement audible. Ce n’est pas méchant quand je dis qu’il me fait penser
à une grenouille cornue du Brésil. Mamie et moi avons un jour regardé un
documentaire sensationnel sur la forêt tropicale en Amazonie et la
grenouille cornue du Brésil. Une créature tellement unique. Elle possède
une longue bouche boudeuse et un appendice protubérant au-dessus des
yeux, un peu comme le juge devant moi.

La séance démarre immédiatement et le juge donne la parole à
l’inspectrice Stark. Elle présente les charges retenues contre moi. Elle
raconte beaucoup de choses sur l’affaire Black et mon implication dans
celle-ci. Elle donne l’impression que je ne suis pas une personne fiable.
Mais c’est la fin de sa diatribe qui me vexe le plus.

— Votre Honneur, dit-elle, les charges retenues contre Molly Gray sont
très sérieuses. Et bien qu’ayant conscience que l’accusée devant vous est
l’image même de l’innocence et ne présente aucun risque de fuite, elle a
néanmoins prouvé qu’on ne pouvait pas lui faire confiance. À l’image du
Regency Grand où elle est employée et qui, selon toutes les apparences, est



un hôtel chic et irréprochable, plus nous creusons dans la vie de Molly et
sur son lieu de travail, plus nous découvrons de bassesses.

Si je pouvais et si c’était mon rôle, j’abattrais un marteau en criant  :
« Objection ! » exactement comme on le voit faire à la télé.

Le juge reste absolument immobile, mais il l’interrompt néanmoins.
— Inspectrice Stark, puis-je vous rappeler que l’hôtel n’est pas le sujet de

cette audience, et qu’un hôtel ne peut pas passer en jugement. Pourriez-
vous, s’il vous plaît, en venir au fait ?

L’inspectrice Stark s’éclaircit la gorge.
— Le fait est que nous commençons à nous interroger sur la nature des

relations entre Molly Gray et M. Black. Nous avons rassemblé des preuves
significatives d’une activité illégale ayant cours entre M. Black et la jeune
femme de chambre apparemment innocente que vous voyez devant vous.
Son intégrité morale et sa capacité à respecter les règles en vigueur me
préoccupent énormément. Votre Honneur, c’est un excellent exemple
d’apparences trompeuses.

Je trouve ses mots incroyablement insultants. J’ai peut-être mes défauts,
mais ce sont des balivernes et des bêtises de suggérer que je ne suis pas les
règles. J’ai dévoué ma vie entière à ça, précisément, même quand les règles
sont totalement inadaptées à ma nature.

Le jeune avocat est sommé de prendre la parole en mon nom. Il parle à
toute vitesse en agitant les bras de façon théâtrale. Il explique au juge que
j’ai un casier absolument vierge, que je mène une vie tristement sans
histoire, que j’occupe un poste subalterne et salarié qui ne présente aucun
risque de fuite, que je n’ai jamais quitté le pays de toute ma vie et que
j’habite à la même adresse depuis vingt-cinq ans, ma vie tout entière par
conséquent.

En conclusion, il pose une question.
—  Cette jeune femme a-t-elle vraiment le profil d’une dangereuse

criminelle doublé d’une fugitive ? Je veux dire, franchement. Regardez bien
la personne que vous avez en face de vous. Quelque chose ne colle pas.



Les bajoues de grenouille du juge reposent sur ses mains. Il a les
paupières tombantes et à demi fermées.

— Qui paie la caution ? demande-t-il.
— Une connaissance de l’accusée, répond le jeune avocat.
— Charlotte Preston ? demande à nouveau le juge après avoir vérifié sur

une feuille. (Ses yeux s’entrouvrent légèrement et se posent sur moi.) On a
des amis bien placés, à ce que je vois.

— D’habitude non, Votre Honneur, dis-je. Mais depuis peu, oui. Et aussi,
je voudrais m’excuser pour ma tenue totalement inappropriée. On m’a
arrêtée à la porte de chez moi à une heure inopportune tôt ce matin, et on ne
m’a pas laissé l’occasion de m’habiller d’une façon convenable qui sied à
votre tribunal.

Je ne sais pas si j’étais censée parler, mais c’est trop tard à présent. Mon
jeune avocat en reste bouche bée, mais il ne me donne aucun indice sur ce
que je devrais faire ou dire.

Après une pause conséquente, le juge reprend la parole.
—  Nous ne vous jugerons pas sur la base de vos théières, Miss Gray,

mais sur votre propension à obéir aux règles et à ne pas bouger.
(Ses sourcils impressionnants ondulent pour souligner ses paroles.)
—  Ce sont des nouvelles bienvenues, Votre Honneur. En fait, je suis

plutôt douée en ce qui concerne le respect des règles.
— C’est bon à savoir, commente-t-il.
Le jeune avocat est toujours totalement muet. Comme il ne hasarde pas

un mot pour ma défense, je continue.
— Votre Honneur, je me considère comme très chanceuse d’avoir réussi

à me faire deux amis situés plus haut que moi dans l’échelle sociale, mais je
suis une simple femme de chambre, vous voyez. Une femme de chambre
dans un hôtel. Et accusée à tort.

—  Vous ne passez pas en jugement aujourd’hui, Miss  Gray. Vous
comprenez bien que si on vous accorde la liberté sous caution, vos
mouvements seront restreints. Maison, travail, et la ville uniquement.



— Cela résume fidèlement mes pérégrinations à ce stade de ma vie, Votre
Honneur, si on omet les documentaires de voyage et de nature à la
télévision, qui ne comptent pas, je suppose, dans la mesure où ils se
déroulent dans le confort relatif d’un fauteuil. Je n’ai aucune intention, ni
aucune capacité financière d’accroître mon périmètre géographique, de
même que je ne saurais pas comment m’y prendre pour voyager seule. Je
serais trop inquiète de ne pas connaître les règles en vigueur dans un endroit
inconnu de moi et de me… enfin, de me ridiculiser. (Je m’arrête, puis
réalise mon faux pas.) Voilà tout, Votre Honneur, ajouté-je en toute hâte,
avec une petite révérence.

Un coin des longues lèvres d’amphibien du juge se tord en quelque chose
qui ressemble à un sourire.

— Je détesterais que quelqu’un ici présent aujourd’hui se ridiculise, dit-
il, avant de regarder l’inspectrice Stark qui, pour la première fois depuis le
début de la séance, évite son regard.

— Miss Gray, annonce-t-il, par la présente, je vous accorde votre liberté
sous caution. Vous êtes libre de partir.



Chapitre 18

Enfin, après de nombreux formulaires et autres formalités, je m’enfonce
dans le somptueux siège en cuir à l’arrière de la berline de luxe de Charlotte
Preston. Après avoir quitté le tribunal, on m’a confiée aux bons soins d’une
employée qui a dit qu’elle connaissait bien Charlotte et allait me conduire à
elle sans encombre. Elle m’a escortée jusqu’à une porte à l’arrière, où
M.  Preston et sa fille m’attendaient, comme ils me l’avaient promis. Ils
m’ont entraînée sans tarder dans cette voiture. Je suis libre, du moins pour
le moment.

Le tableau de bord de Charlotte m’indique qu’il est treize heures. Je crois
que ce véhicule est une Mercedes, mais étant donné que je n’ai jamais
possédé de voiture et que je ne monte dans celles-ci qu’à de rares occasions,
je ne suis pas très au point sur les marques les plus élégantes. M. Preston est
assis sur le siège passager et Charlotte conduit.

Je leur suis énormément reconnaissante de me trouver dans cette voiture
plutôt qu’au tribunal ou dans la cellule crasseuse au sous-sol du poste de
police. Je suppose que je devrais me focaliser sur le côté positif des choses
plutôt que sur les désagréments. Cette journée m’a permis de vivre
beaucoup de nouvelles expériences, et Mamie avait pour habitude de dire
que les expériences nouvelles ouvrent des portes qui mènent à
l’épanouissement personnel. Je ne suis pas certaine d’avoir apprécié les
portes que j’ai ouvertes aujourd’hui, ni les expériences que j’ai vécues, mais
j’espère vraiment qu’elles mèneront à mon épanouissement personnel à
long terme.

— Papa, tu as les clés et le téléphone de Molly, n’est-ce pas ?



— Oh oui, répond M. Preston. Merci de me le rappeler.
Il les sort de sa poche et me les passe.
— Merci, monsieur Preston, dis-je.
C’est seulement alors que l’idée me vient.
— Puis-je demander où nous allons ?
— Chez toi, Molly, répond Charlotte. On te ramène chez toi.
M. Preston se tourne sur son siège afin de croiser mon regard.
— Ne t’inquiète pas, Molly, m’assure-t-il. Charlotte va te venir en aide,

pro bono, et on ne s’arrêtera que quand tout sera revenu à la normale,
comme si de rien n’était.

—  Mais la caution  ? demandé-je. Je suis loin de posséder ce genre de
somme.

— Pas de souci, Molly, intervient Charlotte, sans jamais quitter la route
des yeux. En fait, je n’ai pas à payer cette somme, seulement si tu t’enfuis.

—  Eh bien, je ne suis près de faire ça, dis-je, en me penchant dans
l’espace entre les deux sièges avant.

—  Il semblerait que ce bon vieux juge Wight l’ait assez vite compris,
c’est du moins ce qu’on m’a dit, répond Charlotte.

— Comment tu as pu savoir ça aussi vite ? demande M. Preston.
—  Les greffiers, les assistants, les sténographes judiciaires. Les gens

parlent. Si on les traite bien, ils vous filent la primeur des infos en échange.
La plupart des avocats les prennent de haut, cela dit.

— C’est la vie, ajoute M. Preston.
— J’en ai peur. Ils ont aussi dit que le juge Wight n’était pas pressé de

livrer le nom de Molly à la presse. À mon avis, il sait que Stark court le
mauvais lièvre, explique Charlotte.

— Je ne comprends pas comment tout ça a pu m’arriver. Je suis juste une
femme de chambre, j’essaie de faire mon travail du mieux que je peux. Je
suis… Je ne suis coupable d’aucune des charges qui pèsent contre moi.

— On le sait, Molly, affirme M. Preston.
— Parfois la vie est injuste, renchérit Charlotte. Et s’il y a bien une chose

que j’ai apprise au cours de mes années de pratique, c’est qu’il ne manque



pas de criminels dans la nature pour profiter des personnes différentes et en
tirer avantage.

M.  Preston se retourne une fois encore pour me regarder. Des rides
profondes sont apparues sur son front.

— La vie doit être difficile sans ta grand-mère, dit-il. Je sais que tu te
reposais beaucoup sur elle. Elle m’a demandé de veiller sur toi avant de
mourir, tu sais.

—  C’est vrai  ? Comme je voudrais qu’elle soit là. (Je regarde par la
fenêtre à travers les larmes qui me sont montées aux yeux.) Merci de veiller
sur moi.

— C’est bien naturel, répond M. Preston.
On arrive en vue de mon immeuble, et je suis pratiquement sûre de

n’avoir jamais été plus heureuse de le voir.
—  Vous croyez qu’il est convenable que j’aille travailler aujourd’hui,

comme d’habitude, monsieur Preston ?
Charlotte se tourne vers son père, puis regarde à nouveau la route.
— J’ai peur que non, Molly. On s’attend à ce que tu prennes des congés,

répond M. Preston.
— Est-ce qu’il ne serait pas correct d’appeler M. Snow ?
— Non, pas dans ce cas précis. Pour l’instant, mieux vaut ne contacter

personne à l’hôtel.
— Il y a un parking visiteurs à l’arrière de mon immeuble, dis-je. Je ne

l’ai jamais utilisé, étant donné que les visiteurs que Mamie et moi avions
l’habitude de recevoir étaient surtout des amis de Mamie, et qu’aucun
d’entre eux n’avait de véhicule.

— Tu restes en contact avec eux ? demande Charlotte en s’engageant sur
un emplacement vide.

— Non, pas depuis la mort de Mamie.
Une fois garés, nous sortons de la voiture et je passe devant eux pour

entrer dans le bâtiment.
— Par ici, dis-je en montrant l’escalier.
— Pas d’ascenseur ? demande Charlotte.



— J’ai peur que non.
Nous grimpons l’escalier en silence jusqu’à mon étage et nous dirigeons

vers mon appartement quand M. Rosso sort du sien.
— Toi ! hurle-t-il en pointant un index grassouillet vers moi. Tu as attiré

la police dans ce bâtiment ! Ils t’ont arrêtée ! Molly, tu ne vaux rien, et tu ne
peux plus vivre ici. Je te vire, tu m’entends ?

Avant que je puisse répondre, je sens une main sur mon bras. Charlotte
passe devant moi et s’arrête à quelques centimètres du visage de M. Rosso.

— C’est vous le vautour – je veux dire, le logeur –, je suppose ?
M. Rosso fait la moue comme il le fait toujours quand je lui annonce que

je vais avoir un peu de retard pour le loyer.
— Je suis le propriétaire, rétorque-t-il. Et vous, vous êtes qui, bordel ?
—  Je suis l’avocate de Molly, répond Charlotte. Vous avez bien

conscience que ce bâtiment viole plus d’un règlement et d’un arrêté
municipal, n’est-ce pas  ? Porte coupe-feu fissurée, parking trop étroit. Et
n’importe quel immeuble résidentiel de plus de quatre étages se doit d’avoir
un ascenseur en état de marche.

— Trop cher, balance M. Rosso.
— Je suis certaine que les inspecteurs en bâtiment ont déjà entendu cette

excuse. Laissez-moi vous offrir quelques conseils juridiques gratuits. Quel
est votre nom déjà ?

— M. Rosso, dis-je pour aider.
— Merci, Molly, répond Charlotte. Je m’en souviendrai.
Elle se tourne à nouveau vers lui.
— Donc, voici mon conseil gracieux : vous oubliez ma cliente, vous ne

parlez pas de ma cliente, vous ne harcelez pas ou ne menacez pas ma cliente
d’expulsion, ou de n’importe quoi d’autre. Jusqu’à nouvel ordre, elle a le
droit d’habiter ici, au même titre que n’importe qui d’autre. C’est compris ?

Le visage de M.  Rosso est devenu cramoisi. Je m’attends à ce qu’il
réponde, mais étonnamment, il n’en fait rien. Il se contente de hocher la
tête, puis rentre dans son appartement et referme doucement la porte
derrière lui.



M. Preston sourit à Charlotte.
— Je reconnais bien là ma fille ! s’exclame-t-il.
Je farfouille pour trouver mes clés et ouvre la porte de mon appartement.
Une des grandes vertus du régime de nettoyage journalier de Mamie,

c’est que l’appartement est perpétuellement en état de recevoir des visiteurs
inattendus, non que j’aie l’habitude d’en recevoir, cela dit. En dehors de la
visite de la police dont je me serais bien passée plus tôt dans la journée, et
de la surprenante visite de Gisèle mardi, c’est une des rares fois où je peux
en récolter les bénéfices.

— Je vous en prie, entrez, dis-je en indiquant le passage à Charlotte et à
M. Preston.

Je ne sors pas le chiffon à chaussures de mon placard, parce que je suis
encore en chaussons et qu’ils ont des semelles en tissu-éponge qu’on ne
peut pas nettoyer efficacement. À la place, j’attrape un sac plastique dans le
placard et les emballe dedans, ANPT – À Nettoyer Plus Tard.

M. Preston et Charlotte décident de garder leurs chaussures, ce qui ne me
dérange pas vu la reconnaissance que j’éprouve à leur égard en cet instant
précis.

—  Puis-je prendre votre mallette, Charlotte  ? Les placards sont petits,
mais je suis une sorte de magicienne quand il s’agit d’organisation spatiale.

— En fait, Molly, je vais en avoir besoin, pour prendre des notes.
— Bien sûr, dis-je tout en sentant le sol se dérober sous mes pieds quand

je réalise la raison de sa présence ici, et ce qui est à deux doigts d’arriver.
Jusque-là, je m’étais concentrée sur le plaisir tout neuf d’avoir des gens –

 des gens amicaux, serviables – autour de moi. J’ai tenté d’ignorer le fait
que très vite, j’allais devoir réfléchir plus sérieusement à tout ce qui m’est
arrivé aujourd’hui et à tout ce qui y a mené. Je vais devoir partager des
détails et raconter des choses auxquelles je ne veux pas penser en réalité. Je
vais devoir expliquer tout ce qui a mal tourné. Je vais devoir choisir quoi
dire.

À peine ces pensées m’ont-elles traversée que je me mets à trembler de
façon visible.



— Molly, dit M. Preston en me posant une main sur l’épaule. Est-ce que
ça te conviendrait si j’allais à la cuisine nous préparer un bon thé  ?
Charlotte pourra en attester, je suis très doué dans ce domaine, pour un vieil
ours maladroit !

Charlotte fait le tour du salon sans se presser.
—  Papa fait un super thé, c’est vrai, confirme-t-elle. Laisse-le s’en

occuper, Molly, et tu peux aller te rafraîchir. Je suis sûre que tu meurs
d’envie de te changer.

—  Ça ne fait aucun doute, renchéris-je en jetant un coup d’œil à mon
pyjama. Ça ne prendra pas longtemps.

— Pas besoin de te presser. On ne bouge pas.
J’entends des bruits de vaisselle dans la cuisine et M.  Preston qui

fredonne alors que je suis ici, dans l’entrée. C’est sans aucun doute un
manquement à l’étiquette. Les invités devraient être installés
confortablement dans le salon, et je devrais m’occuper d’eux, pas l’inverse.
Et pourtant, la vérité, c’est que je suis incapable de suivre le protocole à cet
instant précis. J’arrive à peine à réfléchir correctement tant j’ai les nerfs à
vif. Alors que je reste bloquée dans ma propre entrée, immobile, Charlotte
rejoint M.  Preston dans ma cuisine. Ils jacassent allègrement, tels deux
oiseaux sur un fil. C’est un son des plus agréables, au même titre que le
soleil et l’espoir, et pendant un instant, je me demande ce que j’ai fait pour
mériter la chance de les avoir tous deux ici. Peu à peu, mes jambes se
remettent à bouger, je me dirige vers la cuisine et m’arrête sur le seuil.

— Merci, dis-je. Je ne peux pas vous remercier assez de…
— Le sucrier ? lance M. Preston en me coupant la parole. Je sais qu’il

doit être là quelque part.
— Dans le placard à côté de la gazinière. Première étagère.
— Tu peux y aller, alors. Laisse-nous nous occuper du reste.
Je fais demi-tour et me rends dans la salle de bains où je prends une

douche rapide. Dieu merci, il y a de l’eau chaude aujourd’hui et je suis
soulagée de pouvoir me débarrasser de la crasse fétide du poste de police et
du tribunal qui me colle à la peau. J’entre dans le salon quelques minutes



plus tard, vêtue d’un chemisier blanc boutonné jusqu’en bas et d’un
pantalon noir. Je me sens beaucoup mieux.

M. Preston est assis sur le canapé et Charlotte s’est installée en face de
lui sur une chaise qu’elle a apportée de la cuisine. Il a trouvé le beau plateau
en argent de Mamie dans le placard, celui que nous avions acheté il y a si
longtemps pour un prix dérisoire dans un magasin qui vendait des articles
d’occasion. C’est tellement bizarre de le voir entre ses grandes mains
d’homme. Le service à thé complet est savamment disposé sur la table
devant le canapé.

— Où avez-vous appris à servir le thé aussi bien, M. Preston ?
— Je n’ai pas toujours été portier, tu sais. J’ai dû gravir les échelons pour

y arriver, répond-il. Et dire que j’ai maintenant une fille avocate !
Il plisse les yeux en levant la tête vers cette dernière. Son regard me

rappelle tellement Mamie que ça me donne envie de pleurer.
— Je t’en verse une tasse ? me demande M. Preston. Un sucre ou deux ?

ajoute-t-il sans attendre ma réponse.
— C’est une journée à en mettre deux, dis-je.
— C’est toujours une journée à en mettre deux pour moi, renchérit-il. J’ai

besoin de toute la douceur que je peux trouver.
À dire vrai, moi aussi. J’ai besoin de sucre parce que je me sens à

nouveau un peu faible. Je n’ai rien avalé depuis le muffin aux raisins au
poste de police ce matin. Je n’ai pas assez de nourriture dans mes placards
pour trois personnes et manger seule serait le summum de l’impolitesse.

—  Papa, tu dois lever le pied sur le sucre, grommelle Charlotte en
secouant la tête. Tu sais que ça n’est pas bon pour toi.

—  Oui bon, répond-il. On n’apprend pas à un vieux singe à faire la
grimace et tout le reste, n’est-ce pas, Molly ?

Il se donne une petite tape sur le ventre en gloussant.
Charlotte pose sa tasse de thé sur la table et attrape le bloc de papier

jaune et un élégant stylo doré qu’elle a placés sur le sol près de sa chaise.
— Alors, Molly. Assieds-toi. Tu te sens prête à parler ? Il va falloir que

tu me racontes tout ce que tu sais sur les Black et pour quelle raison à ton



avis tu te retrouves accusée de… eh bien, d’un tas de choses.
— Accusée à tort, dis-je en m’asseyant près de M. Preston.
—  Cela va de soi, Molly, répond Charlotte. Je suis désolée de ne pas

avoir clarifié ce point tout de suite. Mon père et moi ne serions pas ici si
nous en doutions. Papa est convaincu que tu n’as rien à voir avec tout ça. Il
soupçonne depuis longtemps qu’il se passe des choses infâmes dans cet
hôtel.

Elle marque une pause et jette un coup d’œil dans la pièce. Ses yeux
s’arrêtent sur les rideaux à fleurs de Mamie, son cabinet de curiosités, et les
gravures de paysages anglais accrochées au mur.

— Je comprends pourquoi papa n’a aucun doute en ce qui te concerne,
Molly. Mais pour te faire acquitter, nous devons découvrir qui peut
réellement être coupable de ces crimes. Nous pensons tous les deux qu’on
s’est joué de toi. Tu comprends ? Tu as été utilisée comme un pion dans le
meurtre de M. Black.

Je me rappelle le pistolet dans mon aspirateur. Les seules personnes au
courant pour ce pistolet étaient Gisèle et Rodney. Cette seule pensée
déclenche en moi une vague de tristesse. Je m’avachis sur moi-même,
tandis qu’elle emporte toute la détermination qui me faisait tenir debout.

— Je suis innocente. Je n’ai pas tué M. Black.
Les larmes me piquent les yeux et je les refoule. Je ne veux pas me

ridiculiser, vraiment pas.
— Tout va bien, murmure M. Preston, en me donnant une petite tape sur

le bras. Nous te croyons. Tout ce que tu as à faire, c’est de dire la vérité, ta
vérité, et Charlotte s’occupera du reste.

— Ma vérité. Oui, je peux faire ça. Je suppose qu’il est grand temps.
Je commence par une description complète de ce que j’ai vu le jour où je

suis entrée dans la suite des Black et que je l’ai découvert mort dans son lit.
Charlotte note frénétiquement tout ce que je dis. Je décris les boissons sur la
table du salon en désordre, le flacon de pilules de Gisèle renversé dans la
chambre, le peignoir abandonné sur le sol, les trois oreillers sur le lit au lieu



de quatre. Je commence à trembler au fur et à mesure que les souvenirs me
reviennent.

— Je ne suis pas sûr que les oreillers et le désordre soient les détails qui
intéressent Charlotte dans ce cas précis, Molly, intervient M.  Preston. Je
crois qu’elle cherche des détails pouvant suggérer qu’il y a eu homicide.

—  C’est exact, ajoute Charlotte. Comme les pilules. Tu as dit que
c’étaient celles de Gisèle. Est-ce que tu les as touchées ? Avaient-elles une
étiquette ?

— Non, je ne les ai pas touchées. Pas ce jour-là, du moins. Et le flacon
n’avait pas d’étiquette. Je savais que c’étaient celles de Gisèle parce qu’elle
en prenait fréquemment en ma présence, pendant que je nettoyais la suite.
En plus, j’ai souvent vu le flacon dans la salle de bains. Elle les appelait ses
« amis les benz », ou ses « tranquillisants ». Je crois que « benz », c’est une
sorte de traitement, non  ? Elle ne me paraissait pas malade –  enfin, pas
physiquement. Mais certaines maladies ressemblent beaucoup aux femmes
de chambre – omniprésentes mais presque invisibles.

Charlotte lève la tête de son calepin.
—  C’est tellement vrai, dit-elle. Benz est un raccourci pour

benzodiazépine. C’est un anxiolytique et un antidépresseur. Des petites
pilules blanches ?

— Une jolie couleur bleu turquoise, plutôt.
— Hum, fait Charlotte. Donc, ça venait de la rue, pas d’une ordonnance.

Papa, tu as déjà parlé à Gisèle  ? Tu as déjà remarqué un comportement
étrange de sa part ?

— Un comportement étrange ? répète-t-il en avalant une gorgée de thé.
Les comportements étranges n’ont rien d’inhabituel quand on est portier au
Regency Grand. Clairement, M. Black et elle étaient souvent en désaccord.
Le jour où M.  Black est mort, elle a quitté l’hôtel précipitamment, et en
larmes. Une semaine avant, même chose, mais c’était après une visite de
Victoria, la fille de M. Black, et de son ex-femme, la première Mme Black.

— Je me souviens de cette journée, dis-je. Mme Black –  la première –
m’a tenu la porte de l’ascenseur ouverte, mais sa fille m’a dit de prendre



celui de service à la place. Gisèle m’a confié que Victoria la détestait. C’est
peut-être pour ça que Gisèle pleurait ce jour-là, M. Preston.

— Les larmes et les psychodrames étaient monnaie courante avec Gisèle,
répond M. Preston. Je suppose que ça n’a rien de surprenant quand on voit
l’homme qu’elle a épousé. Loin de moi de souhaiter du mal à quelqu’un,
mais ça n’avait rien de triste de voir la vie de cet homme s’interrompre de
façon prématurée.

— Pourquoi ça ? demande Charlotte.
—  Quand on travaille comme portier au Regency Grand depuis aussi

longtemps que moi, on peut se faire une idée des gens d’un simple regard. Il
ne se comportait absolument pas en gentleman, ni avec la nouvelle
Mme Black, ni avec l’ancienne. Tu peux noter ce que je raconte, cet homme
était mauvais.

— Une mauvaise graine ? dis-je.
— Un œuf pourri et puant, confirme M. Preston.
— Avait-il des ennemis manifestes ? Des gens que ça aurait bien arrangé

de le voir disparaître ?
—  Oh, je suis sûr qu’il en avait. J’en faisais partie. Mais il y en avait

d’autres. D’abord, il y avait les femmes, les autres femmes. Quand les
épouses Black, nouvelle ou ancienne, n’étaient pas dans les parages, il y
avait… comment devrais-je les appeler… des jeunes femmes qui lui
rendaient visite.

— Papa, dis simplement des travailleuses du sexe.
— Je les appellerais comme ça si j’étais certain qu’il s’agissait bien de

ça, mais en fait, je n’ai jamais vu d’argent changer de mains. Désolé, Molly,
poursuit M.  Preston en me regardant et en toussant. Tout ça est
passablement horrible.

—  Ça l’est, dis-je. Mais je peux corroborer ce que vous dites. Gisèle
m’avait confié que M. Black entretenait des relations extraconjugales. Avec
plus d’une femme, aussi. Ça la blessait. Ce qui se comprend.

—  Elle t’a avoué ça  ? demande Charlotte. Est-ce que tu en as parlé à
quelqu’un d’autre ?



— Assurément non. (Je réajuste le bouton du haut de mon chemisier.) La
discrétion est notre devise. Un service client invisible est notre but.

Charlotte regarde son père.
—  Un précepte de M.  Snow à l’intention des employés de l’hôtel,

explique-t-il. C’est le directeur de l’établissement et il s’est autoproclamé
grand vizir en matière d’accueil et d’hygiène. Mais je commence à me
demander si son numéro de M. Propre n’est pas simplement une façade.

—  Molly, reprend Charlotte. Peux-tu me détailler tout ce qui pourrait
m’aider à comprendre les charges qui pèsent contre toi, en ce qui concerne
la drogue et le pistolet ?

— Je peux clarifier un peu les choses, j’espère. Gisèle et moi étions plus
que simple femme de chambre et cliente. Elle me faisait confiance. Elle
partageait ses secrets avec moi. Elle était mon amie. (Je regarde M. Preston,
de peur de l’avoir déçu en franchissant la barrière client-employé. Mais il
n’a pas l’air bouleversé, juste inquiet.) Gisèle est venue chez moi le
lendemain de la mort de M. Black. Je n’en ai pas parlé à la police. Je me
suis dit qu’il s’agissait d’une visite privée à mon propre domicile et que par
conséquent, ça ne les regardait pas. Elle était complètement bouleversée. Et
elle avait un service à me demander. Que je lui ai rendu.

— Oh, mon Dieu, fait M. Preston.
—  Papa, intervient Charlotte. (Puis à moi  :) Que t’a-t-elle demandé de

faire ?
—  De récupérer le pistolet qu’elle avait caché dans la suite. Dans le

ventilateur de la salle de bains.
Charlotte et M. Preston échangent un autre regard, un regard que je ne

connais que trop – ils comprennent quelque chose qui m’échappe.
— Mais on n’a pas entendu de détonation, ni même trouvé de blessure

par balle sur le corps de M. Black, dit M. Preston.
— Non, pas d’après les fils d’actualités que j’ai vus, répond Charlotte.
— Asphyxié, dis-je. C’est ce qu’a déclaré l’inspectrice Stark.
—  C’est bon à savoir, répond Charlotte, bouche bée, en griffonnant

quelque chose sur son calepin jaune. Donc, le pistolet n’était pas l’arme du



crime. Tu l’as rendu à Gisèle ?
—  Je n’en ai pas eu l’occasion. Je l’ai caché dans mon aspirateur, en

attendant de pouvoir le lui donner plus tard. Et puis à l’heure du déjeuner,
j’ai quitté l’hôtel.

— C’est exact, confirme M. Preston. Je t’ai vue sortir précipitamment, et
je me suis demandé où tu allais comme ça, avec une telle hâte.

Je baisse les yeux sur la tasse posée sur mes genoux. Quelque chose me
turlupine ; le dragon s’agite dans mon ventre. Je dois me libérer de ce poids.

— J’ai trouvé l’alliance de M. Black. Et je l’ai mise au clou. Je sais que
c’était mal. Ça a été très dur de joindre les deux bouts toute seule. Ma
grand-mère. Elle aurait tellement honte de moi.

Je suis incapable de lever les yeux sur l’un ou l’autre. Je me contente de
fixer le trou noir de ma tasse de thé.

—  Ma chère fille, reprend M.  Preston. Ta grand-mère comprenait les
problèmes d’argent mieux que quiconque. Crois-moi, je le sais, et je sais
bien d’autres choses à son sujet. D’après ce que je comprends, elle t’a laissé
des économies ?

— Envolées, dis-je. Dilapidées. Je ne peux pas expliquer pour Wilbur et
le Fabergé. Il y a des limites à la honte, je ne peux pas tout avouer d’un
coup.

— Donc, tu as porté la bague au mont-de-piété et ensuite, tu es retournée
au travail ? demande Charlotte.

— Oui.
— Et la police t’attendait à ton retour ?
— C’est exact, Charlotte, intervient M. Preston. J’étais là. Je n’ai rien pu

faire pour les arrêter non plus, et pourtant, j’ai essayé.
Charlotte change de position sur sa chaise, croise les jambes.
— Et les charges pour possession de drogue ? Tu comprends d’où elles

viennent ?
— Il y avait des traces de cocaïne sur mon chariot. Je ne vois même pas

comment c’est possible. J’ai promis à Mamie il y a longtemps que jamais



de ma vie je ne toucherais à la drogue. Maintenant, je crains d’avoir brisé
ma promesse.

— Ma chère fille, dit M. Preston. Je suis certain qu’elle ne parlait pas au
sens propre.

—  Revenons à ce pistolet, reprend Charlotte. Comment la police l’a-t-
elle trouvé dans ton aspirateur ?

Et voilà le moment où je dois avouer ce que j’ai réussi à reconstituer
depuis mon arrestation.

— Rodney, dis-je, en m’étranglant sur les deux syllabes, à peine capable
de les cracher.

—  Je me demandais quand son nom allait venir sur le tapis, dit
M. Preston.

— Quand la police m’a parlé hier, j’ai eu peur. Tellement peur que je suis
rentrée directement à la maison et que j’ai appelé Rodney.

—  C’est le barman du Social, explique M.  Preston à l’intention de
Charlotte. Un imbécile obséquieux et faux jeton. Tu peux noter.

Cela me blesse d’entendre M. Preston faire une pareille remarque, mais
je reprends.

— J’ai appelé Rodney. Je ne savais pas quoi faire d’autre. Il s’est montré
un ami loyal envers moi, peut-être même un petit peu plus qu’un ami. Je lui
ai dit que la police m’avait interrogée, je lui ai parlé de Gisèle et du pistolet
dans mon aspirateur, et aussi de la bague que j’avais trouvée et mise au
clou.

— Laisse-moi deviner, me coupe M. Preston. Rodney t’a répondu qu’il
ne serait que trop heureux d’aider une gentille fille comme toi.

—  Quelque chose dans ce goût-là… Mais l’inspectrice Stark a déclaré
que c’était Cheryl, ma supérieure, qui m’avait suivie jusqu’au prêteur sur
gages. Peut-être que c’est elle la coupable dans tout ça  ? Elle n’est
absolument pas digne de confiance. Je pourrais vous en raconter sur elle.

— Ma chère Molly, reprend M. Preston en soupirant. Rodney s’est servi
de Cheryl pour donner un tuyau à la police. Tu comprends  ? Il a
probablement utilisé le pistolet et la bague en ta possession pour détourner



les soupçons de sa personne et les diriger contre toi. Il se pourrait très bien
qu’il ait un lien avec la cocaïne découverte sur ton chariot. Et le meurtre de
M. Black.

Je sais que Mamie serait contrariée, mais je me tasse un peu plus sur moi-
même. J’arrive à peine à me tenir droite.

— Vous pensez que Gisèle et Rodney sont peut-être de mèche ?
M. Preston acquiesce lentement.
— Je vois, dis-je.
— Je suis désolé, Molly. J’ai essayé de te mettre en garde contre Rodney.
— Vous l’avez fait, monsieur Preston. Vous pouvez ajouter le  : «  Je te

l’avais dit. » Je le mérite.
— Tu ne le mérites pas, répond-il. On a tous nos faiblesses.
Il se lève et s’approche du cabinet de curiosités de Mamie. Il observe la

photo de ma mère, et la repose. Il prend ensuite la photo de Mamie et moi à
l’Olive Garden, et sourit. Puis il retourne s’asseoir sur le canapé.

—  Papa, qu’as-tu vu exactement à l’hôtel qui t’a fait soupçonner des
activités illégales  ? Tu crois qu’il y a vraiment un trafic de drogue au
Regency Grand ?

— Non, j’interromps d’un ton sans appel, avant que M. Preston puisse
répondre. Le Regency Grand est un établissement honnête. M.  Snow ne
tolérerait pas qu’il en soit autrement. Le seul autre problème, c’est Juan
Manuel.

— Juan Manuel Morales, le plongeur ? me demande M. Preston.
—  Oui. Je ne moucharderais sûrement pas dans des circonstances

ordinaires, mais celles-ci sont loin d’être ordinaires.
— Vas-y, dit Charlotte.
M. Preston se penche en avant en essayant d’éviter les ressorts les plus

pointus du sommier.
Je leur explique tout. Que le permis de travail de Juan Manuel a expiré il

y a un moment déjà, qu’il n’a nulle part où vivre, et que Rodney le laisse
passer la nuit dans les chambres vides de l’hôtel sans que personne ne le



sache. Je leur parle des sacs que je transporte chaque soir et comment je
nettoie derrière Juan et ses amis tous les matins.

— J’admets, dis-je, que je ne sais vraiment pas comment on peut amener
autant de poussière dans une chambre en une seule nuit.

Charlotte pose son stylo sur son calepin et s’adresse à son père.
—  Waouh, papa. Quel établissement haut de gamme que celui où tu

travailles !
— L’excellence même  ! s’exclame M. Preston.
Il a la tête dans les mains.
— J’aurais dû m’en douter, soupire-t-il. Les marques de brûlure sur les

bras de Juan, la façon dont il m’évitait chaque fois que je lui demandais
comment il allait.

C’est seulement à ce moment-là que les pièces du puzzle s’agencent dans
ma tête. Les monstrueux amis de Rodney, la poussière, les paquets, et les
sacs à déplacer chaque nuit. Les traces de cocaïne sur mon chariot.

— Oh mon Dieu ! crié-je. Juan Manuel. On le maltraite et on le force à
faire des choses.

— On l’oblige sans doute à couper la drogue tous les soirs dans l’hôtel,
continue M. Preston. Et il n’est pas le seul à être utilisé. Ils t’ont utilisée
aussi, Molly.

J’essaie d’avaler l’énorme boule qui s’est formée dans ma gorge.
Je vois les choses clairement à présent, tout le tableau.
—  Je n’ai pas seulement travaillé comme femme de chambre, n’est-ce

pas ? dis-je.
— Je crains que non, répond Charlotte. Je suis désolée d’avoir à le dire,

Molly, mais tu as aussi servi de mule.

1



Chapitre 19

Charlotte est au téléphone et discute tranquillement avec quelqu’un de
son bureau. M. Preston est dans la salle de bains. J’arpente le salon de long
en large. Je m’arrête devant la fenêtre et l’entrouvre dans l’espoir vain de
faire entrer un peu d’air frais. Accrochée à notre mur extérieur, une
mangeoire à oiseaux vide se balance dans le vent. Mamie et moi avions
l’habitude de les observer depuis cette fenêtre. Nous les admirions des
heures, tandis qu’ils avalaient goulûment les miettes de pain que nous
avions laissées dehors. Nous avions donné un nom à chaque petit oiseau –
 Sir Chirpsalot, Lady Wingdamere et Earl of Beak. Mais quand M. Rosso
s’était plaint du bruit, nous avions cessé de les nourrir. Les oiseaux s’étaient
envolés et on ne les avait jamais revus. Oh, être un oiseau…

Tout en regardant par la fenêtre, je saisis des bribes de la conversation de
Charlotte : « Vérification des antécédents de Rodney Stiles. » « Registre des
armes à feu au nom de Gisèle Black. » « Rapports d’inspection du Regency
Grand. »

M. Preston sort de la salle de bains.
— Pas de Juan Manuel ? demande-t-il.
— Pas encore.
Il y a environ une heure, Charlotte et M. Preston ont décidé de contacter

Juan Manuel. J’étais très hésitante à l’idée de l’entraîner dans cette pagaille.
—  C’est la bonne chose à faire, a dit Charlotte.  Pour de nombreuses

raisons.
— Il détient les pièces manquantes, a ajouté M. Preston. Il est le seul à

pouvoir nous éclairer sur ce fiasco – si on parvient à le convaincre de parler.



— Est-ce qu’il ne va pas prendre peur ? ai-je demandé. J’ai des raisons
de croire que sa famille a été menacée. Et lui aussi. (Je suis incapable de
mentionner les traces de brûlure.)

— Oui, a répondu Charlotte, qui n’aurait pas peur ? Mais aujourd’hui, un
nouveau choix s’offre à lui.

— Quel choix ?
— Entre eux et nous, a répondu M. Preston.
Après ça, il n’a pas perdu de temps. Il a appelé quelqu’un à la cuisine de

l’hôtel qui a appelé quelqu’un d’autre qui a discrètement consulté le registre
du personnel et transmis le numéro privé de Juan Manuel, que nous nous
sommes dépêchés d’enregistrer dans nos téléphones.

J’ai attendu nerveusement pendant que M.  Preston composait son
numéro. Et s’il s’avérait être une déception de plus, une personne autre que
celle que j’avais imaginée ?

— Juan Manuel ? a dit M. Preston. Oui, c’est exact…
Je ne pouvais pas entendre les réponses de Juan Manuel, mais je me

représentais son visage perplexe tandis qu’il essayait de comprendre
pourquoi M. Preston l’appelait.

— Je crois que vous courez un sérieux danger, a expliqué M. Preston.
Il a continué en disant que sa fille était avocate et qu’il savait qu’on avait

obligé Juan Manuel à faire certaines choses à l’hôtel. Il y a eu une courte
pause.

— Je comprends, a répondu M. Preston. On ne veut pas qu’on vous fasse
du mal, et à votre famille non plus. Mais il faut que vous sachiez que Molly
a elle aussi des ennuis… Oui, c’est exact… On essaie de lui faire porter le
chapeau pour le meurtre de M. Black, a-t-il ajouté.

Autre courte pause, quelques échanges supplémentaires et puis :
— Merci… Oui… Certainement, nous pouvons tout expliquer en détail.

Et s’il vous plaît, sachez que nous ne ferions jamais rien pour… Oui, bien
entendu. Toutes les décisions vous appartiennent… Je vous envoie l’adresse
par texto. À très vite.



Ça fait plus d’une heure maintenant que cette conversation a eu lieu, et
Juan Manuel n’est toujours pas là. Toute cette attente a un effet des plus
délétère sur mes nerfs. Pour me calmer, je pense à la différence que ça fait
d’avoir Charlotte et M.  Preston à mes côtés. Hier, j’étais seule. Cet
appartement me semblait vide et lugubre. Il s’est vidé de toutes ses couleurs
et de toute son énergie le jour où Mamie est morte. Mais à présent, il vit à
nouveau, comme revitalisé. Je regarde la mangeoire à l’extérieur de la
fenêtre. Peut-être que plus tard, j’irai chercher des miettes et la remplirai,
peu importe ce qu’en dira M. Rosso.

Je me sens survoltée et incapable de rester tranquille, raison pour laquelle
j’arpente l’appartement. Si j’étais seule, je récurerais probablement les sols
ou décaperais le carrelage de la salle de bains, mais je ne suis pas seule,
plus maintenant. C’est tout à la fois nouveau et bizarre d’avoir de la
compagnie. C’est aussi un grand réconfort.

M. Preston reprend sa place sur le canapé.
Charlotte met fin à son coup de fil.
Quelque chose me ronge et je décide de l’exprimer à voix haute.
—  Vous ne croyez pas que je devrais appeler R-Rodney  ? dis-je. (Son

nom me fait à nouveau bafouiller, mais j’arrive à le cracher.) Peut-être qu’il
a une explication à offrir ? Peut-être qu’il n’a absolument rien à voir avec la
cocaïne trouvée sur mon chariot. Ça aurait pu être Cheryl, vous ne pensez
pas  ? Ou quelqu’un d’autre  ? Et si Rodney était en fait celui qui peut
expliquer tout ça ?

— Sûrement pas, répond Charlotte.  Je viens de faire une recherche sur
les antécédents de Rodney. Famille aisée, mais viré à quinze ans. Ensuite, il
a été en foyer. Se sont ensuivis de petits vols, des agressions, et diverses
charges liées à la drogue qui n’ont jamais abouti, ainsi qu’une ribambelle
d’adresses différentes avant qu’il atterrisse dans cette ville.

— Tu vois, Molly ? Appeler cet imbécile est une mauvaise idée, renchérit
M.  Preston en lissant la couverture au crochet de Mamie posée sur le
canapé. Il ne fera que mentir.

— Et ensuite, il disparaîtra, ajoute Charlotte.



—  Et Gisèle  ? Elle doit savoir quelque chose qui peut m’aider. Ou
M. Snow ?

Avant qu’un des deux ait pu répondre, on entend frapper à la porte.
Mon souffle se bloque au niveau de ma gorge.
— Et si c’est la police ?
La pièce se met à tanguer et je crains de ne pas arriver jusqu’à la porte

d’entrée. Charlotte se lève.
— Tu as un représentant légal à présent. La police m’aurait appelée s’ils

avaient voulu te contacter.
Elle s’approche de moi.
— Tout va bien, dit-elle, en posant une main rassurante sur mon poignet.
Ça marche. Je me sens immédiatement un peu plus calme, et les

ondulations sur le sol se figent.
M. Preston se rapproche.
— Tu peux le faire, Molly, dit-il. Ouvrons la porte ensemble.
Je prends une grande inspiration et marche jusqu’à l’entrée. J’ouvre la

porte.
Juan Manuel se tient devant moi. Il porte un polo repassé, rentré dans son

pantalon impeccable, et tient un sac en plastique blanc à la main. Il a les
yeux écarquillés et la respiration hachée, comme s’il avait grimpé les
escaliers deux à deux.

—  Salut, Molly, dit-il. Je ne peux pas y croire. Je n’ai jamais, jamais
voulu te causer des ennuis. Si j’avais pu…

Il s’interrompt en plein milieu de sa phrase.
— Qui êtes-vous ? dit-il en regardant Charlotte derrière moi.
— Je suis Charlotte, répond-elle en s’avançant, l’avocate de Molly et la

fille de M. Preston. S’il vous plaît, n’ayez pas peur. Nous n’avons aucune
intention de vous dénoncer. Et nous savons que vous courez un grave
danger.

— Je suis mouillé jusqu’au cou, soupire-t-il. Jusqu’au cou. Je n’ai jamais
choisi de faire ça. Ils m’y ont obligé. Ils ont obligé Molly, aussi. C’est la
même chose, mais autrement.



— On a tous les deux des ennuis, Juan Manuel, dis-je. C’est très sérieux.
— Oui, je sais.
— Qu’y a-t-il dans le sac ? demande M. Preston derrière moi.
— Des restes de l’hôtel, répond Juan Manuel. J’ai dû faire semblant de

partir prendre ma pause dîner plus tôt. Il y a des sandwichs pour le thé là-
dedans. Je sais que vous les aimez, M. Preston.

— Oh, c’est vrai. Merci, répond ce dernier. Je vais les disposer sur une
assiette. On doit tous garder des forces.

M. Preston prend le sac et l’emporte à la cuisine.
Juan Manuel reste sur le seuil sans bouger. Maintenant qu’il ne tient plus

le sac, il est facile de voir que ses mains tremblent. Les miennes aussi.
— Tu ne veux pas entrer ? dis-je.
Il fait deux pas hésitants en avant.
— Je te suis reconnaissante d’être venu, en particulier dans ta situation

actuelle. J’espère vraiment que tu vas me parler. Et à eux aussi, dis-je. J’ai
besoin… d’aide.

— Je sais, Molly. On est tous les deux dans une sacrée panade.
— Oui. Il s’est passé des choses que je n’ai pas…
— Que tu n’as pas comprises – jusqu’à maintenant.
— C’est ça, dis-je en regardant ses bras couverts de cicatrices avant de

me détourner.
Il entre et jette un coup d’œil dans l’appartement.
— Waouh, dit-il. Cet endroit. Ça me rappelle chez moi. Où est-ce que je

peux mettre mes chaussures de travail… pas très propres ? demande-t-il en
les enlevant.

— Oh, c’est très attentionné de ta part.
Je le contourne et ouvre le placard. Je sors le chiffon et m’apprête à

essuyer les semelles de ses chaussures quand il me le prend des mains.
— Non non. Mes chaussures. Mon boulot.
Je reste là sans savoir quoi faire de moi tandis qu’il essuie avec

précaution ses chaussures, les dépose dans le placard, puis replie
soigneusement le chiffon et le range avant de refermer la porte.



— Je dois te prévenir que je ne suis pas vraiment moi-même. Tout a été
très… choquant. Et normalement, je ne reçois pas de visiteurs, donc je ne
suis pas habituée à ça non plus. Je ne suis pas très expérimentée en matière
d’hospitalité.

—  Pour l’amour du ciel, Molly, lance M.  Preston depuis la cuisine.
Détends-toi et accepte de l’aide. Juan Manuel, peut-être que tu peux
m’assister à la cuisine ?

Juan Manuel le rejoint, et je m’excuse pour aller dans la salle de bains.
La vérité, c’est que j’ai besoin d’un moment pour reprendre mes esprits. Je
regarde fixement le miroir et respire profondément. Juan Manuel est ici et
nous sommes tous les deux en danger. On dirait que je suis en train de me
désagréger. J’ai des cernes noirs sous les yeux, qui sont rouges et gonflés.
Je suis tendue et j’ai les traits tirés. Comme le carrelage de la salle d’eau qui
m’entoure, mes fêlures commencent à se voir. Je m’asperge le visage d’eau,
m’essuie, puis sors de la pièce et rejoins mes invités dans le salon.

M. Preston apporte le plateau de Mamie chargé de délicats sandwichs au
concombre – sans la croûte – de miniquiches, et autres restes délectables. Je
sens l’odeur de la nourriture et mon estomac se met immédiatement à
gronder. M. Preston pose le plateau sur la table basse. Puis il apporte une
chaise supplémentaire de la cuisine pour Juan Manuel. Nous prenons tous
un siège.

Je n’arrive pas à y croire. Voilà que nous sommes tous les quatre réunis
ici, dans le salon de Mamie. M. Preston et moi sommes assis sur le divan,
Charlotte et Juan Manuel en face de moi. Nous échangeons des propos
aimables, comme des amis en train de prendre le thé, bien que nous
sachions tous que ce n’est pas le cas. Charlotte pose des questions sur la
famille de Juan Manuel et lui demande depuis combien de temps il travaille
au Regency Grand. M.  Preston commente en expliquant quel travailleur
fiable et courageux il est. Juan Manuel baisse la tête.

— Je travaille dur, oui, affirme-t-il. Trop dur. Mais pourtant, j’ai de gros
problèmes.



Nous nous retrouvons avec de petites assiettes pleines de minisandwichs
sur les genoux, que nous mangeons, moi plus vite que tous les autres.

— Mangez, dit Charlotte. Tous les deux. Ce n’est pas facile. Vous devez
garder des forces.

Juan Manuel se penche en avant.
— Tiens, essaie ceux-là, suggère-t-il en posant deux ravissants canapés

sur mon assiette. C’est moi qui les ai faits.
J’attrape un canapé et mords dedans. Il a un goût exquis, fromage frais

mousseux et saumon fumé, avec une pointe d’aneth et un zeste de citron qui
explose en bouche à la fin. Je n’ai jamais goûté de sandwich plus délicieux
de toute ma vie, à tel point qu’il est presque impossible de suivre l’impératif
de mastication de Mamie. Le sandwich est avalé avant que je le sache.

— Délicieux, dis-je. Je te remercie.
Nous restons tous silencieux un moment, mais si les autres sont mal à

l’aise, je n’en ai pas conscience. Pendant un bref instant, malgré les
circonstances, j’éprouve quelque chose que je n’ai pas éprouvé depuis très
longtemps, pas depuis que Mamie est morte. Je ressens… un
compagnonnage. Je ne me sens… pas entièrement seule. Puis me revient à
l’esprit ce qui amené chacun ici au départ, et l’angoisse recommence à me
tordre l’estomac. Je repose mon assiette.

Charlotte fait de même. Elle attrape son calepin et son stylo près de sa
chaise.

— Bon, nous sommes tous ici pour la même raison, alors on ferait mieux
de s’y mettre. Juan Manuel, je crois que mon père vous a mis au courant de
la situation difficile dans laquelle se trouve Molly  ? Et je crois que vous
aussi, vous êtes dans une situation épineuse.

Juan Manuel s’agite sur sa chaise.
—  Oui, répond-il. C’est le cas. (Il me regarde de ses grands yeux

marron.) Molly, je n’ai jamais voulu que tu te retrouves impliquée dans
cette histoire, mais quand ils t’ont mise dans le coup, je ne savais pas quoi
faire. J’espère que tu me crois.



J’avale et réfléchis à ses paroles. Il me faut un moment pour repérer la
différence – entre un mensonge éhonté et la vérité. Mais ensuite, les choses
se précisent, et je le vois clairement sur son visage. Ce qu’il dit est la vérité.

— Merci, Juan Manuel. Je te crois.
— Dis-lui ce que tu m’as dit dans la cuisine, suggère M. Preston.
—  Tu sais que je passais chaque nuit dans une chambre différente à

l’hôtel ? Tu te rappelles que tu me donnais une clé différente tous les soirs ?
— Oui.
— M. Rodney, il ne t’a pas raconté toute l’histoire. C’est vrai, je n’ai plus

d’appartement. Et pas de permis de travail non plus à présent. Quand j’en
avais un, tout était génial. J’envoyais de l’argent chez moi. Ils avaient
besoin de moi, parce que après la mort de mon père, ils n’avaient pas assez
pour vivre. Ma famille était tellement fière de moi. «  Tu es un bon fils,
disait ma mère. Tu travailles dur pour nous.  » J’étais tellement heureux.
Parce que je faisais les choses comme il faut.

Juan Manuel marque une pause, déglutit, puis reprend la parole.
— Mais ensuite, quand j’ai eu besoin de faire prolonger mon permis de

travail, M. Rodney a dit  : « Pas de problème. » Il m’a présenté à son ami
avocat. Et cet ami avocat m’a pris beaucoup d’argent, mais à la fin, pas de
permis. Je me suis plaint à Rodney et il a dit  : « Mon copain avocat peut
tout arranger. Tu auras un nouveau permis dans quelques jours.  » Il m’a
aussi dit qu’il s’arrangerait pour que M.  Snow ne découvre rien. Mais
ensuite, il a ajouté : « Tu dois m’aider aussi, tu sais. Donnant donnant. » Je
ne voulais pas lui rendre service. Je voulais rentrer chez moi, trouver un
autre moyen de gagner de l’argent. Mais je ne pouvais pas repartir. Je
n’avais plus d’économies.

Juan manuel se tait.
— Que vous a fait faire Rodney exactement ? demande Charlotte.
—  Le soir, quand j’avais terminé mon service, je me glissais dans une

chambre avec la clé que m’avait donnée Molly. Molly, elle laissait mon sac
dans la chambre pour moi, c’est bien ça ?

— Oui, dis-je. C’est ce que je faisais. Tous les soirs.



— Ce sac, ça n’était jamais le mien. C’était celui de M. Rodney, avec sa
drogue dedans. De la cocaïne. Et d’autres trucs aussi. Il avait l’habitude de
m’apporter davantage de drogue plus tard dans la nuit, quand il n’y avait
personne d’autre dans les parages. Et ensuite, il partait. Toute la nuit, il
m’obligeait à travailler –  parfois seul, parfois avec les hommes de
M. Rodney –, on préparait la cocaïne pour la vendre. Je ne savais rien de
ces choses-là avant, je le jure. Mais j’ai appris. J’ai dû apprendre. Vite.

— Quand vous dites qu’il vous obligeait, de quoi s’agit-il exactement ?
demande Charlotte.

Juan Manuel se tord les mains en parlant.
— J’ai dit à M. Rodney : « Je ne ferai pas ça. Je ne peux pas. Je préfère

être expulsé que de faire ça. C’est mal.  » Mais les choses sont devenues
pires quand j’ai dit ça. Il a répliqué qu’il allait me tuer. Et moi, j’ai
répondu : « Je m’en fiche. Tuez-moi. Ça n’est pas une vie. »

Juan Manuel s’arrête, contemple ses genoux, puis continue.
— Mais pour finir, M. Rodney a trouvé un moyen pour m’obliger à faire

son sale boulot.
Le visage de Juan Manuel se crispe. Je remarque les cernes noirs autour

de ses yeux rougis. On a la même allure, lui et moi – avec tous nos chagrins
bien visibles.

— Qu’a fait Rodney alors ? insiste Charlotte.
— Il a dit que si je ne me tenais pas tranquille et que je ne faisais pas son

sale boulot, il s’en prendrait à ma famille. Vous ne comprenez pas. Il a des
amis mauvais. Il connaissait mon adresse à Mazatlán. C’est un mauvais
homme. Parfois, quand je travaillais tard, j’étais si fatigué que je
m’endormais sur ma chaise. Je me réveillais, j’avais oublié où j’étais. Alors
les hommes de M.  Rodney, ils me frappaient, m’aspergeaient d’eau pour
que je reste éveillé. Parfois, ils me brûlaient avec des cigares pour me punir.
(Il tend son bras.) Tu sais Molly, je t’ai menti à propos du lave-vaisselle, je
suis désolé. Ce n’est pas la vérité. (Sa voix se noue et il fond en larmes.)
C’est mal… je sais qu’un homme adulte ne devrait pas pleurer comme un
bébé…



Il lève les yeux vers moi.
— Et quand tu es entrée dans cette chambre ce jour-là et que tu m’as vu

avec Rodney et ses hommes, j’ai essayé de te dire de t’enfuir, d’aller
prévenir quelqu’un. Je ne voulais pas qu’ils te coincent comme ils
m’avaient coincé. Mais ils l’ont fait. Ils ont trouvé un moyen de t’impliquer
aussi.

M. Preston secoue la tête tandis que Juan Manuel continue à sangloter.
Mes propres larmes se mettent à couler.

Soudain, je me sens très fatiguée, plus fatiguée que je ne l’ai jamais été
de toute ma vie. Tout ce que je veux, c’est quitter cette chaise, enfiler le
couloir à pas feutrés jusqu’à ma chambre, m’envelopper dans la
courtepointe étoilée de Mamie et m’endormir à jamais. Je repense à elle
dans ses derniers jours. Est-ce qu’elle a ressenti la même chose près de la
fin, ce manque de volonté de continuer ?

— On dirait bien qu’on a trouvé notre salopard, affirme M. Preston.
— Là où il y en a un, il y en a plusieurs, ajoute Charlotte. (Elle se tourne

vers Juan Manuel.) Est-ce que Rodney travaillait pour M.  Black  ? Avez-
vous jamais entendu ou vu quelque chose – quoi que ce soit – qui puisse
suggérer que M. Black était en fait derrière ce trafic de drogue ?

Juan essuie les larmes de son visage.
— M. Rodney ne disait jamais grand-chose à propos de M. Black, mais

parfois, il recevait des coups de fil. Il pense que je suis tellement stupide
que je ne comprends pas l’anglais. Mais j’entendais tout. Parfois,
M. Rodney débarquait dans la chambre tard dans la nuit avec des tas et des
tas de billets. Il organisait des rendez-vous pour remettre l’argent à
M. Black. Plus d’argent que je n’en ai jamais vu de toute ma vie. Comme
ça. (Il mime avec ses mains.)

— Des liasses de billets, confirme Charlotte.
— Oui. Neufs. Craquants.
— Il y avait des liasses identiques dans le coffre de M. Black le jour où je

l’ai découvert mort, dis-je. Des liasses parfaites, impeccables.
Juan Manuel continue.



—  Une fois, Rodney était vraiment contrarié parce qu’il n’y avait pas
beaucoup d’argent ce soir-là. Il est allé voir M.  Black, et quand il est
revenu, il avait une cicatrice juste comme la mienne. Mais pas sur le bras.
Sur la poitrine. C’est comme ça que j’ai compris que je n’étais pas le seul à
me faire punir.

Les pièces du puzzle se mettent en place. Je revois le V de la chemise
blanche impeccablement repassée de Rodney et l’étrange tache ronde
gâchant sa poitrine parfaitement lisse.

— J’ai vu cette cicatrice, dis-je.
— Il y a autre chose, ajoute Juan Manuel. M. Rodney ne m’a jamais parlé

directement de M. Black. Mais je sais qu’il connaît la femme. La nouvelle
femme. Mme Gisèle.

—  Ce n’est pas possible, dis-je. Rodney m’a assuré qu’il ne lui avait
presque jamais parlé. Mais même en le disant, je me rends compte de ma
stupidité.

—  Comment savez-vous que Rodney connaît Gisèle  ? demande
Charlotte.

Juan Manuel sort son téléphone de sa poche et fait défiler des photos
jusqu’à ce qu’il trouve celle qu’il cherche.

— Parce que je l’ai surpris, avoue-t-il. Comment vous dites, en fragrante
delito ?

— En flagrant délit ? propose M. Preston.
— Comme ça ! s’exclame-t-il en tournant le téléphone pour nous montrer

la photo.
Il s’agit de Rodney et de Gisèle. Ils s’embrassent si passionnément dans

un couloir sombre de l’hôtel qu’ils n’ont sûrement pas dû remarquer Juan
Manuel en train de les photographier. J’ai le cœur lourd et brisé en
contemplant la photo, et en enregistrant tous les détails – sa chevelure à elle
qui lui balaye l’épaule, sa main à lui au creux de ses reins cambrés. Je me
demande si mon cœur ne va pas s’arrêter complètement.

— Waouh ! s’écrie Charlotte. Vous pouvez m’envoyer ça ?
— Oui, répond Juan Manuel.



Ils échangent leurs numéros et il lui envoie la photo par texto. Il ne faut
que quelques secondes pour que la preuve infâme réapparaisse sur le
téléphone de Charlotte.

Elle se lève et arpente la pièce.
—  Il devient de plus en plus clair que Gisèle et Rodney avaient de

multiples raisons de vouloir la mort de M.  Black. Mais la seule façon de
prouver que Molly est innocente, c’est de trouver une preuve irréfutable que
l’un d’eux, ou les deux, a tué M. Black.

— Ce n’était pas Gisèle, dis-je. Elle ne l’a pas fait.
De nombreux yeux sceptiques se tournent vers moi.
— Oh, Molly. Comment tu le sais ? demande Charlotte.
— Je le sais, c’est tout.
M. Preston et elle échangent à nouveau ce regard, ce regard incrédule. Il

se lève.
— J’ai une idée, annonce-t-il.
— Oh oh, fait Charlotte.
— Écoutez-moi jusqu’au bout. Ça ne va pas être facile, et on va devoir

travailler en équipe…
— Ça va de soi, répond Charlotte.
— J’aime bien cette idée d’équipe, dit Juan Manuel. Ce n’est pas juste, la

façon dont ils nous traitent.
—  On va devoir comploter, continue M.  Preston. Et avoir un plan en

béton.
— Un plan, répète Charlotte.
— Oui, affirme M. Preston. Un plan. Pour faire sortir le loup du bois.



Chapitre 20

Il nous a fallu bien plus d’une heure pour régler tous les détails. J’ai
tellement répété «  Non  » et «  Je ne peux pas  » qu’on aurait cru Le Petit
Train bleu , comme disait Mamie.

—  Si, tu peux, n’a cessé d’affirmer M.  Preston. Est-ce que Columbo
abandonnerait ?

— Tu peux y arriver, Miss Molly, a ajouté Juan Manuel en écho.
— Si je ne te croyais pas capable de le faire, a conclu Charlotte, je ne

l’aurais pas suggéré.
Nous nous sommes entraînés et entraînés. Nous avons passé en revue

tous les scénarios possibles et j’ai peaufiné mes réponses à toutes les
questions qui leur venaient à l’esprit. Nous avons mis en scène les situations
qui pouvaient mal tourner. J’ai dû surmonter mon impression d’être une
hypocrite, de ne pas dévoiler mes véritables pensées, mais Juan Manuel a
dit une chose qui m’a apaisée : « Parfois, on doit faire quelque chose de mal
pour faire le bien. » Il a raison à bien des égards, et je le sais d’expérience.

Nous avons répété avec Juan Manuel qui me donnait la réplique, puis
avec M.  Preston qui me donnait la réplique à son tour. Je devais oublier
qu’ils étaient mes amis attentionnés. Je devais les voir comme de très
mauvaises graines, alors qu’en fait, ils ne sont rien de tout ça. Nous avons
décortiqué tous les détails, noté les phrases clés et imaginé des plans de
secours pour parer à toute éventualité.

Et maintenant, nous avons terminé. Charlotte, M. Preston et Juan Manuel
sont tout sourire et me dévisagent, assis bien droits sur leurs chaises. Je n’en
suis pas tout à fait sûre, mais je crois que je saisis ce que je vois sur leur
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visage – de la fierté. Ils me croient capable de le faire. Si Mamie était là,
elle dirait  : «  Tu vois, Molly  ? Tu peux le faire pour autant que tu te
concentres dessus. »

Je me sens mieux après tant de répétitions, plus calme en ce qui concerne
notre plan. Je me sens un peu comme Columbo, entourée d’une équipe
d’enquêteurs hors pair. Ensemble, nous avons conçu un piège qui permettra,
avec un peu de chance, de prendre à nouveau Rodney en flagrant délit –
 mais cette fois, d’une façon complètement différente.

La première étape commence immédiatement avec le texto que je lui
envoie. Nous avons élaboré avec précision le message que je dois écrire.

— Je me sens trop nerveuse, dis-je une fois le message tapé. Est-ce que
quelqu’un peut vérifier avant que j’appuie sur la touche Envoi ?

Juan Manuel, M.  Preston et Charlotte se rapprochent de moi sur le
canapé et relisent par-dessus mon épaule.

—  Ça me paraît bien, affirme Juan Manuel. Comment tu parles, c’est
tellement joli tout le temps. Plus de gens devraient parler comme toi, Molly.

Il me sourit et je sens un picotement de chaleur.
— Merci. C’est très gentil.
— J’ajouterais « de toute urgence » à ton texto, suggère M. Preston.
— Oui, confirme Charlotte, c’est bien, « de toute urgence ».
Je rectifie le message  : «  Rodney, on doit se voir  : de toute urgence.

M. Black a été ASSASSINÉ. J’ai fait des révélations à la police qu’il faut
que tu entendes. Je suis sincèrement désolée ! »

Je les regarde tous pour avoir leur approbation.
— C’est bon maintenant ?
— Oui, Molly. Envoie, ordonne Charlotte.
Je serre très fort les paupières et enfonce la touche. J’entends le

bruissement du message quittant mon téléphone.
Quand je rouvre les yeux quelques secondes plus tard, trois cercles

apparaissent dans une nouvelle zone de texte sous le message que je viens
d’envoyer.



— Bien, bien, bien… on dirait que notre imbécile est vraiment pressé de
répondre, conclut M. Preston.

Mon téléphone roucoule tandis qu’apparaît le message de Rodney  :
« Molly, WTF ? Retrouve-moi dans vingt minutes à l’OG. »

— OG ? demande M. Preston. Qu’est-ce que c’est ?
— Original Gangster ? suggère Juan Manuel.
— Qu’est-ce que c’est censé vouloir dire ? demande à son tour Charlotte.
Et puis ça me vient en un éclair, et je comprends.
— L’Olive Garden, dis-je. C’est là que je dois le rencontrer. Je réponds ?
— Dis-lui que tu arrives, propose Charlotte.
— J’essaie de taper une réponse, mais mes mains tremblent trop.
— Tu veux que je le fasse ? demande-t-elle.
— Oui, s’il te plaît.
Je lui tends le téléphone et nous la regardons tous taper par-dessus son

épaule : « K. CU dans 20 min. »
Elle s’apprête à envoyer le texto quand Juan Manuel l’en empêche.
— Ça ne ressemble pas du tout à Molly. Elle n’écrirait jamais ça.
— Vraiment ? Qu’est-ce qui ne va pas ? demande Charlotte.
— Il faut que ce soit plus joliment tourné, propose Juan Manuel. Utiliser

un langage plus respectueux. Peut-être mettre le mot « délicieux ». Molly
l’utilise beaucoup : « délicieux ». Tellement joli.

Charlotte efface ce qu’elle a écrit et recommence : « Ce plan me semble
délicieux, même si les circonstances qui nous font nous rencontrer ne le
sont pas. À très vite. »

— Oui, c’est ce que je dirais. Parfait !
— Voilà ma Miss Molly, ajoute Juan Manuel.
Pfft. Charlotte envoie le message et me rend le téléphone.
—  Molly, dit alors M.  Preston en posant une main rassurante sur mon

épaule. Tu es prête ? Tu sais quoi lui dire, quoi faire ?
Trois visages inquiets attendent ma réponse.
— Je suis prête.
— Tu peux le faire, renchérit Charlotte.



— On croit en toi, ajoute M. Preston.
Juan Manuel lève le pouce.
Ils me font tous confiance. Ils croient en moi. La seule qui n’est pas sûre,

c’est moi.
« Tu peux le faire pour autant que tu te concentres dessus. »
J’inspire profondément, mets le téléphone dans ma poche, et sors.



Chapitre 21

J’arrive à l’Olive Garden dix-huit minutes après, c’est-à-dire deux
minutes plus tôt que ce que j’avais estimé, essentiellement parce que j’ai
marché à toute vitesse durant le trajet tellement je suis nerveuse. Je suis
assise dans notre box sous la lumière du plafonnier, mais cette fois, ça ne
ressemble plus du tout à notre box. Ça ne le sera plus jamais.

Rodney n’est pas encore arrivé. Pendant que je l’attends, des visions
horrifiques tournent en boucle dans ma tête – M. Black et sa peau tendue et
couleur de cendre, la photo de Rodney avec Gisèle, deux serpents
insaisissables et entrelacés, les derniers instants de Mamie. Je ne sais pas
pourquoi ces visions me repassent en tête, mais elles ne font rien pour
calmer mon agitation extrême. Comment vais-je réussir à passer cette
épreuve, je l’ignore. Comment vais-je réussir à me comporter normalement
alors que la tension me fait déjà vibrer jusqu’au tréfonds ?

Quand je relève la tête, il est là, entrant précipitamment dans le
restaurant, à ma recherche. Il a les cheveux en bataille, les deux boutons du
haut de sa chemise sont ouverts, et laissent voir sa poitrine exaspérément
glabre. Je m’imagine attrapant ma fourchette et la lui plantant juste là, où le
V de sa chemise encadre la peau nue. Mais ensuite, j’aperçois sa cicatrice,
et mon obscur désir s’évanouit.

—  Molly, s’écrie-t-il en se glissant dans le box en face de moi. J’ai
trouvé une excuse pour m’absenter un moment du boulot, mais je n’ai pas
beaucoup de temps. Faisons vite, d’accord ? Raconte-moi tout.

Une serveuse s’approche de notre table.



— Bienvenue à l’Olive Garden. Puis-je vous proposer gracieusement de
la salade et du pain pour commencer ?

— On est là pour prendre un verre vite fait, rétorque Rodney. Une bière
pour moi.

Je lève un doigt.
—  En fait, de la salade et du pain seraient parfaits. Et je vais aussi

prendre une assiette d’amuse-gueules et une grande pizza pepperoni, s’il
vous plaît. Oh, et de l’eau  ? Très très fraîche. Avec des glaçons. Pas de
chardonnay pour moi aujourd’hui – je dois garder les idées claires. Et puis,
on n’a rien à célébrer, en aucune façon. Merci, dis-je à la serveuse.

Rodney se passe la main dans les cheveux et soupire.
—  Merci d’être venu, dis-je une fois la serveuse partie. Ça représente

beaucoup pour moi que tu sois toujours là quand j’ai besoin de toi. Tu es un
ami tellement fiable.

J’ai l’impression d’avoir un air affecté et crispé en disant ça, mais
Rodney ne semble pas le remarquer.

—  Je suis là pour toi, Molly. Dis-moi simplement ce qui s’est passé,
OK ?

Je dissimule mes mains tremblantes sous la table, et je me lance.
—  Eh bien, après que l’inspectrice m’a emmenée au poste, elle m’a

annoncé que M. Black n’était pas mort de mort naturelle. Elle a expliqué
qu’on l’avait étouffé.

J’attends que l’idée fasse son chemin.
— Waouh, répond Rodney. Et tu es la suspecte évidente.
— En fait, non. Ils recherchent quelqu’un d’autre.
(Ce sont les mots exacts que Charlotte m’a ordonné de dire.)
Je l’observe avec attention. Sa pomme d’Adam monte et descend. La

serveuse revient avec du pain, de la salade, et nos boissons. Je bois une
longue gorgée d’eau fraîche et me délecte de l’inconfort grandissant de
Rodney. Je ne touche pas à la nourriture. Je suis bien trop nerveuse. En
plus, c’est pour après.



—  L’inspectrice Stark a dit que les personnes d’intérêt étaient
certainement motivées par le testament de M. Black. Elle pense qu’elles ont
peut-être même discuté du testament avec lui avant de le tuer. Pauvre
Gisèle. Tu sais que M. Black ne lui a rien laissé  ? Pas la moindre chose,
pauvre, pauvre femme.

— Quoi ? C’est l’inspectrice qui t’a dit ça ? Mais ça ne peut pas être le
cas. Je sais avec certitude que ça n’est pas le cas.

— Vraiment ? Je croyais que tu ne connaissais pas bien Gisèle.
— Effectivement, répond-il.
On dirait qu’il transpire, bien qu’il ne fasse pas excessivement chaud

dans le restaurant.
— Mais je connais des gens qui la connaissent bien. N’importe comment,

ce n’est pas ce qu’ils m’ont dit. Alors c’est… eh bien, c’est un peu une
surprise.

Il boit une gorgée de bière et pose ses coudes sur la table.
— C’est mal élevé, dis-je.
— Quoi ?
—  Les coudes sur la table. On est dans un restaurant. On est à table.

L’étiquette requiert qu’on ne mette pas les coudes dessus.
Il secoue la tête mais enlève ses déplaisants appendices. Victoire.
— Salade ? Pain ?
— Non, rétorque-t-il. Venons-en au fait. Est-ce que M. Black n’aurait pas

laissé à Gisèle la villa aux Caïmans ? Est-ce que l’inspectrice a parlé de ça ?
— Hum, dis-je.
J’attrape ma serviette et la serre de toutes mes forces sous la table entre

mes mains moites.
—  Je ne me souviens pas qu’elle ait parlé d’une villa. Je crois que

l’inspectrice a dit que presque tout revenait à la première Mme Black et aux
enfants.

Un autre potin que je viens de lâcher comme prévu.
— Tu es en train de me dire que la police t’a fourni spontanément toutes

ces informations sans raison particulière ?



— Quoi ? Bien sûr que non. Qui me dirait quoi que ce soit ? Je ne suis
qu’une femme de chambre. L’inspectrice Stark m’a laissée toute seule dans
une pièce, et tu sais comment c’est. Les gens oublient que je suis là. Ou
peut-être qu’ils pensent que je suis trop idiote pour comprendre ? J’ai tout
entendu au poste de police sans le vouloir.

— Et les inspecteurs ne se sont pas inquiétés à propos du pistolet dans
ton aspirateur  ? Je veux dire, je suppose que c’est pour ça qu’ils t’ont
arrêtée, non ?

—  Oui.  Il semblerait que Cheryl ait trouvé le pistolet et les ai alertés.
Intéressant qu’elle ait su où chercher. Pour quelqu’un d’aussi paresseux,
c’est difficile de l’imaginer en train de fouiller un sac d’aspirateur rempli de
poussière.

Le visage de Rodney change.
— Tu n’es pas en train de suggérer que je lui aurais dit, n’est-ce pas ?

Molly, tu sais que je ne ferais jamais…
—  Je ne suggérerais jamais une telle chose à ton sujet, Rodney. Tu es

irréprochable. Innocent. Un peu comme moi.
Il acquiesce.
—  Bien. Je suis content qu’il n’y ait pas de malentendu là-dessus. (Il

secoue la tête comme le ferait un chien qui sort de l’eau.) Alors, qu’est-ce
que tu as raconté à la police quand ils t’ont interrogée sur le pistolet ?

— J’ai simplement expliqué à qui il était et où je l’avais trouvé. Ça a fait
lever les sourcils. Je veux dire, je crois que l’inspectrice Stark était surprise.

— Alors tu as balancé Gisèle, ton amie ? demande-t-il.
Ses coudes refont une agaçante apparition sur la table.
— Je ne trahirais jamais une véritable amie, dis-je. Mais il y a quelque

chose d’épouvantable que je dois t’avouer. C’est pour ça que je t’ai appelé.
Voilà qu’il arrive, le moment pour lequel je me suis préparée.
— Quoi ? demande-t-il, à peine capable de contenir la rage dans sa voix.
— Oh, Rodney. Tu sais combien je deviens nerveuse dans les interactions

sociales, et je dois admettre qu’être interrogée par les enquêteurs m’a causé



le plus grand désarroi, étant donné que j’ai si peu d’expérience en la
matière. Peut-être que tu es plus habitué à ce genre d’épreuve ?

— Molly, viens-en au fait.
— Très bien, dis-je en tordant ma serviette entre mes mains. Après avoir

vidé mon sac à propos du pistolet de Gisèle – je suppose que c’est à la fois
littéral et figuré dans ce cas précis  –, l’inspectrice a dit qu’ils allaient
fouiller à nouveau l’ancienne suite des Black.

Je porte ma serviette à mes yeux tout en essayant de jauger sa réaction.
— Continue, insiste-t-il.
— Alors j’ai dit  : « Oh, vous ne pouvez pas faire ça  ! Juan Manuel se

trouve dans cette suite.  » Et l’inspectrice a demandé  : «  Qui est Juan
Manuel  ?  » Et donc, je suis passée aux aveux. Oh, Rodney, je n’aurais
probablement pas dû ! Je leur ai expliqué que Juan Manuel était ton ami et
que tu l’avais aidé parce qu’il n’avait plus de permis de travail et…

— Tu as parlé de moi à l’inspectrice ?
— Oui. Et je leur ai aussi parlé des sacs et du nettoyage après le passage

de Juan Manuel et de tes amis, et combien vous avez tous été bons et
gentils…

— Ce sont ses amis, pas les miens.
—  Peu importe qui ils sont, mais ce qui est sûr, c’est qu’ils apportent

plein de saletés dans les chambres. Mais ne t’inquiète pas, j’ai fait en sorte
que l’inspectrice comprenne quel homme bon tu étais, même si tes amis
sont un peu… poussiéreux.

Il se prend la tête dans les mains.
— Oh, Molly. Qu’est-ce que tu as fait ?
—  J’ai dit la vérité. Mais je me rends compte que j’ai dû attirer des

ennuis à Juan Manuel. Et s’il est encore dans la suite des Black quand ils la
fouillent à nouveau  ? Je détesterais qu’il ait des problèmes. Toi aussi, tu
détesterais ça, n’est-ce pas, Rodney ?

Il acquiesce vigoureusement.
— Je détesterais. Ouais. Je veux dire, on doit s’assurer qu’il n’est pas là

quand ils vérifient. Et on doit nettoyer cette chambre vite fait, avant que la



police arrive. Tu comprends, pour qu’il n’y ait plus de traces de Juan
Manuel.

— Bien sûr. C’est exactement ce que je pensais.
Je souris à Rodney, mais en mon for intérieur, je suis en train de verser

une pleine bouilloire d’eau brûlante sur son sale visage de menteur.
— Alors tu vas le faire ? demande-t-il.
— Faire quoi ?
—  Entrer discrètement dans l’hôtel et nettoyer la suite. Maintenant.

Avant que les flics arrivent. Tu es la seule en dehors de Tchernobyl et de
Snow à y avoir accès. Si M.  Snow découvre Juan là-bas –  ou pire, si la
police le trouve –, il sera expulsé.

— Mais je ne suis pas censée aller travailler aujourd’hui. M. Snow dit
que je suis une « personne d’intérêt » pour la police, alors…

— S’il te plaît, Molly ! C’est important.
Il tend le bras et m’agrippe la main. J’ai envie de la retirer d’un coup sec,

mais je sais que je ne dois pas bouger.
On a confiance en toi.
Je l’entends dans ma tête, mais ce n’est pas la voix de Mamie cette fois.

C’est la voix de M. Preston. Puis de Charlotte. Puis de Juan Manuel.
Je ne bouge pas ma main, je garde un regard neutre.
— Tu sais, dis-je, je ne suis pas autorisée à entrer dans l’hôtel, mais ça ne

signifie pas que toi, tu ne peux pas y entrer. Et si je me glissais rapidement à
l’intérieur, que je prenais la bonne clé de chambre, et que je te la donnais ?
Comme ça, tu pourrais te servir de mon chariot et nettoyer la chambre toi-
même  ! Ce serait quelque chose, non –  que tu nettoies ton propre bazar,
enfin, le bazar de Juan ?

Il lance des regards en tous sens. La pellicule de sueur sur son front s’est
transformée en gouttelettes.

—  D’accord, grommèle-t-il au bout d’un moment. Très bien. Tu me
récupères la clé de la suite, et je la nettoie.

—  La clé de la suite tout de suite, dis-je, mais il passe à côté de ma
remarque spirituelle.



— La serveuse arrive à notre table avec la pizza pepperoni et l’assiette
d’amuse-gueules.

— Ça ne vous ennuie pas d’emballer tout ça ?
— Bien sûr, répond-elle. Quelque chose qui n’allait pas avec la salade et

le pain ? Vous n’y avez même pas touché.
— Oh non, dis-je. Tout était parfait. C’est juste qu’on est un peu pressés.
— Bien entendu, répond-elle. Je vais tout emballer.
Elle fait signe à une collègue et toutes deux s’occupent de la nourriture.
—  L’addition, c’est pour lui, s’il vous plaît, ajouté-je en montrant

Rodney.
Il en reste bouché bée, mais ne dit rien, même pas un mot.
Notre serveuse repêche la note dans son tablier et la lui donne. Il sort un

billet de cent dollars tout neuf de son portefeuille, le lui tend en disant
« Gardez la monnaie » et se lève brusquement.

— Je ferais mieux de me dépêcher, Molly. Je devrais retourner à l’hôtel
et faire ça illico.

— Bien sûr. Je vais emporter toute cette nourriture à la maison. Ensuite,
je t’enverrai un texto dès que je serai arrivée à l’hôtel. Oh et… Rodney ?

— Quoi ? demande-t-il.
— C’est vraiment dommage que tu n’aimes pas les puzzles.
— Pourquoi ?
— Parce que je ne crois pas que tu comprennes vraiment le plaisir qu’on

éprouve quand soudain, toutes les pièces se mettent en place.
Il me regarde, lèvre retroussée. C’est tellement clair, la signification de ce

regard. Je suis une idiote. Une imbécile. Et je suis trop stupide pour même
le savoir.

Voilà l’expression qui s’étale sur son insignifiant visage de menteur.



Chapitre 22

Je refais le chemin jusqu’à la maison à toute vitesse, en traînant les sacs
de nourriture. J’ai hâte de faire mon rapport à M.  Preston, Charlotte, et
surtout, Juan Manuel.

Une fois arrivée dans mon bâtiment, je grimpe les marches deux à deux.
Je tourne au coin de mon couloir quand je vois la porte de M.  Rosso
s’entrouvrir légèrement. Il jette un coup d’œil furtif, me repère, puis
referme discrètement.

Je pose les sacs pour mettre la clé dans la serrure.
— Je suis rentrée !
M. Preston bondit.
— Oh, ma chère fille, tu es revenue, Dieu merci !
Charlotte et Juan Manuel sont assis dans le salon. Eux aussi se lèvent

d’un bond dès qu’ils me voient.
— Comment ça s’est passé ? demande Charlotte.
Avant que je puisse lui répondre, Juan Manuel est à mes côtés. Il a attrapé

les sacs et sort à présent le chiffon du placard. À peine ai-je quitté mes
chaussures qu’il s’en saisit, en essuie les semelles, et les range.

— Tu n’as pas à faire ça, dis-je.
— Ça ne me dérange pas. Tu as besoin de quelque chose ? Tu vas bien ?

demande-t-il.
— Je vais bien. J’ai rapporté de quoi manger. J’espère que tout le monde

aime l’Olive Garden.
—  Aime  ? J’adore  ! répond Juan Manuel. Il reprend les sacs et les

emporte à la cuisine.



— Tu ferais bien de nous dire comment ça s’est passé, reprend Charlotte.
Papa et Juan sont dans tous leurs états depuis que tu as disparu par cette
porte.

—  Tout s’est déroulé comme prévu, dis-je. Rodney est en route pour
l’hôtel en ce moment même. Il ne se doute absolument pas que c’est moi
qu’on a arrêtée, et il croit que la police revient fouiller la suite. Je lui ai
raconté que je serais là d’ici peu pour lui remettre la clé.

Je ne peux m’empêcher de sourire en disant ça, parce que j’ai accompli
quelque chose que je n’étais pas certaine de réussir.

— Parfait. Bravo, répond Charlotte.
— Je savais que tu pouvais le faire ! crie Juan depuis la cuisine.
—  Papa, reprend Charlotte, ton service commence à dix-huit heures,

n’est-ce pas ? Tu es sûr que tu peux mettre la main sur la clé de la suite ?
— J’ai quelques tours de passe-passe dans ma manche, répond-il.
— Ils ont intérêt à être à toute épreuve, papa, parce que la dernière chose

dont on a besoin dans l’immédiat, c’est que tu aies toi aussi des ennuis.
—  Ne t’inquiète pas. Tout va aller comme sur des roulettes. Fais

confiance à ton vieux père.
Juan Manuel sort de la cuisine avec le plateau de Mamie chargé d’amuse-

gueules et de pizza.
— J’étais censé reprendre le travail il y a un moment, dit-il. Ils n’arrêtent

pas de m’appeler.
Il pose le plateau sur la table basse et s’assied. Charlotte tire une chaise

près de lui.
— C’est à toi de voir, Juan, mais je crains que si tu retournes au travail

aujourd’hui – en fait, si tu retournes dans cet hôtel un jour – Rodney trouve
un moyen de se servir de toi comme il l’a toujours fait, et qu’ensuite, ce soit
toi qui te retrouves pris au piège, et pas lui.

—  Oui, je sais, répond Juan Manuel en regardant ses pieds. Je vais
rappeler la cuisine et leur dire que je suis malade et que je ne peux pas
terminer mon service.

— Bien, lance Charlotte.



— Je m’occuperai du reste plus tard, ajoute Juan Manuel.
— Quel reste ? demande M. Preston.
— Où dormir ce soir, répond-il. D’abord, on doit se concentrer sur notre

gibier.
Il hoche la tête et sourit, mais ce n’est pas un vrai sourire, pas de ceux qui

vont jusqu’à ses yeux. Charlotte regarde M. Preston.
— Oh Juan, s’exclame ce dernier. On n’a pas réfléchi. Si tu ne retournes

pas à l’hôtel, ça signifie que tu n’as nulle part où dormir cette nuit !
— C’est mon problème, pas le vôtre, balance-t-il sans lever les yeux. Ne

vous inquiétez pas.
Il me vient à l’esprit qu’il existe une solution évidente, mais c’est une

solution qui est aussi un peu embarrassante pour moi. Je n’ai jamais eu
d’invité pour la nuit avant, mais je pense vraiment que dans ce cas
particulier, Mamie me pousserait à faire ce qui est bien.

— Tu peux rester ici, pour ce soir, dis-je. Il y a suffisamment de place. Tu
pourras prendre ma chambre et moi, je dormirai dans celle de Mamie. Ça te
laissera du temps pour réfléchir à des solutions de rechange.

—  Vraiment  ? s’écrie-t-il en me regardant comme s’il n’en croyait pas
ses oreilles. Tu es sérieuse ? Tu me laisserais dormir ici ?

— Ce n’est pas à ça que servent les amis ? À s’entraider en cas de coups
durs ?

Il hoche lentement la tête.
— Je n’arrive pas à croire que tu puisses faire ça pour moi après tout ce

qui s’est passé. Merci. Et ne t’inquiète pas, je ne fais pas de bruit. Je suis
comme un bon four – autonettoyant.

M.  Preston glousse et attrape une petite assiette sur le plateau, qu’il
remplit de bruschettas, de pizza, et de mozzarella frite.

Je suis le mouvement et prépare une assiette pour Juan Manuel, puis une
pour moi.

— Offert par Rodney, dis-je. Il nous doit bien plus à tous les deux.
— Et comment ! répond Juan Manuel.



Charlotte se lève, attrape la télécommande et allume la télévision sur la
chaîne d’informations locales en continu.

Je m’apprête à croquer ma première bouchée de mozzarella frite quand
ce que j’entends m’arrête en plein vol.

« … et la police va donner une conférence de presse exceptionnelle d’ici
une heure pour annoncer d’importantes avancées dans la traque du tueur
du magnat de l’immobilier, Charles Black. Nous ne pouvons l’affirmer, mais
il se pourrait que nous ayons des précisions sur les charges retenues, et très
probablement sur l’identité de l’accusé, ainsi que… »

Je sens tous les yeux sur moi. Toute ma confiance reflue en quelques
secondes à peine.

— Et maintenant ? dis-je.
— Je craignais que ça arrive, répond Charlotte en soupirant. La police est

pressée de rassurer le public et de s’attribuer le mérite de l’arrestation du
tueur.

— Ça n’est pas bon, ajoute Juan Manuel en reposant son assiette sur la
table.

—  Et s’ils donnent mon nom  ? Et si Rodney découvre ce qu’il en est
avant même d’arriver à l’hôtel ?

— Il est dix-sept heures à présent, dit M. Preston. On a encore une heure
devant nous.

— C’est exact, répond Charlotte. Ne paniquons pas. Je pense qu’il faut
s’en tenir à notre plan. Mais on n’a pas beaucoup de temps.

Le présentateur passe en revue les détails de la mort et les résultats de
l’autopsie – décès par asphyxie. Nous regardons tous en silence.

«  … et selon des sources bien informées, l’épouse de M.  Black, la
mondaine Gisèle Black, pourrait ne pas être l’accusée, et serait
actuellement toujours logée à l’hôtel. Mais nous en saurons sans aucun
doute plus d’ici une heure quand… »

Charlotte éteint la télé.
—  Espérons que Rodney ne voie pas ça. Et que Gisèle ne quitte pas

l’hôtel de sitôt, ajoute-t-elle.



— Elle ne le fera pas, dis-je. Elle n’a nulle part où aller.
M. Preston pose à son tour son assiette et se lève.
— On dirait que je vais partir travailler plus tôt aujourd’hui, dit-il. Molly,

tu es prête ? Tu as compris les prochaines étapes ?
C’est comme si je n’arrivais pas à former de mots. Le monde tangue un

peu, mais je sais que je dois foncer.
— Je suis prête.
—  Charlotte, dès que tu reçois mon texto, tu contactes l’inspectrice

Stark ?
—  Oui, papa. En fait, je vais attendre juste à l’extérieur du poste de

police.
— Juan Manuel, tu supervises la mission d’ici ? On t’appellera quand on

aura besoin de ton aide.
—  Oui, bien sûr, répond-il.  Vous appelez, j’arrive. Je ne serai pas en

repos tant qu’on ne l’aura pas arrêté, ajoute-t-il.
Je n’ai rien d’autre à dire ou à faire. Mon appétit s’est envolé, alors je

repose mon assiette. Les bâtonnets de mozzarella frite devront attendre.



Chapitre 23

M. Preston insiste pour que nous prenions un taxi afin d’arriver plus vite
à l’hôtel. Nous venons de nous arrêter au coin de la rue afin que je descende
du taxi. Je suis embarrassée quand il paie, mais je n’ai vraiment d’autre
choix que d’accepter sa générosité.

— Molly, tu es sûre que ça va de marcher jusqu’à l’hôtel ? Tu connais le
plan ?

— Oui, M. Preston, tout va bien. Je suis prête.
Je prononce ces paroles dans l’espoir qu’elles se concrétisent, mais la

vérité, c’est que je tremble de tous mes membres et que le monde autour de
moi tourne beaucoup trop vite.

Je m’apprête à sortir du taxi quand M. Preston me pose une main sur le
bras.

— Ta grand-mère serait fière de toi.
Sa remarque me touche en plein cœur, mais je parviens à refouler mes

émotions à force de volonté. Je réussis à dire « Merci, monsieur Preston »
avant de sortir de la voiture.

Je le regarde continuer son chemin sans moi.
Je franchis le dernier pâté de maisons toute seule et attends dix minutes,

cachée dans une ruelle en face de l’hôtel. Il est d’une beauté étrange en fin
d’après-midi. La lumière dorée tombe sur le cuivre et le verre de l’entrée, la
baignant d’un éclat mystérieux. Les Chen sont en route pour aller dîner. Il
porte un costume à fines rayures et elle est tout en noir, à l’exception d’un
petit bouquet de fleurs rose vif épinglé à son corsage. Une jeune famille
saute d’un taxi après une longue journée de tourisme, les parents à la traîne



et abattus. Leurs deux enfants grimpent les marches rouges à toute allure,
montrant leurs souvenirs pour que les voituriers les voient. C’est toujours
comme ça au crépuscule –  comme si le jour libérait ce qu’il lui reste
d’énergie au sommet des marches tandis que l’hôtel lui-même attend
patiemment que le calme de la nuit arrive.

Le pupitre est le seul endroit vide et délaissé. M. Preston n’est pas encore
arrivé. Il est sans aucun doute encore au sous-sol, en train de revêtir son
grand manteau et son couvre-chef, et de pointer en avance pour son service.

Le temps passe avec une lenteur insupportable. La tension nerveuse me
fait trembler de tous mes membres. Je ne sais pas si je peux y arriver. Je ne
suis pas aguerrie pour des numéros de ce niveau. La seule chose qui me
donne du courage, c’est de savoir que M.  Preston, Charlotte, et Juan
Manuel sont dans le coup.

« Quand on croit en soi, rien ne peut vous arrêter. »
Je fais de mon mieux, Mamie.
C’est le moment.
Je reste où je suis, bien à l’abri dans la ruelle, dissimulée dans l’ombre du

café, tout contre le mur. M.  Preston apparaît enfin, élégamment vêtu. Il
passe tranquillement les portes tournantes et s’installe à son pupitre, au
sommet des marches. Il sort son téléphone et envoie un texto, puis le range
dans sa poche. Je m’appuie contre le mur, même en sachant qu’il est sale. Si
tout se passe bien, j’aurai le temps de laver plus tard. Si ça ne se passe pas
bien, je ne serai plus jamais propre.

Une ou deux minutes s’écoulent encore. Juste au moment où je
commence à paniquer complètement, je le repère au bas de la rue – Rodney,
qui se dirige d’un pas vif vers l’hôtel. Je dois admettre que mes sentiments
en le voyant sont mitigés. D’un côté, son apparition signifie que les choses
se déroulent comme prévu, de l’autre, la vue de son visage de tricheur et de
menteur me remplit d’une rage meurtrière.

Il monte les marches en courant et s’arrête devant M. Preston. Il lui parle.
La conversation ne dure pas plus d’une minute. Et puis Rodney entre dans
l’hôtel.



M.  Preston ressort son téléphone et compose un numéro. Je fais
pratiquement un bond quand ma poche se met à vibrer.

Je m’empare de mon téléphone.
—  Allô  ? dis-je dans un murmure. Oui, j’ai tout vu. Qu’est-ce qu’il

voulait ?
— Il a entendu parler de la conférence de presse, explique M. Preston. Il

me demandait si je savais qui on avait arrêté.
— Et vous lui avez dit quoi ?
—  Que j’avais vu Gisèle parler à la police. Et qu’elle semblait

bouleversée.
— Oh mon Dieu. Ça ne faisait pas partie du plan.
— J’ai dû réfléchir à toute vitesse. Tu feras pareil si tu y es obligée. Tu

peux le faire, je le sais.
— Autre chose ? dis-je en prenant une grande inspiration.
— La conférence de presse débute dans moins de quarante minutes. On

doit faire vite. C’est le moment. Envoie-lui un texto maintenant. Procède
comme on a dit.

— Compris, monsieur Preston.
Je mets fin à la communication et regarde M.  Preston ranger son

téléphone.
Je commence un texto pour Rodney. À la maison, j’ai testé le message

auprès de Juan Manuel, juste pour être sûre que ça sonnait bien comme
moi :

« À l’aide. Je suis à la porte principale de l’hôtel et ils ne veulent pas me
laisser entrer ! Si je ne peux pas récupérer cette carte magnétique pour toi,
qu’est-ce qu’on va faire ? »

La réponse de Rodney est immédiate : « JSL NBP »
Quoi ? Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je n’en ai pas la moindre

idée. Réfléchis, Molly, réfléchis.
« On n’est jamais seul tant qu’on a un ami. »
J’ai littéralement la réponse au bout des doigts. Je trouve le numéro de

Juan Manuel dans mes contacts et le compose. Il répond avant la fin de la



première sonnerie.
— Molly ? Qu’est-ce qu’il se passe ? Tout va bien ?
— Oui, tout va bien. Le plan avance. Mais… Juan Manuel, je suis un peu

dans le pétrin et j’ai besoin d’aide de toute urgence. (Je lui lis le texto de
Rodney.)

—  Tu crois que moi, je sais ce que ça signifie  ? demande-t-il. J’ai
l’impression de me trouver dans cette émission de télé où on appelle un
ami, et il te donne la réponse, et tu gagnes le gros lot. Mais Molly, tu n’as
pas appelé le bon ami ! (Il s’arrête.) Attends. Ne quitte pas.

J’entends un frou-frou au bout du fil.
— OK, Molly ? Tu es toujours là ?
— Oui.
—  J’ai cherché sur Google. Rodney veut dire  : «  Je suis là. Ne bouge

pas. » D’accord ? Ça te parle ?
—  Ça me parle. Absolument. Je suis de nouveau sur les rails. Juan

Manuel, je pourrais…
Je pourrais l’embrasser. C’est ce que je veux dire –  que je lui suis si

reconnaissante que je pourrais l’embrasser. Mais c’est une idée tellement
hardie et ridicule, ça ne me ressemble tellement pas, que les mots restent
coincés dans ma gorge, sans pouvoir sortir.

— Merci, dis-je à la place.
— Attrape-le, Molly, répond-il. JSL quand tu rentreras !
Je sais qu’il n’est pas ici avec moi, mais on dirait qu’il l’est. Comme s’il

me tenait la main au bout du fil.
— Oui. Merci, Juan Manuel.
Je raccroche et range mon téléphone.
C’est le moment.
J’inspire un grand coup, puis sors de l’ombre et m’avance sur le trottoir.
Toujours regarder des deux côtés…
Je traverse la rue, en essayant de le faire normalement, sans me

précipiter, et en me rappelant de me comporter comme si c’était juste une
autre journée ordinaire. Je me calme en arrivant au pied de l’escalier, et me



cramponne fermement à la rambarde en cuivre. Puis je pose un pied devant
l’autre et commence à grimper les somptueuses marches rouges.

M.  Preston m’aperçoit. Il s’empare du téléphone de l’hôtel et passe un
coup de fil. Il paraît totalement crédible quand il dit :

— Oui. De toute urgence. Elle est ici, à l’entrée, et elle refuse de partir.
Comme prévu, M. Preston porte des gants blancs, qui ne font pas partie

de son uniforme courant. D’habitude, il ne les met que lors des occasions
particulières, mais aujourd’hui, ils vont se révéler utiles.

— Molly, lance-t-il avec brusquerie et d’une voix forte. Qu’est-ce que tu
fais ici ? Tu ne peux pas entrer dans l’hôtel aujourd’hui. Je vais devoir te
demander de partir.

Il jette un coup d’œil autour de lui pour vérifier qu’on nous regarde.
Quelques clients entrent et sortent de l’hôtel. Deux voituriers sur le trottoir
cessent ce qu’ils sont en train de faire et nous observent aussi. Comme si
j’étais un captivant spectacle sportif.

Bien que ça me paraisse si étrange de faire ça, c’est le moment de jouer
mon rôle, d’attirer encore plus l’attention sur moi.

— J’ai tous les droits d’être ici, dis-je d’une voix tonitruante et assurée.
Je suis une employée appréciée de cet hôtel et…

Je m’arrête net en voyant M. Snow surgir entre les portes tournantes.
M. Preston s’avance rapidement vers lui.
— Je vais appeler la sécurité, scande-t-il à ce dernier avant de disparaître

à l’intérieur.
M. Snow se précipite vers moi.
—  Molly, je suis au regret de vous annoncer que vous n’êtes plus une

employée du Regency Grand. Vous devez quitter les lieux immédiatement.
Ses paroles sont un choc pour moi et je dois admettre que je me sens

complètement démunie en les entendant. Néanmoins, j’inspire
profondément et m’en tiens à mon rôle, déclamant mes répliques suivantes
encore plus fort que les précédentes.

— Mais je suis une employée modèle ! Vous ne pouvez pas me licencier
sans raison !



—  Comme vous le savez très bien, Molly, il y a une raison, répond
M. Snow. Nous vous demandons de quitter ces marches. Maintenant !

— C’est inconcevable, dis-je. Je ne partirai pas !
M. Snow redresse ses lunettes.
— Vous dérangez les clients ! siffle-t-il.
Je regarde autour de moi et m’aperçois que davantage de clients se sont

approchés. Il semblerait que les voituriers aient mis la réception au courant.
Plusieurs employés de la conciergerie se tiennent à côté d’eux et se
murmurent des choses à l’oreille. Tous regardent vers moi.

Les quelques minutes qui suivent, je me débrouille pour retenir M. Snow
sur les marches, lui demandant des explications, l’implorant de reconsidérer
sa décision, lui parlant longuement de la valeur ajoutée que représente mon
dévouement à l’hygiène, ainsi que du niveau d’excellence que j’apporte à
l’hôtel avec chaque chambre que je nettoie. On dirait que Mamie parle par
ma bouche, je la revois le matin en train de gazouiller, gazouiller et
gazouiller encore, sans même prendre le temps de respirer. Durant tout ce
temps, j’ai conscience que nous n’avons plus que quelques minutes avant
que notre plan tout entier se casse la figure. J’ai aussi conscience de ne pas
être en uniforme, ce qui ajoute à mon angoisse et à mon inconfort général.
Revenez, M. Preston. Vite ! me dis-je intérieurement.

Enfin, il passe les portes tournantes d’un pas vif et s’arrête à côté de
M. Snow.

— Je n’arrive pas à trouver la sécurité, Monsieur, annonce-t-il.
— Je n’arrive pas à la faire partir, répond M. Snow.
— Laissez-moi m’en occuper, lance M. Preston. (M. Snow acquiesce et

s’écarte.) Molly, juste un mot…
M. Preston m’attire gentiment sur le côté, hors de portée de voix. Nous

tournons tous les deux le dos à la foule des curieux.
— Est-ce que ça a marché ?
— Ça a marché, dit-il. J’ai trouvé Cheryl.
— Et alors ?
— J’ai obtenu ce que je voulais.



— Comment ?
—  Je lui ai dit que je savais qu’elle volait les pourboires des autres

femmes de chambre. Ça l’a tellement énervée qu’elle ne m’a même pas vu
prendre son passe-partout sur son chariot. Et je n’ai pas laissé la moindre
empreinte derrière moi, ajoute-t-il en remuant ses doigts gantés de blanc.

— Tiens, chuchote-t-il en tendant une main. Serre-la.
Je l’imite et lui serre la main. Ce faisant, je sens le passe-partout passer

sans accroc de sa paume à la mienne.
— Prends bien soin de toi, Molly, ajoute-t-il suffisamment fort pour que

tout le voisinage puisse entendre. Dépêche-toi de rentrer à la maison à
présent. Tu n’as rien à faire ici aujourd’hui.

Il fait un signe de tête à M. Snow, qui le lui rend.
Bien entendu, M.  Preston sait aussi bien que moi que je ne peux pas

partir. Pas encore. Je m’apprête à entamer un tout nouveau monologue sur
les abeilles ouvrières quand enfin, Rodney passe les portes tournantes et
bondit au bas des marches dans ma direction. Je crie.

— Je ne comprends rien à tout ça ! Je fais bien mon travail ! Rodney, tu
es juste la personne que je voulais voir. Tu vois ce qui m’arrive ?

M. Snow s’approche.
— Rodney, nous essayons d’expliquer à Miss Molly qu’elle n’est plus la

bienvenue dans notre hôtel. Mais nous avons du mal à lui faire passer le
message.

— Je comprends, répond Rodney. Laissez-moi lui parler.
Je suis de nouveau tirée à l’écart.
— Molly, ne t’inquiète pas, dit Rodney, une fois hors de portée de voix.

Je parlerai à Snow plus tard pour voir ce qui se passe avec ton boulot.
D’accord ? Probablement juste un malentendu. Tu as pu avoir la clé ? De la
suite des Black ? Il n’y a pas de temps à perdre.

— Tu as raison, dis-je, ne perdons pas de temps. Voici la clé.
Je lui passe discrètement la carte magnétique.
— Merci, Molly. Tu es la meilleure. Hé, j’ai entendu dire que la police

avait annoncé une conférence de presse imminente. Tu sais à propos de



quoi ?
— Je crains que non.
Je l’observe soigneusement, espérant que ma réponse le rassure.
— Très bien. D’accord. Je devrais m’y mettre avant qu’Œil de Chouette

laisse entrer les flics.
— Oui. Aussi vite que tu peux. Bonne chance.
Il fait demi-tour et commence à monter les marches.
Oh, Rodney, dis-je. (Il se retourne et me regarde de toute sa hauteur.)

C’est vraiment remarquable de voir jusqu’où tu peux aller pour un ami.
— Et encore, tu n’as rien vu, répond-il. Il n’y a rien que je ne ferais.
Avant que je puisse ajouter autre chose, il est en haut de l’escalier.
— Ne vous inquiétez pas, lance-t-il à M. Snow. Elle s’en va.
Il dit ça juste comme ça, comme si je n’étais même pas là.
Ensuite, je descends les marches rouge sang à toute vitesse, ne me

retournant qu’une seule fois pour voir Rodney s’engouffrer entre les portes
tournantes suivi de M. Preston, une main tendue, l’autre guidant M. Snow à
l’intérieur.

Je vérifie l’heure sur mon téléphone : dix-sept heures quarante-cinq.
C’est le moment.



Chapitre 24

Je suis assise dans le café juste en face de l’hôtel. Je suis installée en
devanture, pour avoir une vue parfaite sur l’entrée du Regency Grand. La
lumière du jour décline. Des ombres effilées tombent sur l’entrée, conférant
à l’escalier écarlate une teinte différente, plus proche de la couleur du sang
séché. D’ici peu, les lampes à gaz en fer forgé vont s’allumer en tremblotant
et leurs flammes illumineront d’un riche éclat le crépuscule qui cède le pas
à la nuit.

J’ai une théière en métal devant moi, le genre qui goutte et ne verse
jamais correctement, et un mug épais. Je préfère la porcelaine de Mamie à
ça, mais nécessité fait loi. J’ai aussi fait des folies, et me suis autorisé
l’achat d’un muffin aux raisins tout juste sorti du four, que j’ai divisé en
quatre morceaux, mais je suis trop nerveuse pour le manger pour le
moment.

Il y a quelques minutes, M.  Preston a repassé les portes tournantes et
reprit son poste derrière son pupitre. Il a donné un coup de fil. C’était très
rapide, vraiment très rapide. Je le vois lever les yeux et regarder de l’autre
côté de la rue, vers cette devanture très exactement. Il ne peut probablement
pas me voir dans la lumière déclinante, mais il sait que je suis là. Et je sais
qu’il est là-bas. Ce qui me rassure.

Mon téléphone vibre. C’est un texto de Charlotte. Un émoji pouces en
l’air, le signe dont nous avions convenu par avance pour «  tout se passe
comme prévu ».

Suit un autre texto d’elle : « Attends où tu es. »



Je lui renvoie un émoji identique, même si je ne me sens pas du tout
d’humeur. J’ai incontestablement le moral à zéro, et je ne me sentirai mieux
que quand je verrai du mouvement sur ces marches, un signe – n’importe
quel signe autre qu’un émoji  – montrant que le plan fonctionne
effectivement. Et jusque-là, rien.

Il est dix-sept heures cinquante-neuf.
C’est le moment.
Je referme mes mains angoissées autour de mon mug, bien qu’il soit à

présent tiède et assez peu réconfortant. Je vois bien l’écran de télévision qui
se trouve à droite de ma table. Il n’y a pas le son, mais il est réglé comme
toujours sur la chaîne d’informations en continu. Un jeune officier de police
que je reconnais comme étant le collègue de l’inspectrice Stark s’apprête à
prendre la parole à la conférence de presse. Il lit des papiers devant lui. Les
sous-titres défilent :

«  … qu’une arrestation a été effectuée en lien avec ce que la police
confirme dorénavant comme étant un meurtre, celui de M. Charles Black,
lundi, au Regency Grand. On voit ici la photo de l’accusée, Molly Gray,
femme de chambre au Regency Grand. Elle est en état d’arrestation pour
assassinat, possession d’arme à feu et de drogue. »

J’avale une gorgée de thé et manque m’étouffer en voyant mon visage
apparaître sur l’écran. C’est une photo qui a été prise lors de mon
embauche, pour mon dossier ressources humaines. Je n’avais pas souri pour
la photo, mais au moins, j’ai l’air professionnelle. Je porte mon uniforme. Il
est propre, fraîchement repassé. Les sous-titres continuent à défiler :

«  …actuellement en liberté sous caution. Quiconque désire de plus
amples informations est invité à… »

Je décroche à ce moment-là parce que j’entends des voitures s’arrêter
dans un crissement de pneus. De l’autre côté de la rue, juste devant l’hôtel,
se trouvent quatre véhicules de police de couleur sombre. Plusieurs officiers
armés en bondissent et grimpent les marches en courant. Je regarde
M. Preston les faire entrer. Toute la scène ne dure que quelques secondes.
M. Preston ressort, suivi de M. Snow. Ils échangent quelques mots et puis



se tournent vers les différents clients sur le perron, sans aucun doute pour
les rassurer en leur disant que tout va bien, alors que manifestement, tout est
loin d’aller bien. Je me sens totalement inutile tandis que j’assiste à la scène
de loin. Il n’y a rien que je puisse faire, si ce n’est attendre et espérer. Et
passer un coup de fil. Un coup de fil important.

C’est le moment.
C’est la seule partie du plan que j’ai gardée pour moi tout ce temps. Je ne

l’ai jamais partagée avec personne – ni M. Preston, ni Charlotte, ni même
Juan Manuel. Il y a encore des choses que je suis la seule à connaître, des
choses que moi seule peux comprendre, parce que je les ai vécues. Je sais
ce que ça fait d’être esseulée, si esseulée qu’on fait les mauvais choix,
qu’on fait confiance aux mauvaises personnes par désespoir.

J’ouvre mes contacts sur mon téléphone. J’appelle Gisèle.
Ça sonne une, deux, trois fois, et juste au moment où je pense qu’elle ne

va pas répondre…
— Allô ?
— Bonsoir, Gisèle. C’est Molly, la femme de chambre. Ton amie.
— Oh mon Dieu, Molly ! J’attendais ton coup de fil. Je ne t’ai pas vue à

l’hôtel. Tu m’as manqué. Est-ce que tout va bien ?
Je n’ai pas de temps pour les mondanités, et je crois vraiment qu’il s’agit

d’une des rares situations dans la vie où le manquement aux règles de
l’étiquette est parfaitement convenable.

— Tu m’as menti, Gisèle. Rodney est ton petit ami. Ton petit ami secret.
Tu ne me l’as jamais dit.

Silence au bout du fil.
—  Oh, Molly, reprend-elle au bout d’un moment. Je suis tellement

désolée.
Je l’entends dans sa voix, ce petit hoquet qui m’indique qu’elle est au

bord des larmes.
— Je croyais qu’on était amies.
— On est amies, répond-elle.
Je sens la piqûre du barbillon m’entrer dans la peau.



— Je suis perdue. Je suis… je suis tellement perdue, dit-elle.
Elle pleure ouvertement à présent, sa voix est humble et effrayée.
— Tu m’as fait déplacer ton pistolet, dis-je.
— Je sais. Je n’aurais pas dû t’impliquer dans toute cette pagaille. J’avais

peur, peur que la police le trouve et qu’ensuite, tout me désigne. Et je me
suis dit qu’ils ne te soupçonneraient jamais.

—  La police a découvert ton pistolet dans mon aspirateur. Maintenant,
c’est moi que tout désigne, Gisèle. J’ai été arrêtée pour de nombreuses
charges. Ça vient d’être publiquement annoncé il y a quelques minutes.

— Oh mon Dieu. Ça n’est pas possible.
— C’est possible. Et ça m’arrive, à moi. Et je n’ai pas tué M. Black.
— Je le sais, répond-elle. Mais moi non plus, Molly. Je te le jure.
— Je sais, dis-je. Tu t’es rendu compte que Rodney allait me faire porter

le chapeau ?
— Molly, je te jure que je n’en savais rien. Et les trucs que Rodney t’a

fait faire, nettoyer les chambres après ses livraisons ? Je ne l’ai découvert
que lundi matin. Avant ça, je n’en avais aucune idée. Tu as vu son
coquard  ? C’est moi qui l’ai frappé quand il m’a raconté. On a eu une
grosse dispute à propos de ça. Je lui ai dit que ce n’était pas juste, que tu
étais une personne bonne et innocente, et qu’il ne pouvait pas simplement
se servir des gens de cette manière. Je lui ai donné un coup de sac à main,
Molly, tellement j’étais fâchée. La chaîne lui a atterri en plein dans l’œil.

Voilà un mystère de résolu, mais seulement un.
— Tu savais que Rodney et M. Black étaient de mèche dans des activités

illégales ? dis-je. Tu savais qu’ils dirigeaient un trafic depuis l’hôtel ?
Je l’entends remuer et s’agiter à l’autre bout du fil.
— Oui, admet-elle, je le savais depuis un moment. C’est pour ça qu’on

passait autant de temps dans ce putain d’hôtel. Mais en ce qui te concerne ?
Le fait que Rodney t’ait impliquée dans son sale boulot ? Je n’en savais rien
jusqu’à cette semaine. Si je l’avais su plus tôt, je le jure, j’y aurais mis un
terme. Et je te le redis, je n’ai rien à voir avec le meurtre de Charles.
Rodney et moi, on en plaisantait, c’est vrai, en se disant qu’on allait régler



nos problèmes et pouvoir enfin être ensemble sans se cacher, juste en
trucidant son patron et mon mari avec la même balle. On avait même prévu
de s’enfuir ensemble, loin d’ici.

J’ai un déclic soudain. L’itinéraire de vol, deux tickets allers.
— Aux Caïmans, dis-je.
—  Exact, aux Caïmans. C’est pour ça que j’ai demandé à Charles de

mettre cette propriété à mon nom. J’avais l’intention de le quitter et de
m’enfuir, puis de demander le divorce une fois loin. Rodney et moi, on
allait commencer une nouvelle vie, une vie meilleure. Juste tous les deux.
Mais en fait, je n’ai jamais pensé… Je ne savais pas que Rodney était
vraiment capable de…

Sa voix devient inaudible.
— Tu t’es déjà sentie trahie, Gisèle ? Tu as déjà mis toute ta confiance

dans quelqu’un qui t’a ensuite laissée tomber ?
— Tu le sais bien. Tu ne le sais que trop bien, répond-elle.
— M. Black, il t’a laissée tomber.
— Effectivement. Mais il n’est pas le seul. Rodney aussi. On dirait que

suis une experte quand il s’agit de faire confiance à des connards…
— C’est peut-être encore autre chose qu’on a en commun, dis-je.
— Ouais, mais je ne suis pas comme eux, Molly. Charles et Rodney, je ne

suis pas du tout comme eux.
— Vraiment ? Ma grand-mère avait pour habitude de dire : « Si tu veux

savoir où quelqu’un veut en venir, ne regarde pas sa bouche, regarde ses
pieds.  » Je n’avais jamais compris ce que ça voulait dire jusqu’à
maintenant. Elle disait aussi : « C’est au fruit que l’on juge l’arbre. »

— C’est au fruit que… quoi ?
— Ça veut dire que je ne croirai plus un mot de ce que tu diras. C’est

terminé.
—  Molly, j’ai fait une erreur, c’est tout. J’ai fait une putain de stupide

erreur en te demandant de retourner dans cette suite et de faire le sale boulot
à ma place. S’il te plaît. Je ne te laisserai pas aller en prison pour ça. Ils ne
peuvent pas s’en tirer.



Sa voix est rauque et semble sincère, mais puis-je me fier à ce que
j’entends ?

— Gisèle, tu es à l’hôtel en ce moment ? Tu es dans ta chambre ?
— Oui. Une princesse enfermée dans une tour. Molly, tu dois me laisser

t’aider. Je vais parler, d’accord  ? Je vais dire à la police que c’était mon
pistolet et que je t’ai demandé d’aller le récupérer. Je vais même leur dire
que Rodney et Charles dirigeaient un cartel. Je vais te disculper, je te le
promets. Molly, tu es la seule véritable amie que j’aie jamais eue.

Je sens un torrent de larmes franchir le barrage de mes paupières.
J’espère que c’est vrai, je l’espère vraiment. J’espère que c’est une bonne
personne égarée dans un panier d’œufs pourris. C’est le moment de la
tester.

—  Gisèle, tu dois m’écouter. Tu dois m’écouter très attentivement,
d’accord ?

— D’accord, dit-elle entre deux reniflements.
— Peux-tu te rendre aux îles Caïmans ?
— Ouais, j’ai des billets ouverts. Je peux y aller quand je veux.
— Tu as toujours ton passeport ?
— Oui.
— Ne contacte pas Rodney. Tu comprends ?
— Mais est-ce que je ne devrais pas le prévenir que…
— Il se fiche de toi comme d’une guigne, Gisèle. Tu ne le vois pas ? Il va

te démolir, toi aussi, à la première occasion. Tu n’es qu’un pion de plus
dans son jeu.

Je l’entends qui lutte pour respirer.
— Oh, Molly. Si j’étais plus comme toi. Je ne le suis pas. Pas du tout. Tu

es forte. Tu es honnête. Tu es bonne. Je ne sais pas si je peux le faire. Je ne
sais pas si je peux vivre seule.

—  Tu as toujours été seule, Gisèle. Mieux vaut être seule que mal
accompagnée.

— Laisse-moi deviner. C’est ta grand-mère qui t’a dit ça ?
— C’est elle, dis-je. Et elle avait raison.



— Comment ai-je pu craquer pour un homme aussi…
— Ignoble ?
— Oui, soupire-t-elle. Aussi ignoble.
—  Ignoble et indigne commencent par la même lettre. L’un engendre

l’autre.
— Rodney et Charles, dit-elle.
— Ignoble et indigne, dis-je. Gisèle, on n’a pas beaucoup de temps. J’ai

besoin que tu fasses ce que je te dis. Et tu dois le faire vite.
— D’accord, dit-elle. Tout ce que tu demandes, Molly.
—  Je veux que tu emballes des affaires de première nécessité dans un

seul sac. Je veux que tu gardes ton passeport et l’argent que tu as près de
ton cœur. Et je veux que tu t’enfuies. Pas en passant par l’entrée principale,
mais par les portes de derrière. Maintenant. Tu m’entends ?

— Mais, et toi ? Je ne peux pas juste te laisser…
— Si tu es une amie, tu feras ça pour moi. Je ne suis plus seule. J’ai de

véritables amis, de vrais amis. Ça va aller pour moi. Je te demande de faire
ce que je te dis. Vas-y maintenant, Gisèle. Sauve-toi.

Elle continue à parler, mais je n’écoute plus, parce que j’ai dit tout ce que
je devais dire. Je sais que c’est grossier, et si la situation n’était pas aussi
exceptionnelle, je ne me conduirais certainement pas de cette manière sèche
et brutale. Je raccroche sans un mot de plus.

Quand je lève les yeux de mon téléphone, une employée du café est
debout devant ma table. Elle se balance d’un pied sur l’autre, mal à l’aise.
Je reconnais ce comportement. C’est ce que je fais quand j’attends mon tour
pour parler.

— C’était vous ? demande-t-elle en montrant l’écran de télévision.
Qu’est-ce que je suis censée répondre à ça ?
« L’honnêteté est la meilleure stratégie. »
— C’était moi, oui.
Il se passe un instant, tandis qu’elle intègre ma réponse.
— Oh, je devrais ajouter que je ne l’ai pas fait. Assassiner M. Black, je

veux dire. Je ne suis pas une tueuse. Vous n’avez pas à vous inquiéter de



quoi que ce soit. (Je bois une gorgée.)
L’employée se fige et s’éloigne de ma table en marchant de guingois.

Elle ne me tourne le dos qu’une fois à l’abri derrière le comptoir. Je la
regarde se précipiter à la cuisine, où elle est sans aucun doute en train de
parler à sa supérieure, qui ne va pas tarder à sortir et à venir me dévisager,
les yeux écarquillés. Je reconnaîtrai instantanément son expression. Je
saurai que ça signifie la peur, parce que je m’améliore dans ce domaine – la
compréhension des subtils indices, le langage corporel qui exprime les états
émotionnels.

« Plus tu avances dans la vie, plus tu en apprends. »
Cette même supérieure va me regarder de haut en bas pour vérifier que

c’est bien moi, celle qui était aux informations. Elle appellera la police. La
police répondra quelque chose pour la calmer, lui dira de ne pas s’inquiéter,
ou que la conférence de presse a donné de fausses informations.

« Tout ira bien. À la fin. »
J’inspire profondément. Je me délecte d’une nouvelle gorgée de thé qui

me calme. J’attends, et observe l’entrée de l’hôtel.
Et puis, ça arrive enfin – ce que j’attendais…
La police émerge des portes tournantes en poussant un homme devant

elle – Rodney, les manches de sa chemise blanche relevées, laissant voir ses
charmants avant-bras menottés. À sa suite arrive l’inspectrice Stark. Elle
porte un sac marin bleu foncé que je reconnais immédiatement. La
fermeture est à demi ouverte. Même d’où je suis, je peux dire qu’il ne
contient pas de vêtements de plongeur ni d’effets personnels, mais qu’il est
plein de sachets de poudre blanche.

J’attrape un quart bien coupé de mon muffin aux raisins. Comme c’est
agréable. Il est tout frais. C’est intéressant de constater que cet endroit lance
de nouvelles fournées en fin d’après-midi. On pourrait s’attendre à ce que
peu de gens choisissent des muffins à cette heure de la journée, mais voilà.
Peut-être y a-t-il d’autres personnes dans le monde juste comme moi.

« Les gens sont un mystère impossible à résoudre. »
C’est vrai, Mamie. Très vrai.



Le muffin est délicieux. Il fond dans ma bouche. Ça fait du bien de
manger. C’est quelque chose de tellement humain, de tellement satisfaisant.
C’est quelque chose qu’on doit tous faire pour rester en vie, quelque chose
que tous les gens sur cette terre ont en commun. Je mange, donc, je suis.

On pousse Rodney à l’arrière d’un des véhicules de police en lui
appuyant sur la tête. Plusieurs officiers qui sont entrés dans l’hôtel en
courant il y a quelques minutes montent la garde sur la dernière marche.
Des clients nerveux se serrent les uns contre les autres sur le perron de
l’hôtel, cherchant réconfort et consolation auprès de leur portier.
 

L’inspectrice Stark monte les marches et dit quelque chose à M. Preston.
Je les vois regarder tous les deux de mon côté. Il leur est impossible de me
distinguer, pas avec la lumière de fin d’après-midi qui donne sur la vitrine.

L’inspectrice Stark fait un signe de tête dans ma direction, presque
imperceptible, mais n’empêche, c’est quand même un signe de tête. Il m’est
destiné. J’en suis certaine. Ce dont je ne suis pas sûre, par contre, c’est de la
signification de ce petit geste fait de loin. J’ai eu ma part de difficultés à
décrypter l’inspectrice Stark assurément, alors toutes les hypothèses ne sont
que ça – des suppositions, et non des certitudes.

Je n’ai jamais été du style à parier, surtout parce que l’argent a toujours
été si difficile à gagner pour moi et si facile à perdre. Mais si je devais le
faire, je dirais que le petit signe de tête de l’inspectrice Stark avait un sens
précis. Et que ce qu’il voulait dire était : Je me suis trompée.



Chapitre 25

Je regagne mon appartement d’un pas tranquille. C’est drôle de constater
à quel point on a du mal à apprécier les petites choses inspirantes qui vous
entourent quand on est stressé –  oiseaux qui gazouillent leurs dernières
berceuses avant de gonfler leurs plumes pour une nuit de sommeil, nuages
dans le ciel qui ressemblent à de la barbe à papa tandis que se couche le
soleil, le fait de rentrer à la maison et de savoir que, contrairement à tous
ces derniers mois, il y aura un ami qui vous attendra quand vous ouvrirez la
porte. C’est peut-être la première fois depuis la mort de Mamie que
j’éprouve un tel sentiment d’espoir.

« Tout ira bien à la fin. Et si tout ne va pas bien, ça n’est pas la fin. »
Mon immeuble apparaît. J’accélère le pas. Je sais que Juan Manuel attend

désespérément des nouvelles, de vraies nouvelles, pas simplement un émoji
pouces en l’air.

Je passe les portes sans toucher terre et grimpe les marches jusqu’à mon
étage deux à deux. Je tourne au coin du couloir, sors ma clé, et entre.

— Je suis rentrée !
Juan Manuel se précipite vers moi et se tient bien en deçà d’une longueur

de chariot, non que sa proximité me dérange. Je n’ai jamais eu de problème
à ce que les gens m’approchent. Ça a toujours été le contraire – que les gens
gardent leurs distances.

— Hijole, tu es là ! s’exclame-t-il, les mains jointes. Il ouvre le placard,
s’empare du chiffon et attend que j’enlève mes chaussures.

— Ça a marché ? demande-t-il. Ils l’ont attrapé ?
— Oui, dis-je. Je l’ai vu de mes propres yeux. Ils ont attrapé Rodney.



— Oh, dios mío. Merci, merci. Tu dois tout me raconter. Tu vas bien ?
Dis-moi – tu vas bien ?

— Juan Manuel, je vais bien. Je vais très bien, je t’assure.
— Bon, dit-il en poussant un soupir. Tant mieux.
Il s’empare de mes chaussures et en frotte les semelles comme si un

génie allait en sortir. Par bonheur, il cesse de briquer avec énergie et range
mes chaussures et le chiffon dans le placard. Puis il me serre dans ses bras.
Je suis tellement surprise par cette démonstration d’affection soudaine que
j’agite les miens en tous sens et en oublie que la chose à faire est de rendre
la pareille. Juste au moment où je m’en rends compte, il me lâche.

— C’était pour quoi, ça ? je demande.
— Pour être rentrée à la maison sans encombre, répond-il. Viens. Dans la

cuisine. Je nous ai préparé un petit repas. J’ai essayé d’y croire, Molly, mais
j’étais inquiet. Je me suis dit que la police allait peut-être venir et
m’emmener, ou que tu ne rentrerais jamais. Il m’est passé des idées noires,
vraiment noires par la tête, si jamais…

Sa voix devient inaudible.
— Si jamais quoi ?
—  Rodney et ses hommes, reprend-il. S’ils t’avaient… fait du mal

comme ils m’en ont fait.
Je sens la pièce basculer de trente degrés rien qu’en y pensant, mais

j’inspire profondément pour me calmer.
— Viens, dit Juan Manuel.
Je le suis dans la cuisine, où il a disposé un vrai festin sur la table. Il

s’agit des restes de l’Olive Garden, joliment arrangés sur des assiettes pour
chacun de nous. Il a même sorti la nappe à carreaux noirs et blancs de
Mamie pour ajouter à l’ambiance italienne. L’effet est ravissant. Notre
minuscule coin cuisine ressemble à une photo de carte postale. J’ai
l’impression d’être dans un rêve, et il me faut un moment pour retrouver ma
voix.

—  C’est tellement joli, Juan Manuel, dis-je péniblement. Tu sais que
pour la première fois depuis longtemps, je crois que je peux avaler un repas



entier ?
— On mange, répond-il, et tu me racontes tout.
Nous nous asseyons, mais à peine est-il assis qu’il bondit sur ses pieds

une fois de plus.
— Oh, j’ai oublié !
Il fonce au salon et revient avec un des bougeoirs de Mamie et une boîte

d’allumettes.
— On peut l’allumer ? demande-t-il. Je sais qu’il a une place particulière

pour toi, mais aujourd’hui aussi c’est particulier, non ? Aujourd’hui, ils ont
attrapé le vrai coupable ?

— Oui, ils l’ont emmené dans un véhicule de police, dis-je. Et j’espère
que ça signifie des choses positives pour nous deux.

Au moment où je prononce ces mots, le doute s’immisce en moi. C’est
une chose d’avoir de l’espoir, c’en est une autre de croire que tout va se
terminer comme il le faudrait – pour Juan, et pour moi.

Il pose le bougeoir entre nous deux. Pile au moment où nous allons
attraper nos fourchettes, mon téléphone sonne dans ma poche, et je bondis
pratiquement sur ma chaise. C’est Charlotte. Dieu merci.

— Charlotte ? C’est Molly. Molly Gray.
— Oui, répond-elle. Je sais. Tu vas bien ?
— Oui. Je vais assez bien. Merci de poser la question. Je suis à la maison

avec Juan Manuel et on s’apprête à faire un Tour d’Italie.
— Pardon ?
— Ce n’est pas important. Peux-tu me raconter comment les choses se

sont passées dans l’hôtel ? J’ai tout suivi depuis le café, mais est-ce que le
plan a fonctionné ? Est-ce qu’ils ont pris Rodney la main dans le sac ?

— Les choses se sont parfaitement déroulées, Molly. Écoute, je ne peux
pas parler beaucoup pour l’instant. Je suis au poste de police. L’inspectrice
Stark m’attend dans son bureau. Juan Manuel et toi, vous restez où vous
êtes, d’accord ? Papa et moi, on vous rejoindra dès que possible. Ça prendra
probablement deux heures. Et je crois que vous serez très satisfaits des
résultats.



— D’accord, oui. Merci, Charlotte. Mes amitiés à l’inspectrice Stark.
— Tu veux que je… Tu es sûre ?
— Il n’y a aucune raison d’être impolie.
— D’accord, Molly. Je lui transmettrai le bonjour de ta part.
— S’il te plaît, explique-lui que je peux décrypter les signes de tête.
— Que tu peux quoi ?
— Dis-lui simplement ça, s’il te plaît, exactement ça. Et merci.
— D’accord, répond Charlotte avant de couper.
Je range mon téléphone.
— Je suis terriblement désolée de cette interruption. Je dois te dire que je

n’ai pas coutume de répondre au téléphone pendant le dîner. Je n’ai pas
l’intention d’en faire une habitude.

— Molly, tu t’inquiètes trop de ce qui « est bien » et de ce qui « n’est pas
bien ». Je veux juste savoir ce que t’a dit Charlotte.

— Ils l’ont pris sur le fait. Rodney.
— En flagrante delito ?
— En flagrant délit, oui.
Un sourire illumine le visage de Juan Manuel et gagne ses yeux marron

foncé. Une fois, Mamie m’a dit qu’un vrai sourire se voyait dans les yeux,
quelque chose que je n’avais jamais vraiment compris jusqu’à maintenant.

— Molly, je n’ai jamais eu l’occasion avant de parler juste avec toi. De
m’excuser. Je n’ai jamais voulu t’impliquer dans rien de tout ça.

J’ai pris ma fourchette, mais la repose immédiatement.
— Juan Manuel, tu as essayé de me tenir à l’écart de cette histoire. Tu as

même essayé de me prévenir.
— Peut-être que j’aurais dû insister plus. Peut-être que j’aurais dû tout

raconter à la police. Le problème, c’est que je n’ai pas confiance dans la
police. Quand ils regardent des gens comme moi, parfois, ils ne voient que
le mal. Et tous les policiers ne sont pas bons, Molly. Comment savoir qui
est qui  ? Je craignais qu’en parlant de l’hôtel et des drogues, les choses
deviennent pires encore peut-être – pour moi, et pour toi.



— Oui, dis-je. Je comprends. Moi aussi, j’ai eu du mal à faire la part des
choses.

— Et Rodney et M. Black, continue-t-il. Je m’en fichais qu’ils me tuent.
Mais ma mère ? Ma famille ? J’avais tellement peur qu’ils leur fassent du
mal. Et j’avais peur qu’ils te fassent du mal, à toi aussi. Je me disais, si je
souffre en silence, si je ne dis rien, peut-être que personne d’autre ne sera
blessé.

Il a les poignets sur la table, pas les coudes. Je lutte pour me concentrer
sur son visage, parce que tout ce que je vois, ce sont les cicatrices sur ses
avant-bras, certaines guéries et une ou deux encore à vif.

Je montre ses bras.
— C’était lui ? dis-je. C’est Rodney qui t’a fait ça ?
— Pas Rodney, répond-il. Ses amis. Les costauds. Mais Rodney donnait

les ordres. M. Black brûle Rodney, alors Rodney me brûle. Voilà ce que je
récolte pour me plaindre, pour dire que je refuse de faire le sale boulot de
Rodney. Et pour avoir une famille que j’aime alors que lui n’en a pas.

— C’est tellement injuste, ce qu’ils t’ont fait.
— Oui, affirme-t-il. Ça l’est. Et aussi ce qu’ils t’ont fait à toi.
— Tes bras. Ça a l’air douloureux.
— Ça l’était. Mais aujourd’hui, ça va. Aujourd’hui, je me sens un petit

peu mieux. Je ne sais même pas ce qui va m’arriver, mais je me sens quand
même bien parce que Rodney a été arrêté. Et on a une bougie à allumer. Et
donc, il y a de l’espoir. (Il sort une allumette de la boîte et enflamme la
bougie. Puis il ajoute :) On ne devrait pas laisser refroidir. Mangeons !

Nous saisissons nos fourchettes, et profitons de notre repas. J’ai
largement le temps, non seulement pour mastiquer le nombre de fois
correct, mais aussi pour savourer chaque bouchée. Entre chacune, je lui
raconte l’après-midi dans les moindres détails –  comment je me suis
installée dans le café, comment j’ai attendu en m’inquiétant, comment je me
suis vue à la télévision, comment les voitures se sont arrêtées dans un
crissement de pneus, ce que j’ai ressenti en voyant Rodney poussé sans
ménagement à l’arrière d’un véhicule. Quand je lui parle de la serveuse du



café qui m’a reconnue aux informations, il rit aux éclats. Pendant un instant,
je suis comme figée sur place. Je ne sais pas s’il rit de moi ou avec moi.

— Qu’y a-t-il de si drôle ? dis-je.
— Elle t’a prise pour une meurtrière ! Dans son café. En train de boire un

thé et de manger un gâteau !
— Ce n’était pas un gâteau. C’était un muffin, un muffin aux raisins.
Il rit encore plus fort de ma réponse, et je ne sais pas pourquoi, mais ce

qui devient clair, c’est qu’il rit avec moi. Soudain, je me retrouve moi aussi
en train de rire, de rire d’un muffin aux raisins, sans même savoir pourquoi.

Après le dîner, Juan Manuel commence à débarrasser.
— Non, dis-je. Tu as été très gentil de servir le dîner. Je vais nettoyer.
— Pas juste, Molly. Tu crois être la seule qui aime nettoyer ? Pourquoi tu

m’enlèves mon plaisir ?
Il sourit à nouveau à sa façon bien à lui, et attrape le tablier de Mamie

derrière la porte de la cuisine. Il est en cachemire bleu et rose, mais
apparemment, il s’en fiche. Il l’enfile en fredonnant tout en nouant le
cordon. Ça fait tellement longtemps que je n’ai pas vu ce tablier sur
quelqu’un  ; Mamie elle-même était trop malade les derniers mois pour le
mettre. Et le voir en trois dimensions, voir un corps lui redonner forme à
nouveau… Je ne sais pas pourquoi, mais je détourne le regard.

Je me retourne vers la table et rassemble les assiettes qui restent pendant
que Juan Manuel remplit l’évier d’eau savonneuse.

Ensemble, nous avons vite fait de nettoyer le désordre, et en quelques
minutes seulement, la cuisine tout entière brille de tous ses feux.

— Tu vois ? lance-t-il. J’ai travaillé toute ma vie dans des cuisines – des
grandes, des petites, des cuisines familiales – et en fin de journée, voir un
plan de travail impeccable fait bondir le cœur avec joie.

— Bondir de joie, dis-je en le reprenant.
— Ah oui. Bondir de joie.
Je le regarde à la lueur de la bougie, et c’est comme si je n’avais jamais

vraiment regardé comme il faut. J’ai vu cet homme tous les jours au travail



pendant des mois, et maintenant, soudain, je le trouve plus beau que je ne
l’avais jamais remarqué.

—  Est-ce que tu te sens invisible parfois  ? je lui demande. Au travail,
j’entends. Est-ce qu’il t’arrive d’avoir l’impression que les gens ne te voient
pas ?

Il est en train d’enlever le tablier de Mamie et de le raccrocher derrière la
porte.

— Oui, bien sûr, répond-il.  J’y suis habitué. Je sais ce que c’est d’être
totalement invisible, de se sentir seul dans un monde étrange. D’avoir peur
de l’avenir.

—  Ça a dû être terrible pour toi, dis-je.  D’être obligé d’aider Rodney
même en sachant que c’était mal.

— Parfois, on doit faire quelque chose de mal pour faire le bien. Ça n’est
pas toujours aussi net, toujours noir et blanc, comme tout le monde le
pense. En particulier quand on n’a pas le choix.

Oui. Il a absolument raison.
—  Dis-moi quelque chose, Juan Manuel. Est-ce que tu aimes les

puzzles ?
— Est-ce que je les aime ? Je les adore !
À cet instant précis, on entend frapper à la porte. Je sens mon estomac se

nouer, et je me retrouve incapable de bouger, comme collée au sol.
— Molly, on peut ouvrir ? Molly ?
— Oui, bien sûr, dis-je.
Je me force à avancer. Nous atteignons tous les deux la porte. Je

déverrouille, et ouvre.
Charlotte et M.  Preston sont debout devant moi, suivis de l’inspectrice

Stark.
J’ai les genoux qui flageolent et m’appuie contre le chambranle.
— Tout va bien, Molly, affirme M. Preston. Tout va bien.
— L’inspectrice apporte de bonnes nouvelles, ajoute Charlotte.
J’entends ses mots, mais je suis incapable de bouger. Juan Manuel est à

côté de moi, et me soutient. Une porte s’ouvre au bout du couloir et la tête



de M. Rosso apparaît derrière l’inspectrice. On dirait une réception devant
ma porte d’entrée.

— Je le savais ! hurle-t-il. Je savais que tu étais mauvaise, Molly Gray. Je
t’ai vue à la télévision ! Je veux que tu quittes cet immeuble, tu m’entends ?
Officier, virez-la d’ici !

Je sens une honte brûlante me monter aux joues, me dépossédant de ma
voix.

L’inspectrice Stark se tourne vers M. Rosso.
—  À vrai dire, monsieur, ce bulletin d’informations était erroné. Un

démenti devrait avoir lieu d’ici une heure. Molly est entièrement innocente
de tout méfait. En réalité, elle a tenté d’apporter son aide aux enquêteurs, et
ça n’a pas été compris tout de suite. C’est pour cette raison que je suis ici.

— Monsieur, intervient Charlotte, comme je suis sûre que vous le savez,
vous ne pouvez pas simplement expulser des locataires sans raison. Miss
Gray a-t-elle payé son loyer ?

— En retard, mais oui, elle a payé, répond M. Rosso.
— Miss Gray est une locataire modèle qui ne mérite pas d’être harcelée

comme vous le faites, continue Charlotte. De plus, inspectrice Stark, avez-
vous vu un ascenseur dans ce…

— Je suis désolé, je dois y aller, la coupe M. Rosso en se dépêchant de
s’éloigner.

— Au revoir ! lui lance Charlotte.
Le couloir redevient silencieux. Nous sommes tous devant ma porte.

Tous les yeux sont braqués sur moi. Je ne sais pas quoi faire.
M. Preston se racle la gorge.
— Molly, est-ce que tu aurais l’obligeance de nous faire entrer ?
Mes jambes sortent de leur torpeur. Je reprends des forces et Juan Manuel

desserre son étreinte.
— Toutes mes excuses, dis-je. Je ne suis pas habituée à recevoir autant

d’invités. Mais ce ne sont pas des invités indésirables. Entrez, je vous prie.
Juan Manuel se poste telle une sentinelle à côté de la porte, accueillant

chaque visiteur et lui demandant de quitter ses chaussures, qu’il essuie avec



des mains tremblantes et range ensuite soigneusement dans le placard.
Tous mes invités entrent dans le salon et restent debout, l’air embarrassé.

Qu’est-ce qu’ils attendent ?
— Je vous en prie, dis-je. Prenez un siège.
M. Preston se rend dans la cuisine et en revient avec deux chaises qu’il

installe en face du canapé.
— Quelqu’un voudrait-il du thé ? je demande.
— Je tuerais pour une tasse de thé, répond M. Preston.
— Papa !
— Mauvais choix de mots. Mes excuses.
— Pas de problème, monsieur Preston. (Je me tourne vers l’inspectrice

Stark.) On fait tous des erreurs de temps en temps, n’est-ce pas,
inspectrice ?

Celle-ci semble très intéressée par ses propres chaussettes. Ça doit être
inhabituel pour elle d’enlever ses bottines en service et d’exposer ainsi ses
tendres petons.

— Donc, du thé ?
—  Je vais le faire, répond Juan Manuel. Il jette un regard furtif à

l’inspectrice puis bat en retraite à toute allure dans la cuisine.
M.  Preston offre un siège à l’enquêtrice, qui l’accepte. Charlotte prend

place dans son habituel fauteuil. Je m’installe sur le canapé avec M. Preston
à côté de moi, là où Mamie s’asseyait toujours, avant.

—  Comme vous pouvez l’imaginer, dis-je, je suis particulièrement
curieuse de savoir ce qui est advenu au cours des dernières heures.
J’apprécierais tout particulièrement de savoir si je suis toujours accusée de
meurtre.

J’entends une cuillère tomber avec fracas sur le carrelage de la cuisine.
— Désolé ! crie Juan Manuel.
— Toutes les charges contre vous sont abandonnées, répond l’inspectrice

Stark.
— Toutes, répète Charlotte. L’inspectrice voulait que tu viennes au poste

de police pour pouvoir te l’annoncer en personne, mais j’ai insisté pour



qu’elle te rencontre ici à la place.
— Merci Charlotte.
Elle se penche en avant sur son siège, et me regarde droit dans les yeux.
— Tu es innocente, Molly. Tu comprends ? Ils le savent à présent.
J’entends les mots. Mon cerveau les enregistre, mais je ne les crois pas

tout à fait. Les mots sans action peuvent se révéler trompeurs.
M. Preston me tapote le genou.
— Là, là. Tout est bien qui finit bien.
C’est exactement ce que Mamie aurait dit, si elle était encore en vie.
—  Molly, enchaîne l’inspectrice Stark. Je suis ici parce qu’on va avoir

besoin de votre aide. Nous avons reçu un coup de fil de M. Snow cet après-
midi, nous pressant de le rejoindre à l’hôtel immédiatement. Il nous a fourni
de nouveaux tuyaux.

Juan Manuel sort de la cuisine, le visage pâle et préoccupé. Il porte le
plateau à thé de Mamie, qu’il pose sur la table avant de reculer, à plusieurs
longueurs de chariot de la policière.

Cette dernière ne remarque rien. Elle observe le plateau et choisit la tasse
de Mamie, ce qui m’ennuie au dernier degré, mais peu importe.

— Juan Manuel, dis-je en me levant. S’il te plaît, prends ma place.
J’aimerais avoir une autre chaise à lui offrir, mais hélas, ce n’est pas le

cas.
— Non non, répond-il. S’il te plaît, rassieds-toi, Molly. Je reste debout.
— Bonne idée, lance l’inspectrice. Ça évitera qu’elle tombe à nouveau

dans les pommes.
Je me rassieds.
Elle ajoute du sucre dans son thé, remue, puis continue.
—  Quand nous sommes entrés dans l’ancienne suite des Black

aujourd’hui, le barman du Social Grill, Rodney Stiles, et deux de ses
acolytes, s’y trouvaient.

— Deux gentlemen imposants avec une palette intéressante de tatouages
faciaux ?

— Oui, vous les connaissez ?



— J’ai cru qu’il s’agissait de clients de l’hôtel, dis-je. On m’a expliqué
qu’ils étaient les amis de Juan Manuel. (À peine ai-je prononcé ces mots
que je les regrette.)

C’est comme si M.  Preston pouvait lire en moi, parce qu’il ajoute
immédiatement :

—  Ne t’inquiète pas, Molly. L’inspectrice est au courant de tout pour
Rodney et le chantage contre Juan. Ainsi que les… violences qu’il a subies.

Juan Manuel est debout, immobile, à la porte de la cuisine. Je sais ce
qu’on ressent quand on parle de vous comme si vous n’étiez même pas là.

—  Molly, peux-tu raconter à l’inspectrice pourquoi tu nettoyais les
chambres pour Rodney quand il te le demandait ? Dis simplement la vérité,
ajoute Charlotte.

Je regarde Juan Manuel. Je ne dirai pas un mot de plus sans son
consentement.

— Pas de souci, Molly. Tu peux leur dire.
J’entreprends donc de tout expliquer  : que Rodney m’a menti en me

faisant croire que Juan Manuel était son ami et qu’il n’avait nulle part où
loger, qu’il m’a amenée à nettoyer les chambres sans que je me rende
compte de la nature de ce que je faisais disparaître, qu’il m’a trompée – et
comment il s’est servi de Juan Manuel.

— J’ignorais ce qui se passait réellement dans ces chambres chaque nuit.
Je n’ai pas compris que Juan Manuel se faisait violemment agresser. Je
croyais aider un ami.

— Pourquoi vous l’avez cru, dans ce cas ? intervient l’inspectrice Stark.
Pourquoi avoir cru Rodney alors qu’il était passablement évident qu’il
s’agissait d’une affaire de drogue ?

— Ce qui est évident pour vous, inspectrice, ne l’est pas toujours pour les
autres. Comme disait ma grand-mère, on est tous semblables de différentes
façons. La vérité, c’est que je faisais confiance à Rodney. J’ai fait confiance
à un mauvais bougre.

Juan Manuel se tient aussi immobile qu’une statue à l’entrée de la
cuisine.



— Rodney s’est servi de Juan et de moi pour passer inaperçu dis-je. Je le
vois maintenant.

— Vous avez raison, répond l’enquêtrice. Mais nous l’avons attrapé, cela
dit. Nous avons découvert de grandes quantités de benzodiazépine et de
cocaïne dans cette suite. Qu’il tenait littéralement entre ses mains.

Je repense aux « amis benz » de Gisèle dans leur flacon sans étiquette,
très certainement fournis par Rodney.

— Il est sous le coup de plusieurs infractions en lien avec la drogue, ainsi
que pour possession illégale d’arme à feu et menace envers un officier de
police.

— Menace envers un policier ?
—  Il a sorti un pistolet quand on a ouvert la porte de la suite. Même

marque et même modèle que celui qu’on a retrouvé dans votre aspirateur,
Molly.

J’ai du mal à imaginer la scène – Rodney, chemise blanche aux manches
relevées, tenant un pistolet plutôt qu’une pinte de bière derrière le bar.

C’est Juan Manuel qui remarque ce qui m’échappe. Tous les yeux se
tournent vers lui quand il prend la parole.

—  Vous avez parlé de plusieurs accusations. Mais vous n’avez jamais
parlé de meurtre.

—  Il est aussi inculpé de meurtre au premier degré sur la personne de
M.  Black, confirme l’inspectrice Stark en hochant la tête. Mais pour être
tout à fait honnête, nous allons avoir besoin de votre aide pour que cette
accusation tienne la route. Il y a encore quelques petites choses que nous ne
parvenons pas à élucider.

— Du style ? lance promptement Charlotte.
— Lorsque nous sommes entrés la première fois dans la suite des Black

le jour où vous l’avez découvert mort sur son lit, Molly, il n’y avait aucune
trace d’empreintes correspondant à Rodney dans toute la suite. En fait, il
n’y avait pratiquement aucune empreinte nulle part. Et on a trouvé des
résidus de votre produit de nettoyage sur le cou de M. Black.

— Parce que j’ai vérifié son pouls. Parce que…



— Oui. On le sait, Molly. On sait que vous ne l’avez pas tué.
Je comprends tout à coup.
— C’est ma faute.
Tout le monde me regarde.
— Qu’est-ce que tu veux dire par là ? demande M. Preston.
— Que vous n’ayez pas pu retrouver d’empreintes de Rodney où que ce

soit. Lorsque je nettoie une chambre, je la laisse dans un état impeccable. Si
Rodney était entré dans cette pièce et y avait laissé ses empreintes, je les
aurais effacées sans même le savoir. Je suis une femme de chambre
consciencieuse. Peut-être trop.

—  Il se peut que vous ayez raison, confirme l’inspectrice Stark. (Elle
sourit alors, mais son sourire n’est pas franc, il n’atteint pas ses yeux.) Nous
nous demandons si vous auriez une idée de l’endroit où se trouve Gisèle
Black. Après avoir arrêté Rodney, nous nous sommes précipités dans sa
chambre à l’hôtel, mais elle avait déjà disparu. Il semblerait qu’elle nous ait
vus en embuscade devant l’hôtel et qu’elle ait levé le camp en toute hâte.
Elle a laissé un mot sur le papier à lettres du Regency Grand.

— Et que disait-il ?
— Il disait  : « Demandez à Molly. Elle vous dira. Ce n’est pas moi qui

l’ai fait. Rodney et Charles = MAPLV. »
— MAPLV ?
—  Meilleurs amis pour la vie, explique Charlotte. Elle veut dire que

Rodney et Charles étaient complices.
— Oui, confirme Juan Manuel. Ils étaient complices.
Tous les regards se tournent vers lui. Il continue.
— Rodney et M. Black parlaient beaucoup au téléphone. Parfois, ils se

disputaient. À propos d’argent. À propos de livraisons, de territoires et de
transactions. Tout le monde croit que je n’entends rien, mais j’entends.

—  Ça nous intéresserait beaucoup de prendre votre déposition, répond
l’inspectrice en tournant sa chaise pour lui faire face.

Un air inquiet passe sur le visage de Juan Manuel.



— Ils ne vont pas t’inculper, le rassure Charlotte. Ni t’expulser. Ils savent
que tu es une victime. Et ils ont besoin de ton aide pour pouvoir juger
l’auteur des faits.

—  C’est exact, confirme l’inspectrice. Nous savons que vous avez été
menacé et forcé de coopérer avec Rodney, que vous avez subi… des
violences physiques. Et nous savons aussi que votre permis de travail était
arrivé à son terme.

— Il n’était pas juste « arrivé à son terme », corrige Juan. Il était arrivé
dans les mains de Rodney.

— Que voulez-vous dire ? demande l’inspectrice en penchant la tête.
Juan explique comment Rodney l’avait mis en contact avec un avocat

spécialisé en droit de l’immigration, et comment son argent s’était envolé
sans qu’il ne voie jamais la couleur de ses papiers.

— Cet « avocat », vous auriez son nom ?
Juan acquiesce.
—  On dirait qu’il y a d’autres poursuites à engager, dit la policière en

secouant la tête.
Charlotte intervient.
—  Juan, si tu nous aides en tant que témoin clé dans le dossier contre

Rodney, peut-être qu’on pourra aussi pincer ce soi-disant avocat. Le pincer
avant qu’il ne fasse de même avec davantage de gens.

—  Personne d’autre ne devrait subir la même chose, répond Juan
Manuel.

— C’est exact. Et Juan, continue Charlotte, mon associé Garcia s’occupe
de droit de l’immigration dans notre cabinet. Si tu veux, je peux te le
présenter, voir s’il peut faire renouveler ton permis.

—  J’aimerais lui parler, oui, répond Juan Manuel. J’ai beaucoup
d’inquiétudes. M. Snow, pour commencer. Il sait ce que j’ai fait. Il sait que
je n’ai rien dit alors que j’aurais dû parler. Il va me virer, c’est sûr.

— Il ne le fera pas, affirme M. Preston. Il a besoin de toi, maintenant plus
que jamais.



—  Comme nous tous, renchérit l’inspectrice Stark. Nous avons besoin
que vous corroboriez le fait que Rodney et M. Black dirigeaient un trafic de
drogue depuis l’hôtel, qu’ils vous ont utilisé et vous ont fait subir de
mauvais traitements. Avec votre aide, on pourrait aussi comprendre ce qui a
poussé Rodney à commettre un meurtre. Il maintient qu’il est innocent de
ce crime. Il admet l’inculpation pour trafic de drogue, mais pas pour
meurtre. Pas encore.

Juan Manuel reste silencieux un moment. Puis il dit :
— Je vous aiderai si je peux.
—  Merci, répond l’inspectrice.  Et Molly, y a-t-il autre chose que vous

puissiez nous dire à propos de Gisèle ? Avez-vous une idée de l’endroit où
elle pourrait se trouver ?

— Elle va réapparaître, quand elle sera prête, dis-je.
— Espérons-le.
J’imagine Gisèle sur une lointaine plage de sable blanc, faisant défiler

son fil d’actualités sur son téléphone et apprenant que Rodney a été arrêté.
Elle va découvrir que je ne fais plus partie des suspects. Que fera-t-elle
alors ? Va-t-elle contacter la police ? Ou va-t-elle tourner la page ? Va-t-elle
arnaquer un nouvel homme riche pour son argent, ou va-t-elle réellement
grandir et changer ?

Je n’ai jamais très bien su juger du caractère des gens. Je vois trop tard la
vérité. Comme Juan Manuel l’a dit : « Parfois, on doit faire quelque chose
de mal pour faire le bien.  » Peut-être que cette fois, Gisèle va faire une
bonne action. Ou peut-être pas.

—  Et que va-t-il se passer maintenant  ? dis-je. Pour Juan Manuel  ? Et
pour moi ?

—  Eh bien, répond l’inspectrice Stark, vous êtes libres. Toutes les
charges ont été levées.

— Mais est-ce que je suis toujours renvoyée ?
Rien que d’y penser, j’ai l’impression de tomber d’une falaise à la

rencontre de mon funeste destin.



— Non, Molly, répond alors M. Preston. Tu ne vas pas perdre ton travail.
En fait, M. Snow va vous parler de ça en personne, à toi et à Juan Manuel.

— Vraiment ? Il ne va renvoyer aucun de nous ?
—  Il a déclaré que vous étiez tous les deux des employés modèles, et

l’illustration même de ce que signifie travailler au Regency Grand.
— Mais… et le procès ?
— Il n’aura pas lieu avant un bon bout de temps, répond Charlotte. On va

s’y préparer, et ça va prendre de nombreux mois. Mais avec de la chance, en
coopérant avec l’inspectrice Stark et son équipe, on réussira à mettre
Rodney derrière les barreaux pour un long moment.

— Ça me semble approprié, dis-je. C’est un menteur, un agresseur, et un
tricheur.

— Et c’est aussi un meurtrier, ajoute M. Preston.
Je ne dis rien.
— Inspectrice, reprend Charlotte, je sens que ma cliente est fatiguée. Ça

a été une sacrée journée pour elle, si on considère que ce matin, elle a été
accusée à tort de meurtre, et qu’à présent, elle prend le thé dans son propre
salon avec son accusatrice. Y a-t-il autre chose que vous auriez voulu lui
dire ?

— Juste que je… euh… regrette que vous ayez été… placée en détention,
répond l’inspectrice en se raclant la gorge.

— C’est très gentil à vous, inspectrice. J’espère que vous en tirerez une
leçon essentielle.

L’inspectrice Stark s’agite sur son siège comme si elle était assise sur une
épingle.

— Je vous demande pardon ?
— Peut-être vous êtes-vous livrée à des conclusions hâtives à mon sujet.

Vous vous attendiez à certaines réactions que vous considérez comme
normales, et quand je ne les ai pas eues, vous avez présumé de ma
culpabilité. Vous nous avez ridiculisés toutes les deux.

— C’est une façon de voir, répond-elle.



—  Ma grand-mère disait toujours que vivre, c’est apprendre. Peut-être
que la prochaine fois, vous éviterez les conjectures.

— On est tous semblables de différentes façons, ajoute Juan Manuel.
— Hum, dit-elle, je suppose que oui.
Sur ce, elle se lève, nous remercie de lui avoir consacré du temps, remet

ses bottines, et sort.
Une fois la porte claquée derrière elle, je fais coulisser le loquet rouillé et

pousse un profond soupir de soulagement.
Je me retourne, et au lieu d’un salon vide, je découvre les visages de mes

trois amis. Ils sourient tous, et leur sourire se voit jusque dans leurs yeux.
Pour la première fois de ma vie, je crois que je comprends ce qu’est un
véritable ami. Ce n’est pas juste quelqu’un qui vous aime bien, c’est
quelqu’un qui est prêt à agir en votre nom.

— Eh bien ? lance M. Preston. Cette inspectrice a tellement mangé son
chapeau que je crains qu’elle n’explose. Ça fait quelle impression, Molly ?

Je suis soulagée au-delà de tout, mais c’est plus compliqué que ça.
— Je… je ne suis pas sûre de comprendre ce que j’ai fait pour mériter

tout ça, dis-je.
— Tu ne méritais rien du tout, répond Charlotte. Tu es innocente.
— Je ne parle pas des crimes. Je parle de la gentillesse dont vous avez

tous les trois fait preuve envers moi, sans raison particulière.
— Il y a toujours une raison à la gentillesse, dit Juan Manuel.
— C’est vrai, renchérit M. Preston. Et tu sais qui me disait tout le temps

ça ?
— Non.
— Ta bonne vieille grand-mère.
— Elle ne m’a jamais raconté comment vous vous étiez connus tous les

deux.
—  Non, je me doute qu’elle ne t’a rien dit, répond-il. (Il prend une

profonde inspiration.) On a été fiancés, à une époque.
— Vous avez été quoi ? lance Charlotte.



— C’est exact, j’ai eu une vie avant toi, ma chère, une vie dont tu ne sais
pas grand-chose.

—  Je n’arrive pas à y croire, dit Charlotte. Et je l’apprends seulement
maintenant ?

— Alors que s’est-il passé ? demande Juan Manuel en s’installant sur la
chaise vide de l’inspectrice.

—  Ta grand-mère, Flora, c’était une femme merveilleuse, Molly. Elle
était gentille et sensible. Si différente des autres filles de son âge, et j’étais
complètement fou d’elle. Je l’ai demandée en mariage quand on avait tous
les deux seize ans, et elle a accepté. Mais ses parents n’ont pas voulu en
entendre parler. Ils étaient aisés, tu sais. Bien au-dessus de ma condition,
même si Flora ne me l’a jamais fait sentir.

Je suis surprise par ce que j’entends, totalement choquée. Mais peut-être
aurais-je dû me douter que Mamie avait ses secrets. On en a tous, tous
autant que nous sommes.

— Oh, comme ta grand-mère t’aimait, Molly, continue M. Preston. Plus
que tu ne le sauras jamais.

— Et vous êtes resté en contact avec elle toutes ces années ?
—  Oui. Elle était amie avec ma femme, Mary. Et de temps en temps,

quand elle avait des soucis, elle m’appelait. Mais les vrais problèmes ont
commencé tôt.

— Qu’est-ce que vous voulez dire ?
— T’est-il jamais venu à l’esprit que tu avais un grand-père ?
— Oui, dis-je. Mamie disait qu’il n’était « pas fiable », lui non plus.
— Vraiment ? Il était beaucoup de choses, mais ça, il ne l’a jamais été. Il

ne se serait jamais enfui s’il avait eu le choix. On l’y a forcé. Quoi qu’il en
soit, je le connaissais personnellement. Un ami, pourrait-on dire. Et tu sais
comment ça se passe quand on est amoureux au début et que tout est encore
excitant. (M.  Preston s’interrompt pour se racler la gorge.) Il s’avère que
Flora était enceinte. Et quand il n’a plus été possible de le cacher et que ses
parents l’ont découvert, c’est là qu’ils lui ont véritablement tourné le dos,
pour de bon. Pauvre fille. Elle n’avait même pas dix-sept ans. Ce n’était



qu’une enfant qui s’est enfuie en secret avec un bébé à sa charge. C’est pour
ça qu’elle est devenue domestique.

J’ai du mal à imaginer Mamie toute seule comme ça, perdant tout et tout
le monde. Je sens un poids sur mes épaules, une tristesse que je ne parviens
pas à nommer précisément.

— Elle était brillante, ta grand-mère. Elle aurait pu obtenir des bourses
pour n’importe quelle école, continue M. Preston. Mais à l’époque, en tant
que jeune femme célibataire avec un enfant, on pouvait dire adieu à
l’instruction.

— Attends juste une seconde, papa, le coupe Charlotte. Quelque chose ne
colle pas. Qui était ton ami ? Et où est-il à présent ?

— Aux dernières nouvelles, il a sa propre famille qu’il aime beaucoup.
Mais il n’a jamais oublié Flora. Jamais.

Charlotte penche la tête sur le côté. Elle observe son père d’une façon
bizarre que je n’arrive pas vraiment à comprendre.

— Papa ? reprend-elle. Il y a autre chose que tu veux me dire ?
— Ma chère fille, répond-il, je pense que j’en ai déjà dit suffisamment.
— Vous connaissiez aussi ma mère ? dis-je.
—  Oui. Elle, c’était vraiment quelqu’un de peu fiable, j’en ai peur. Ta

grand-mère m’a demandé d’essayer de lui faire entendre raison quand elle
s’est mise à la colle avec le mauvais type. Je suis allé la voir, j’ai tenté de la
forcer à quitter l’hôtel minable où elle vivait, mais elle n’a rien voulu
entendre. Ta pauvre grand-mère, ça lui a fait tellement de mal… de perdre
une enfant de cette manière…

Les yeux de M.  Preston s’emplissent de larmes. Charlotte lui saisit la
main.

—  Ta grand-mère était la bonté même, ça, elle l’était, reprend
M. Preston. Vers la fin, quand ma Mary luttait contre la maladie, ta grand-
mère est venue à son aide.

— Que voulez-vous dire ?
— Mary souffrait énormément, et moi aussi. Je restais assis près de son

lit à lui tenir la main en disant  : « S’il te plaît, ne pars pas. Pas encore. »



Flora m’a regardé faire et puis elle m’a attiré à l’écart. « Tu ne comprends
pas  ? a-t-elle dit. Elle ne partira pas avant que tu lui dises que c’est le
moment. »

C’est exactement ce que Mamie aurait dit. J’entends ses mots résonner
dans ma tête.

— Et ensuite, que s’est-il passé ?
— J’ai dit à Mary que je l’aimais, et j’ai fait comme me l’avait conseillé

Flora. C’est tout ce dont ma femme avait besoin pour pouvoir reposer en
paix.

M. Preston ne peut retenir ses sanglots plus longtemps.
— Tu as fait ce qu’il fallait, papa, dit Charlotte. Maman souffrait.
—  J’ai toujours voulu payer ta grand-mère en retour, pour m’avoir

montré la voie à suivre.
—  Vous l’avez fait, monsieur  Preston, dis-je. Vous êtes venu à mon

secours, et Mamie vous en serait reconnaissante.
— Oh non, ce n’est pas moi, répond-il. C’est Charlotte.
— Non, papa. C’est toi qui as insisté. Tu m’as convaincue d’aider cette

jeune femme de chambre avec laquelle tu travaillais. Je crois que je
commence à comprendre pourquoi c’était si important à tes yeux.

— C’est dans le besoin que l’on reconnaît ses vrais amis, dis-je. Mamie
vous remercie. Tous. Si elle était ici, elle le ferait elle-même.

Sur ce, M. Preston se lève, suivi de Charlotte.
— Bon, si on pouvait éviter de trop s’épancher alors, dit-il en essuyant

ses joues. On ferait mieux d’y aller.
— La journée a été longue, ajoute Charlotte. Juan Manuel, on a récupéré

ton vrai sac de voyage dans ton vestiaire à l’hôtel. Il est posé près du
placard de l’entrée.

— Merci, dit-il.
Soudain, une sensation d’urgence me tombe dessus. Je ne veux pas qu’ils

s’en aillent. Et s’ils sortaient de ma vie pour ne jamais y revenir ? Ce n’est
pas la première fois que ça arriverait. Cette pensée me rend immédiatement
nerveuse.



—  Est-ce que je vous reverrai  ? dis-je, incapable de masquer l’anxiété
dans ma voix.

— Que ça te plaise ou non, Molly, répond M. Preston en gloussant.
—  Tu vas beaucoup nous voir, ajoute Charlotte. On a un procès à

préparer.
— Et mis à part le procès, tu es coincée avec nous, Molly. Tu sais, je me

fais vieux, et je suis un veuf un peu trop attaché à ses habitudes. Ça peut
paraître étrange, mais cette histoire m’a fait du bien. Tout ce qui s’est passé.
Vous tous. Je me sens comme…

— En famille ? suggère Juan Manuel.
— Oui, répond M. Preston. C’est exactement le sentiment que j’ai.
— Vous savez, dit Juan Manuel, dans ma famille, la coutume, c’est qu’on

dîne tous ensemble le dimanche. C’est la chose qui me manque le plus.
—  On peut facilement y remédier, dis-je. Charlotte, monsieur  Preston,

auriez-vous l’amabilité de dîner avec nous ce dimanche ?
—  Je cuisinerai  ! annonce Juan Manuel. Vous n’avez probablement

jamais goûté à la vraie cuisine mexicaine, comme celle que fait ma mère. Je
vais préparer un Tour du Mexique. Oh, vous allez adorer !

M. Preston regarde Charlotte. Elle acquiesce.
— On apportera le dessert, dit-il.
— Et une bouteille de champagne pour fêter ça, ajoute Charlotte.
À la porte, j’attends que Charlotte et M.  Preston remettent leurs

chaussures. Je ne suis pas certaine de l’étiquette appropriée pour prendre
congé de deux personnes qui viennent de vous éviter la prison à vie.

— Eh bien, dit M. Preston. Qu’est-ce que tu attends ? Tu ne serres pas
ton vieil ami dans tes bras ?

J’obtempère, et suis surprise de la sensation que j’éprouve –  j’ai
l’impression d’être Boucle d’or serrant Papa Ours.

Je fais de même avec Charlotte, et c’est agréable, mais complètement
différent, comme caresser les ailes d’un papillon.

Ils partent bras dessus bras dessous, et je referme la porte derrière eux.
Juan Manuel se tient dans l’entrée, et se balance d’un pied sur l’autre.



— Molly, tu es sûre que ça ne te pose pas de problème que je reste ici
cette nuit ?

— Non, dis-je. Juste cette nuit.
Les mots qui suivent se bousculent à mes lèvres.
—  Tu vas prendre ma chambre, et je prendrai celle de Mamie. Je vais

changer les draps tout de suite. Je passe toujours mes draps à l’eau de Javel
avant de les repasser, et j’en ai deux paires d’avance, et tu peux être sûr que
la salle de bains est propre et désinfectée régulièrement. Et si jamais tu as
besoin d’articles de toilette supplémentaires, comme une brosse à dents ou
du savon, je suis sûre que…

— Molly, c’est bon. Tout va bien. Pas de souci.
Ma logorrhée s’interrompt.
— Je ne suis pas très bonne à ça. Je sais comment me comporter avec les

clients à l’hôtel, mais pas dans ma propre maison.
— Tu n’as pas à me traiter d’une façon particulière. Je vais juste essayer

d’être soigneux et discret, et de donner un coup de main comme je pourrai.
Tu aimes petit-déjeuner ?

— Oui, j’aime bien petit-déjeuner.
— Bien, dit-il. Moi aussi.
J’essaie de changer les draps de ma chambre toute seule, mais Juan

Manuel ne veut pas en entendre parler. Nous retirons l’édredon étoilé de
Mamie et ôtons les draps pour les remplacer par des propres. Nous le
faisons ensemble, tandis qu’il me raconte des anecdotes sur son neveu de
trois ans, Teodoro, qui sautait toujours sur le lit lorsqu’il essayait de le faire.
Quand il raconte ses histoires, elles prennent vie dans mon esprit. Je peux
voir ce petit garçon en train de sauter et de jouer. C’est comme s’il était
juste là avec nous.

Quand nous avons terminé, Juan se tait.
— OK. Je vais aller me coucher maintenant, Molly.
— Tu as besoin d’autre chose ? Peut-être une tasse d’Ovomaltine, ou des

produits de toilette pour la douche ?
— Non. Merci.



— Très bien, dis-je en quittant la pièce. Bonne nuit.
—  Bonne nuit, Miss Molly, répond-il, avant de refermer doucement la

porte de ma chambre.
Je longe le couloir à pas feutrés jusqu’à la salle de bains. Je mets mon

pyjama. Je me lave lentement les dents en chantant trois fois Joyeux
Anniversaire pour être sûre que j’ai brossé correctement jusqu’à la dernière
molaire.

Je me lave la figure, me sers des toilettes, me frotte énergiquement les
mains. J’attrape le produit à vitres sous le lavabo et astique rapidement le
miroir. Et voilà mon reflet rutilant qui me regarde, impeccable. Nickel.

Pas la peine de faire traîner plus longtemps.
C’est le moment.
Je m’avance dans le couloir et m’arrête devant la porte de Mamie. Je me

souviens de la dernière fois où j’ai fermé cette porte, après que le légiste et
ses aides avaient emporté son corps sur un brancard. J’avais ensuite nettoyé
la pièce de fond en comble, lavé ses draps et refait le lit, tapoté ses oreillers
et dépoussiéré jusqu’au dernier bibelot, enlevé le chandail qu’elle mettait à
la maison, l’unique vêtement que je n’avais pas encore lavé, de son crochet
derrière la porte, et l’avais porté à mon visage pour respirer ce qui restait de
son odeur avant de le mettre, lui aussi, dans le panier à linge sale. Le bruit
sec de cette porte se refermant derrière moi avait été aussi définitif que la
mort elle-même.

Je tends le bras et pose la main sur la poignée. Je la tourne. J’ouvre la
porte. La pièce est exactement telle que je l’avais laissée. Les figurines
Royal Doulton de Mamie font tournoyer leurs jupons, immobiles sur son
bureau. Les volants de son cache-sommier bleu layette n’ont pas bougé. Ses
oreillers sont bien ventrus et sans le moindre pli.

— Oh Mamie, dis-je.
Je le sens, un raz-de-marée de tristesse, une vague tellement forte qu’elle

m’emporte jusqu’à son lit. Je m’allonge dessus, ayant soudain l’impression
de me trouver sur un canot de sauvetage perdu en mer. J’empoigne un de



ses oreillers, enfouis mon visage dedans, mais je l’ai trop bien lavé. Il n’y a
plus la moindre odeur d’elle. Elle est partie.

Le dernier jour de sa vie, je suis restée assise auprès d’elle. Elle était
allongée là où je me trouve à présent. J’avais apporté la chaise de l’entrée –
 celle au coussin de sérénité – et l’avais approchée du lit. Une semaine plus
tôt, j’avais déménagé la télévision et l’avais installée sur sa commode pour
qu’elle puisse regarder les documentaires animaliers et ceux du National
Geographic pendant que j’étais au travail. Je ne voulais pas la laisser seule,
pas même pour quelques heures. Je savais qu’elle avait très mal, même si
elle se donnait beaucoup de mal pour faire croire le contraire.

—  Ma chère fille, ils ont besoin de toi au travail. Tu es un élément
important de la ruche. Tout va bien ici. J’ai mon thé, et mes pilules. Et mon
Columbo.

Au fur et à mesure du temps qui passait, elle avait changé de couleur.
Avait cessé de fredonner. Même le matin, elle était plus silencieuse,
ressassant chaque pensée ; chaque déplacement à la salle de bains devenait
un voyage épique.

Je tentais désespérément de la raisonner.
—  Mamie, on doit appeler une ambulance. On doit t’emmener à

l’hôpital.
Elle secouait lentement la tête, faisant trembloter ses touffes de cheveux

gris duveteux sur l’oreiller.
— Inutile. Je suis comblée. J’ai mes pilules contre la douleur. Je suis là

où je veux être. Home sweet home.
—  Mais peut-être qu’ils peuvent faire quelque chose. Peut-être que les

docteurs peuvent…
— Chuuut, disait-elle chaque fois que je refusais d’écouter. On s’est fait

une promesse, toi et moi. Et sur quoi on était d’accord à propos des
promesses ?

— Les promesses sont faites pour être tenues.
— C’est ça, avait-elle lancé. Je reconnais bien là ma chère fille.



Le dernier jour, sa souffrance était pire que jamais. J’avais tenté une fois
de plus de la convaincre de se rendre à l’hôpital, sans succès.

— C’est bientôt l’heure de Columbo, avait-elle dit.
J’avais allumé la télévision et nous avions regardé l’épisode, ou plutôt,

j’avais regardé et elle avait fermé les yeux, les mains crispées sur les draps.
— Molly, sois mes yeux. Dis-moi ce que je dois voir.
J’avais regardé l’écran et lui avais raconté ce qui se passait. Columbo

était en train d’interroger une femme objet qui ne semblait pas terriblement
affolée d’apprendre que son millionnaire de mari n’était probablement pas
le suspect principal dans une affaire de meurtre. Je lui avais décrit le
restaurant où ils se trouvaient, la nappe verte, la façon dont la femme
bougeait la tête, la façon dont elle s’agitait nerveusement à table. Quand
j’avais compris au regard de Columbo qu’il avait découvert la vérité avant
tous les autres et qu’il voyait clair dans son jeu, je l’avais dit à Mamie.

—  Oui, avait-elle répondu. Très bien. Tu apprends à déchiffrer les
expressions.

Au milieu de l’épisode, elle était devenue agitée. La douleur était si forte
qu’elle grimaçait et que les larmes lui coulaient sur le visage.

— Mamie ? Comment je peux t’aider ? Qu’est-ce que je peux faire ?
J’entendais sa respiration laborieuse. Chaque inspiration provoquait un

hoquet, comme de l’eau qui s’écoule en gargouillant dans un siphon.
— Molly, c’est le moment.
Columbo continuait son enquête en arrière-plan. Il ne lâchait pas

l’épouse. Les pièces du puzzle étaient en train de se mettre en place. J’avais
baissé le volume.

— Non, Mamie. Non, je ne peux pas.
— Si, avait-elle dit. Tu avais promis.
J’avais protesté. J’avais essayé de la raisonner. Je l’avais suppliée, s’il te

plaît, s’il te plaît, s’il te plaît, laisse-moi appeler l’hôpital.
Elle avait attendu que passe l’orage. Et quand ç’avait été le cas, elle avait

répété sa demande.
— Fais-moi une tasse de thé. C’est le moment.



J’étais tellement heureuse d’avoir des instructions que j’avais bondi sur
mes pieds et m’étais précipitée vers la cuisine où je lui avais préparé son
thé, dans sa tasse préférée – celle avec la jolie scène campagnarde –, en un
temps record.

Je l’avais rapporté dans la chambre et l’avais posé sur la table de chevet.
J’avais calé un oreiller dans son dos pour la redresser, mais même en la
touchant le plus doucement possible, elle gémissait pitoyablement, comme
un animal pris au piège.

— Mes pilules, avait-elle dit. Ce qu’il en reste.
—  Ça ne marchera pas, Mamie. Il n’y en a pas assez. La semaine

prochaine, on en aura plus.
Je l’avais à nouveau suppliée. Implorée.
— Les promesses…
Elle n’avait plus assez de souffle pour finir sa phrase.
À la fin, j’avais cédé. J’avais ouvert le flacon et l’avais posé sur le rebord

de la soucoupe. Je lui avais mis la tasse entre les mains.
— Verse-les dedans, Molly. Tout ce qui reste.
— Mamie…
— S’il te plaît.
J’avais vidé le reste des antidouleurs dans son thé – quatre pilules, c’est

tout. Pas assez. Il nous faudrait cinq jours avant de pouvoir obtenir une
nouvelle ordonnance. Cinq jours d’agonie.

J’avais regardé Mamie à travers mes larmes. Elle avait cillé en observant
la cuillère posée sur la soucoupe.

Je l’avais attrapée et avais remué et remué encore, jusqu’à ce qu’une
minute plus tard, elle cille à nouveau. J’avais cessé de remuer.

Dans un effort surhumain, elle s’était penchée en avant, suffisamment
pour que je puisse porter la tasse à ses lèvres grisâtres. Même en la faisant
boire, j’avais continué à l’implorer.

— Ne bois pas. Ne…
Mais elle avait bu. Elle avait tout bu.



— Délicieux, avait-elle murmuré une fois la tasse vide. Puis elle s’était
laissée aller contre les oreillers. Elle avait posé ses mains sur sa poitrine.
Ses lèvres bougeaient. Elle parlait. J’avais dû coller mon oreille tout contre
pour entendre.

— Je t’aime, ma chère fille, avait-elle dit. Tu sais quoi faire.
— Mamie, je ne peux pas !
Mais je voyais. Je voyais son corps se crisper, la douleur s’emparer d’elle

une fois de plus. Sa respiration s’était faite encore plus superficielle et le
râle plus sonore, tel un roulement de tambour.

On en avait discuté. J’avais promis. Elle était toujours si rationnelle, si
logique, je ne pouvais pas la priver de son dernier souhait. Je savais que
c’était ce qu’elle voulait. Elle ne méritait pas de souffrir.

Mon Dieu, accordez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux
changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse
d’en connaître la différence.

J’avais pris son coussin de sérénité derrière moi sur la chaise, l’avais
posé sur son visage, et l’avais maintenu en place.

Je ne pouvais pas regarder le coussin. Je m’étais concentrée sur ses mains
à la place, des mains de travailleuse, des mains de femme de ménage, des
mains si semblables aux miennes – propres, aux ongles coupés court, aux
articulations calleuses, à la peau fine et parcheminée sous la surface de
laquelle les rivières bleutées s’estompaient peu à peu, se retiraient. Elle
avait tendu les bras une fois, ses doigts cherchant à agripper, à atteindre,
mais il était trop tard. On avait décidé. Avant d’avoir pu toucher quoi que ce
soit, ses mains s’étaient relâchées. Avaient lâché prise.

Ça n’avait pas pris longtemps. Quand tout avait été silencieux, j’avais
retiré le coussin et l’avais serré contre moi de toutes mes forces.

Elle était là, ma Mamie. On aurait en tout point dit qu’elle était
profondément endormie, avec ses yeux fermés, sa bouche légèrement
entrouverte, son visage serein. En paix.

À présent, tandis que je repose sur son lit neuf mois plus tard, avec Juan
Manuel juste au bout du couloir, je repense à tout ce qui est advenu, à ces



quelques jours passés qui ont mis ma vie sens dessus dessous.
— Mamie, tu me manques tellement. Et je n’arrive pas à croire que je ne

te reverrai jamais.
« Compte les bienfaits que la vie te réserve. »
—  Oui, Mamie, dis-je à voix haute. C’est tellement mieux que de

compter les moutons.



VENDREDI



Chapitre 26

Je me réveille avec les odeurs et les sons familiers du petit déjeuner
qu’on prépare – café en train de passer, chuintement des pantoufles sur le
sol de la cuisine. Même une chanson qu’on fredonne.

Mais ce n’est pas Mamie.
Et je ne suis pas dans mon lit. Je suis dans le sien.
Tout me revient d’un coup.
Lève-toi, ma chère fille, et brille de tous tes feux. Un jour nouveau

commence.
Je sors du lit, glisse mes pieds dans mes pantoufles, et enfile le peignoir

de Mamie sur mon pyjama. Je me rends dans la salle de bains sur la pointe
des pieds pour me rafraîchir puis me dirige vers la cuisine.

Et le voilà, Juan Manuel. Il a pris sa douche – ses cheveux sont encore
mouillés. Il fredonne son petit air en entrechoquant les assiettes et en
préparant des œufs brouillés sur la cuisinière.

— Bonjour ! lance-t-il en levant les yeux de la poêle. J’espère que ça ne
te dérange pas. J’ai couru jusqu’au magasin et je suis revenu sans faire de
bruit. Tu n’avais pas d’œufs. Et ce pain  ? (Il désigne les crumpets sur le
plan de travail.) Pour moi, il est bizarre. Je ne sais pas comment le cuisiner.
Trop de trous.

—  Ce sont des crumpets, dis-je. Des petites galettes. Et elles sont
délicieuses. Tu les fais griller, et puis tu ajoutes du beurre et de la
marmelade.

J’attrape le sachet et en glisse deux dans le grille-pain.
— J’espère que ça ne te dérange pas que j’aie préparé le petit déjeuner.



— Pas du tout. C’est très gentil de ta part.
— J’ai acheté du café. J’aime bien le café le matin. Avec du lait. Et des

œufs. Et de la tortilla, mais aujourd’hui, j’essaie quelque chose de nouveau
– j’essaie tes chouchous de pains à trous.

Ensemble, nous nous affairons dans la cuisine pour préparer le petit
déjeuner. C’est incroyablement bizarre, de se déplacer ainsi dans la pièce
avec quelqu’un qui n’est pas Mamie, mais nous avons terminé en un clin
d’œil. Nous nous asseyons et je tartine nos crumpets avec du beurre et de la
marmelade.

— Tu veux bien ? Je me suis lavé les mains.
—  Si je connais quelqu’un qui est propre, c’est bien toi, répond Juan

Manuel.
— Merci beaucoup, dis-je en souriant du compliment.
Les œufs sont exceptionnellement délicieux. Il les a cuisinés avec un

genre de sauce épicée. C’est piquant et délectable. Ça va remarquablement
bien avec la marmelade et les crumpets. Je peux savourer chaque bouchée
en silence parce qu’il ne cesse de jacasser, tel un moineau matinal. Il tient
sa fourchette tout en parlant, et je ne peux m’empêcher de m’émerveiller de
la façon qu’il a de garder poliment ses coudes en dehors de la table.

—  J’ai contacté ma famille par Facetime ce matin. Ils ne sont pas au
courant de tous les autres trucs, et je ne leur dirai pas. Mais ils savent que
j’ai dormi ici la nuit dernière, chez une amie. Je leur ai montré ta chambre,
ta cuisine, ton salon. Ta photo. (Il avale une gorgée de café.) J’espère que ça
ne te dérange pas.

Je ne peux pas répondre parce que j’ai la bouche pleine et que c’est mal
élevé de parler la bouche pleine. Mais ça ne me dérange pas. Ça ne me
dérange pas du tout.

— Devine quoi ? La fille de mon cousin Fernando va avoir quinze ans le
mois prochain. Je n’arrive même pas à y croire ! Dans mon pays, quand une
fille atteint les quinze ans, on organise une grande fête de famille, et on
engage des mariachis, et on fait un grand repas, et on danse toute la nuit.
Ma mère, elle a eu un rhume, mais maintenant, elle va mieux. Ce dimanche,



ils vont prendre une photo tous ensemble au dîner et nous l’envoyer. Tu
verras tout le monde. Et mon neveu, Teodoro. Il est allé à la ferme et a
chevauché un âne. Maintenant, il fait constamment semblant d’en être un.
Tellement drôle… Oh, ils me manquent tellement.

J’avale le reste de mon crumpet et le fais descendre avec du café.
— Ça doit être si difficile, dis-je. De les voir uniquement par Facetime.
— Ils sont loin, répond-il. Mais ils sont quand même là.
Je pense à son père et à Mamie.
— Oui, tu as raison.
Avant que nous puissions continuer, mon téléphone sonne. Je l’ai laissé

dans le salon.
—  Excuse-moi, dis-je. Je n’ai pas coutume de répondre au téléphone

pendant les repas, mais…
— Je sais, je sais, répond-il.
— Je me rends au salon et attrape mon téléphone.
— Allô ? C’est Molly. Comment puis-je vous aider ?
— Molly, c’est M. Snow.
— Oui, bonjour.
— Comment allez-vous ?
— Je vais bien. Merci de poser la question. Et vous-même ?
— Ça a été une période difficile. Et je vous dois des excuses. La police

m’a amené à croire des choses à votre sujet qui n’étaient tout simplement
pas vraies. J’aurais dû le savoir, Molly. Nos chambres auraient bien besoin
de vos soins, et j’espère que vous allez revenir travailler dans un futur
proche.

— Je suis ravie d’entendre ça, extrêmement ravie. Je crains de ne pouvoir
arriver dans la minute. Je suis en plein petit déjeuner.

— Oh non ! Je ne m’attendais pas à ce que vous veniez immédiatement.
Je voulais dire, quand vous êtes prête. Vous prenez tout le temps qu’il vous
faut, bien entendu.

— Que diriez-vous de demain ?
J’entends M. Snow pousser un soupir de soulagement.



— Ce serait absolument excellent, Molly. Cheryl s’est malheureusement
fait porter pâle, et les autres femmes de ménage cumulent les tâches. Vous
leur manquez terriblement, et elles s’inquiètent pour vous. Elles vont être si
contentes de savoir que vous revenez.

— S’il vous plaît, transmettez-leur mes amitiés.
Quelque chose me tracasse, et je décide de le formuler à voix haute.
—  Monsieur  Snow, il a été porté à mon attention que certains de mes

collègues me trouvent… bizarre. Je crois qu’un des termes utilisés était
«  tordue  ». Je me demandais si vous pourriez me communiquer votre
opinion à ce sujet.

M. Snow reste silencieux un moment. Puis il se lance :
—  Mon opinion, c’est que certains de vos collègues devraient grandir.

Nous dirigeons un hôtel, pas une maternelle. Mon opinion, c’est que vous
êtes exceptionnelle à tout point de vue, dans le bon sens du terme. Et que
vous êtes aussi la meilleure femme de chambre que le Regency Grand ait
jamais eue.

Je me redresse, transportée de fierté. Je pourrais très bien avoir pris
quelques centimètres grâce à ses mots.

— Monsieur Snow ?
— Oui, Molly ?
— Et Juan Manuel ?
—  Je vais l’appeler aussi pour lui certifier qu’il a un poste ici aussi

longtemps qu’il le souhaitera. Apparemment, son problème de permis de
travail a des chances de se résoudre. Rien de ce qui s’est passé n’est sa
faute.

— Je le sais, dis-je. Il est ici. Voudriez-vous lui parler ?
— Il est… quoi ? Oh. Oui, ce serait parfait.
Je me rends à la cuisine et passe mon téléphone à Juan Manuel.
— Allô ? dit-il. Oui, oui… Je suis tellement désolé, monsieur Snow, je…

non, je…
Au début, Juan Manuel peut à peine placer un mot.



—  Oui, Monsieur… Je sais, Monsieur. Vous l’ignoriez. Mais je vous
remercie…

Au fur et à mesure de la conversation, ils en reviennent au travail.
— Bien sûr, Monsieur. J’appellerai un avocat aujourd’hui… Je vous suis

reconnaissant. Et je suis très heureux de retrouver mon travail.
Ils échangent encore quelques mots. Et puis, enfin, Juan Manuel dit :
—  Je serai de retour à mon poste dès que possible. Au revoir,

monsieur Snow.
Il raccroche, pose mon téléphone sur la table et frappe dans ses mains.
— Je n’arrive pas à y croire. J’ai toujours mon emploi.
— Moi aussi, dis-je.
Je sens une chaleur monter en moi, un je-ne-sais-quoi fougueux que je

n’ai pas ressenti depuis longtemps.
— Alors, dit-il, on dirait que deux personnes dans cette cuisine ont un

jour de libre. Je me demande ce qu’elles vont faire…
— Juan Manuel, est-ce que par hasard, tu aimerais les glaces ?



QUELQUES MOIS PLUS TARD



Chapitre 27

Aujourd’hui est une belle journée pour un tas de raisons. La nuit dernière
déjà, quand je suis allée me coucher et que j’ai commencé à faire
l’inventaire des bienfaits dont je jouis, il y en avait tellement que j’ai
dépassé les cent en un rien de temps. J’ai dû finir par m’endormir, mais
j’aurais pu continuer à compter toute la nuit sans jamais parvenir au bout.

Et aujourd’hui, il y a encore davantage de choses agréables, trop pour
pouvoir les compter.

Le soleil brille. Il fait chaud dehors, et il n’y a aucun nuage dans le ciel.
Je viens d’arriver au Regency Grand et je bondis dans l’escalier recouvert
d’un tapis rouge vers M.  Preston qui vient de soulager de nouveaux
arrivants de leurs bagages.

— Molly ! s’exclame-t-il, tout sourire. C’est bien de te voir à ton poste
plutôt que dans une salle de tribunal bondée.

— Est-ce que ça n’est pas une belle journée, monsieur Preston ?
— Pour l’être, ça l’est, répond-il. Nous sommes au travail, et Rodney est

derrière les barreaux. Tout va pour le mieux !
Je me demande si j’arrêterai un jour d’avoir des aigreurs qui me

retournent l’estomac et des crispations dans la mâchoire en entendant le
nom de Rodney.

— Où est Juan Manuel ? demande M. Preston.
— Il va bientôt arriver. Son service démarre dans une heure.
—  C’est toujours d’accord pour dimanche  ? J’ai hâte de goûter ses

enchiladas. Tu sais, je ne suis pas la personne la plus aventureuse en
matière de cuisine, et avec ma femme qui n’est plus là depuis longtemps, je



ne fais pas grand-chose dans la cuisine. Mais ton homme, il m’a mis en
appétit. Peut-être un peu trop, ajoute-t-il en gloussant et se tapant sur le
ventre.

— Il sera très content de l’apprendre, monsieur Preston. Et oui, on vous
attend Charlotte et vous, à l’heure habituelle. Je ferais mieux d’y aller. Il y a
beaucoup à faire aujourd’hui ! On a un mariage et une conférence. M. Snow
dit que toutes les salles ont été réservées pour une bonne semaine. Saluez
Charlotte pour moi.

— Je n’y manquerai pas, ma chère fille. Prends soin de toi.
M. Preston se tourne pour aider des clients. Je passe les portes tournantes

et contemple le grand hall. Il est aussi majestueux que le premier jour où
j’ai posé les yeux dessus –  le sobre escalier de marbre, les rambardes aux
serpents dorés, les moelleux fauteuils en vis-à-vis couleur émeraude,
l’effervescence bourdonnante des clients et des voituriers et des portiers qui
s’affairent en tous sens. J’inspire profondément, puis me dirige vers le sous-
sol. Mais au moment où je m’apprête à descendre les marches, je remarque
les pingouins impeccables derrière le guichet de la réception. Ils se sont
arrêtés de travailler et regardent tous dans ma direction. Quelques-uns
murmurent entre eux d’une façon dont je me fiche comme d’une guigne.

M. Snow sort par une porte située derrière le guichet. Il me voit.
—  Molly  ! s’exclame-t-il. (Il se précipite vers moi.) Vous avez été

brillante. Absolument brillante.
J’ai du mal à me concentrer sur ses paroles. J’observe les pingouins, en

essayant de comprendre pourquoi ils sont tellement focalisés sur moi cette
fois-ci.

— Je n’ai fait que dire ma vérité.
— Oui, mais c’est votre vérité, votre témoignage, qui a fait basculer les

jurés. Vous étiez si calme et si solide à la barre. Et vous êtes vraiment douée
pour les mots, vous savez, et pour vous souvenir des détails. Le juge s’en
est rendu compte et il a compris que vous étiez un témoin fiable.

— Pourquoi est-ce qu’ils n’arrêtent pas de me regarder ? dis-je.



— Je vous demande pardon ? (M. Snow suit mon regard.) Oh, je vois,
lance-t-il. Si je devais jouer aux devinettes, je dirais qu’ils sont admiratifs et
que le regard qu’ils vous lancent est respectueux.

Le respect. Je suis si peu accoutumée à faire l’objet d’un tel sentiment
que je ne sais même pas le reconnaître.

— Merci, monsieur Snow, réponds-je. Je ferais mieux d’y aller. Je dois
redonner à de nombreuses chambres leur état de perfection, et comme vous
le savez, les chambres ne se nettoient pas toutes seules.

— Ça ne fait aucun doute. Bonne journée, Molly.
Je descends au sous-sol, dans les locaux réservés au personnel. L’endroit

est mal aéré et exigu, comme d’habitude, mais ça ne m’a jamais gênée, pas
le moins du monde. Je m’arrête devant mon casier, où mon uniforme,
fraîchement nettoyé à sec et impeccablement repassé, est accroché dans sa
housse plastique aussi transparente que de la gaze. Mon uniforme est encore
un autre bienfait. C’est un objet d’une grande beauté.

Je l’emporte dans un vestiaire et l’enfile. Puis je retourne à mon casier et
l’ouvre. L’inspectrice Stark m’a rendu le sablier de Gisèle il y a longtemps,
et je le garde sur l’étagère du haut pour me souvenir. D’elle. De nous. De
notre étrange amitié qui était et qui n’était pas.

C’est le moment.
En sus de mon uniforme, j’ai aussi un nouvel attirail que je conserve dans

mon casier. Il s’agit d’un badge doré de forme oblongue que je porte juste
au-dessus du cœur. On peut y lire : « MOLLY GRAY, RESPONSABLE DES FEMMES

DE CHAMBRE ».
Dans un élan inattendu et audacieux, M. Snow m’a promue il y a environ

un mois. Loin de moi l’idée de raconter des histoires, mais il semblerait que
l’éthique professionnelle de Cheryl ne correspondait pas aux critères élevés
de M. Snow, car on lui a retiré son rôle de supervision pour me l’attribuer.

Depuis, j’ai mis en application un certain nombre de nouvelles bonnes
pratiques afin d’améliorer le fonctionnement et la moralité de la ruche dans
son ensemble. Tout d’abord, avant chaque changement d’équipe, je



m’assure que les chariots de toutes les femmes de chambre soient
correctement et complètement approvisionnés. J’adore cette partie de mon
travail –  disposer les savons et les minuscules shampoings sur leurs
plateaux, refaire le plein de chiffons et de produits détergents, empiler
parfaitement les serviettes propres et immaculées. Les journées particulières
–  telles que Noël ou la Saint-Valentin  –, je laisse de petits cadeaux à
l’intention des femmes de chambre sur leurs chariots, des boîtes de
chocolats par exemple, accompagnés d’un petit mot : « De la part de Miss
Molly. Sachez une chose : votre travail est précieux. »

Une autre bonne pratique que j’ai instituée, c’est la façon de démarrer
notre service. Nous autres, les femmes de chambre, nous réunissons avec
nos chariots et décidons d’une juste et équitable répartition des chambres, à
la fois en termes de quantité et de pourboires potentiels. J’ai très clairement
signifié à Cheryl qu’il n’était pas question qu’elle « s’attribue par avance »
des chambres revenant à d’autres, et que si elle prélevait ne serait-ce que
dix cents sur l’oreiller d’une collègue, je l’éjecterais sans cérémonie de la
ruche et lui roulerais dessus avec son propre chariot.

Nous avons une nouvelle recrue dans notre équipe. Il s’appelle Ricky, et
c’est le fils de Sunshine. Cheryl n’a pas tardé à faire remarquer qu’il
zozotait et mettait de l’eye-liner, deux choses si peu pertinentes pour être
tout à fait honnête que je n’ai remarqué ni l’une ni l’autre au cours du mois
entier qu’a duré sa formation. Ce que j’ai remarqué, par contre, c’est la
vitesse à laquelle il apprend, le plaisir qu’il prend à faire un lit sans le
moindre pli, comment il fait briller un miroir de tous ses feux, et la façon
qu’il a d’accueillir les clients avec des manières de courtisan délicat. C’est
une perle, comme disent les managers.

J’ai reçu une augmentation lors de ma promotion, et entre ça et le fait de
partager dorénavant le montant du loyer, j’ai pu commencer mon propre
Fabergé. Il n’est pas encore très conséquent, juste quelques centaines de
dollars, mais j’ai un plan. Je vais continuer à amasser l’argent jusqu’à ce
que j’aie assez pour me réinscrire à la formation en gestion hôtelière à
l’institut local. Avec la permission de M. Snow, je travaillerai en dehors de



mes heures de cours, et d’ici un an ou deux, j’aurai mon diplôme avec
mention, et pourrai reprendre mon poste à plein temps au Regency Grand,
avec des compétences améliorées et une connaissance plus approfondie de
la gestion hôtelière.

Le plus gros changement dans ma vie, peut-être, est que c’est à présent
officiel : j’ai un soupirant. On m’a dit que c’était à la mode de parler de lui
comme de mon partenaire et j’essaie de m’habituer à ce terme, même si,
chaque fois que je prononce ce mot, je pense à des partenaires de crime, ce
que nous avons été d’une certaine façon, encore que je l’ignorais à
l’époque.

Lorsque Juan Manuel a fini par recevoir un nouveau permis de travail et
qu’il a repris son poste en cuisine, M. Snow lui a offert sa propre chambre à
l’hôtel, aussi longtemps qu’il lui faudrait pour retomber sur ses pieds. Mais
les soirs et les week-ends, quand nous étions libres, Juan et moi passions
beaucoup de temps ensemble. Il m’a fallu du temps pour que je sois
entièrement convaincue qu’il était réellement ce qu’il semblait être –
 quelqu’un de bien. Et je pense qu’il lui a fallu du temps, à lui aussi, pour se
convaincre de la même chose à mon égard.

J’ai appris à juger mes amis en fonction de leurs actes, et les actes de
Juan Manuel en disent long. Il y a les choses importantes, comme prendre
ma défense au tribunal et déclarer que j’ignorais tout des activités illégales
qui se tramaient dans l’hôtel. Mais il y a aussi les petits gestes – comme les
déjeuners qu’il me prépare dans des sacs en papier marron et que je vais
chercher à midi précis en cuisine les jours où je travaille. Dans le sac, il y a
un délicieux sandwich et une petite douceur qu’il sait que j’apprécie – un
sablé, un chocolat et, de temps en temps, un muffin aux raisins.

Il y a encore des jours où je me sens très triste en pensant à Mamie, et
quand j’envoie un texto à Juan pour lui dire que j’ai le cafard, il répond
immédiatement  : «  JSL NBP  !  » Il apporte alors un puzzle auquel on
s’attaque tous les deux, ou il m’aide pour mon ménage. S’il y a bien
quelque chose qui redonne plus le moral qu’une bonne séance de ménage,
c’est une bonne séance de ménage accompagnée. Et quant à moi, lorsque je



sais que Juan Manuel est triste et que sa famille lui manque, j’évite de lui
offrir des mouchoirs. À la place, je lui offre des câlins et des baisers.

Il y a deux mois, j’ai demandé à Juan Manuel s’il voulait quitter l’hôtel et
s’installer avec moi. « Pour des raisons d’économie », ai-je précisé. Entre
autres.

— Je n’accepterai que si je suis autorisé à faire toute la vaisselle.
J’ai accepté à contrecœur.
Depuis, nous vivons ensemble et sommes plutôt heureux – nous payons

le loyer à deux, préparons les repas tous les deux, appelons sa famille
ensemble, faisons les courses ensemble, allons à l’Olive Garden
ensemble… et plus. Juan Manuel partage mon amour du Tour d’Italie. Nous
jouons souvent à un jeu dans lequel nous sommes échoués sur une île
déserte et devons choisir un unique plat du Tour d’Italie.

— Tu ne peux en choisir qu’un – le poulet à la parmesane, les lasagnes,
ou les fettucine Alfredo.

— Non, je ne peux pas choisir. C’est impossible, Molly.
— Mais tu dois. Il faut que tu choisisses.
— Je ne peux pas choisir. Plutôt mourir.
— Je préférerais que tu restes vivant et en bonne santé, merci beaucoup !
La dernière fois que nous avons joué à ce jeu, nous étions à l’Olive

Garden. Il s’est penché vers moi et m’a embrassée par-dessus la table, juste
sous le luminaire, tout ça sans jamais poser ses coudes sur la table. Voilà le
genre d’homme qu’il est.

Ce soir, nous allons sortir, juste tous les deux, et aller à l’Olive Garden.
Après tout, nous avons quelque chose à fêter. Hier a été un grand jour pour
nous deux. Nous avons témoigné chacun notre tour dans le procès contre
Rodney. Charlotte avait passé des semaines à nous préparer en vue du
contre-interrogatoire, de toutes les questions difficiles que la défense
pourrait nous balancer. Tout compte fait, c’est Juan Manuel qui a témoigné
avant moi, et il a raconté à la cour sa terrible et très triste vérité. Il leur a dit
comment ses papiers lui avaient été pris, comment Rodney avait menacé sa
vie et celles des membres de sa famille, comment il l’avait forcé à travailler



pour lui, et comment il lui avait fait subir des brûlures à répétition. En fin de
compte, ce n’est pas Juan Manuel qui a été attaqué à la barre. C’est moi.

Vous attendez-vous vraiment à ce que ce tribunal croie que vous ne
saviez rien, alors que vous essuyiez littéralement la cocaïne sur les tables
tous les matins ?

Est-il exact de dire que c’est vous qui étiez la complice de M. Black ?
Gisèle est-elle votre amie  ? Est-ce pour cette raison que vous la

protégez ?
Je voulais leur dire que Gisèle n’a pas besoin de ma protection, plus

maintenant, pas depuis que son agresseur, M.  Black, est mort. Mais
Charlotte m’a appris qu’au tribunal, lorsqu’une question contient la réponse
en germe, il n’est nul besoin d’y donner suite. Et comme je ne voulais pas
me ridiculiser, j’ai laissé Charlotte objecter et me suis tue.

L’inspectrice Stark avait tenté à de nombreuses reprises d’obtenir de
Gisèle qu’elle comparaisse au tribunal, sans succès. Une fois, elle a réussi à
l’avoir au téléphone. Elle l’avait repérée dans un hôtel de Saint-Tropez et
l’a suppliée de rentrer au pays et de venir témoigner à la barre. Gisèle a
demandé qui était inculpé, et quand elle a appris qu’il s’agissait de Rodney,
et non de moi, elle a répondu  : «  Merde, non. Pas question que je
revienne. »

— Est-ce qu’elle a expliqué pourquoi ? avais-je demandé.
—  Elle a dit qu’elle avait assez perdu de temps avec des hommes

coupables. Elle a dit que tout était différent pour elle à présent, qu’elle était
libre pour la première fois de sa vie. Elle a ajouté qu’à moins de retrouver
sa trace et de lui présenter une assignation à comparaître, elle reviendrait
quand les poules auraient des dents. Elle a aussi dit que c’était moi,
l’enquêtrice, pas elle, que c’était mon boulot de mettre les méchants
derrière les barreaux.

Ça ressemblait bien à Gisèle. Je pouvais presque l’entendre prononcer
ces paroles.

Pour finir, quand j’ai témoigné, il n’y avait que Juan Manuel pour
corroborer ma version de l’histoire.



Je m’en suis bien sortie. Apparemment, je me suis comportée avec calme
à la barre, et la juge l’a pris en compte. Charlotte dit que la plupart des
témoins se sentent agressés à la barre, et que soit ils sortent de leurs gonds,
soit ils s’effondrent.

Je suis habituée aux insultes et aux insinuations sur mon caractère. Je suis
habituée aux joutes verbales et aux piques de tout ordre. C’est mon lot
quotidien, souvent sans que j’en aie même conscience. Je suis habituée à ce
que mes mots soient mon unique défense.

La majeure partie du temps, être à la barre n’a pas été difficile. Tout ce
que j’avais à faire était d’écouter les questions et d’y répondre en disant la
vérité, ma vérité.

Le moment le plus dur a été quand Charlotte m’a demandé de raconter au
jury mes souvenirs de la journée où j’avais découvert M. Black mort dans
son lit. Je leur ai dit que celui-ci m’avait presque fait tomber en sortant de la
suite. Je leur ai raconté que j’y étais revenue plus tard dans la journée, que
Gisèle n’était plus là, que j’avais vu M.  Black allongé sur son lit en
pénétrant dans la chambre. Je leur ai décrit tous les détails dont je me
souvenais – les verres sur la table basse du salon, le coffre ouvert, le flacon
de pilules renversé, les chaussures de M. Black de travers sur le sol, les trois
oreillers sur le lit, pas quatre.

— Trois oreillers, a dit Charlotte. Combien y en a-t-il habituellement sur
un lit au Regency Grand ?

— Quatre, ce sont les normes de la maison. Deux fermes, deux moelleux.
Et je peux vous assurer que je prenais toujours soin de mettre quatre
oreillers propres sur ce lit. Je suis quelqu’un de très attentif aux détails.

Des rires étouffés ont secoué la salle du tribunal, des rires à mes dépens.
La juge a rappelé le public à l’ordre, et Charlotte m’a demandé de
continuer.

— Dites à la cour, Molly. Avez-vous vu quelqu’un dans la suite ou dans
les couloirs, quelqu’un qui aurait pu avoir l’oreiller manquant ?

C’est là qu’est arrivé le moment délicat, celui dont je n’avais jamais parlé
à personne, pas même Charlotte. Mais je m’y étais préparée. Je m’étais



entraînée soir après soir, entre deux décomptes de bienfaits et de moutons.
J’ai affermi ma voix et mon regard. Je me suis concentrée sur le son

agréable de mon propre sang battant à mes oreilles, sur son flux qui allait et
venait, telles des vagues roulant sur une plage lointaine. Ce qui est juste est
juste, ce qui est fait est fait.

— Je n’étais pas seule. Dans la pièce, ai-je continué, je l’ai cru au début,
mais je ne l’étais pas.

Charlotte a fait volte-face sur ses talons et s’est tournée vers moi.
— Molly ? De quoi parlez-vous ?
J’ai dégluti, puis me suis lancée.
— Après avoir appelé la réception à l’aide la première fois, j’ai reposé le

combiné. Ensuite, je me suis tournée vers la porte de la chambre. Et c’est là
que je l’ai vu.

—  Molly, je veux que vous réfléchissiez très soigneusement avant de
parler, m’a calmement conseillé Charlotte, bien qu’ouvrant de grands yeux
inquiets. Je vais vous poser une question, et vous devez dire la vérité
absolue. Qu’avez-vous vu ?

Elle avait la tête penchée de côté comme si rien de tout ça n’avait de
sens.

— Il y avait un miroir sur le mur le plus éloigné en face de moi.
Je me suis arrêtée et j’ai attendu que Charlotte comprenne. Il ne lui a pas

fallu longtemps.
— Un miroir, a-t-elle répété. Et qu’avez-vous vu dans son reflet ?
— D’abord moi-même, mon visage terrifié qui me regardait. Et ensuite

derrière moi, à ma gauche, dans le coin sombre près de l’armoire de Gisèle
il y avait… une personne.

Je ne quitte pas Charlotte des yeux. C’est comme si son esprit était une
machine complexe en train de déchiffrer mes pensées, de réfléchir à la
manière de procéder.

— Et… cette personne tenait-elle quelque chose à la main ?
— Un oreiller.



Des murmures courent dans la salle du tribunal. La juge ordonne le
silence.

— Molly, la personne que vous avez vue debout dans ce recoin sombre
est-elle présente dans ce tribunal aujourd’hui ?

— J’ai peur de ne pas être à l’aise pour répondre à cette question.
— Parce que vous ne savez pas ?
— Parce qu’à ce moment précis, quand je me suis détournée du miroir

pour regarder directement la silhouette dans le coin sombre, je me suis
évanouie. Et quand je me suis réveillée, la personne n’était plus là.

Charlotte acquiesce lentement. Elle prend son temps.
— Bien sûr, dit-elle. Vous êtes coutumière des évanouissements, n’est-ce

pas, Molly ? L’inspectrice Stark a déclaré que vous vous étiez évanouie une
fois à la porte de votre appartement lors de votre arrestation, et une autre au
poste de police, est-ce exact ?

—  Oui. Je m’évanouis quand la pression est trop intense. Et je me
trouvais effectivement sous le coup d’une pression extrême quand on m’a
arrêtée à tort. Je l’étais aussi quand j’ai regardé dans ce miroir et que je me
suis rendu compte qu’il y avait quelqu’un d’autre dans cette chambre
d’hôtel.

Charlotte commence à faire les cent pas devant la barre. Elle s’arrête
juste devant moi.

— Que s’est-il passé quand vous avez repris conscience ?
— Quand je suis revenue à moi, j’ai appelé la réception une seconde fois.

Mais il n’y avait personne dans la pièce à ce moment-là. Juste moi. Enfin,
moi et le cadavre de M. Black.

—  Est-il possible, Molly… Je ne dis pas que ça l’était, mais est-il
possible que la personne dans ce coin sombre ait été Rodney Stiles ?

L’avocat de Rodney bondit sur ses pieds.
— Objection ! On influence le témoin.
— Objection retenue, répond la juge. Maître, souhaitez-vous reformuler

votre question ?



Charlotte s’arrête un instant, bien qu’à mon avis, ça n’ait pas été pour
réfléchir. Pendant ce temps, j’en profite pour examiner Rodney. Son avocat
s’est penché vers lui et lui murmure quelque chose à l’oreille. Je me
demande de quoi on me traite cette fois, non que cela m’importe. Rodney
porte ce qui semble être un costume hors de prix. J’avais toujours pensé
qu’il était beau, mais en le regardant à cet instant précis, je n’arrive pas à
comprendre ce que j’ai pu un jour lui trouver.

Au bout d’un long moment, Charlotte reprend enfin :
— Pas d’autres questions, Votre Honneur.
Elle se tourne vers moi.
— Merci Molly, lance-t-elle.
Pendant un instant, j’ai cru que c’était fini, mais je me suis alors

souvenue qu’on n’en était qu’à la moitié. L’avocat de Rodney s’est
nonchalamment avancé dans ma direction, s’est arrêté juste devant moi, et
m’a regardée de haut. Ça ne m’a pas tellement déstabilisée. Je suis habituée
à ce genre de regard. Le monde m’y a bien préparée.

Je ne me souviens pas de tout ce qui s’est dit, mais je me souviens bien
d’avoir fait les mêmes déclarations, raconté la même histoire de la même
façon chaque fois qu’on me le demandait. Je n’ai même pas trébuché une
seule fois, parce que c’est facile de dire la vérité quand on sait ce qui est
vrai et ce qui ne l’est pas, et qu’on a fixé ses propres limites. Il y a eu un
seul moment durant le contre-interrogatoire où l’avocat de Rodney s’est
acharné sur moi avec une vigueur toute particulière.

—  Molly, il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas dans
votre récit. Vous avez été emmenée au poste de police plusieurs fois. Vous
avez largement eu l’occasion de parler à l’inspectrice Stark de cette
silhouette dans le recoin de la suite ce jour-là. Le faire aurait même pu vous
innocenter. Et pourtant, à maintes reprises, vous avez omis de déclarer que
vous aviez vu quelqu’un dans cette chambre. Vous n’avez jamais dit un mot
là-dessus. Et si l’attitude de votre avocate signifie quelque chose, je dirais
qu’elle n’était pas au courant non plus jusqu’à aujourd’hui. Alors, pourquoi
ça, Molly  ? Parce qu’il n’y avait personne en réalité  ? Parce que vous



protégez quelqu’un d’autre, ou parce que quand vous avez regardé dans ce
miroir, tout ce que vous avez vu, c’était votre propre visage coupable ?

—  Objection. C’est de l’acharnement  ! Et de la pire espèce, intervient
Charlotte.

— Objection retenue, moins la dernière partie, répond la juge.
Les murmures vont et viennent dans la salle du tribunal.
—  Je reformule ma question, reprend l’avocat de Rodney. Avez-vous

menti à l’inspectrice Stark quand vous lui avez parlé la première fois de ce
que vous aviez vu dans cette chambre d’hôtel ?

—  Je n’ai pas menti, dis-je. Au contraire. Vous avez tous lu les
transcriptions. Vous avez peut-être même regardé la vidéo de ma déposition
le tout premier jour où on m’a interrogée dans ce poste de police crasseux.
Une des premières choses que j’ai déclarées à l’inspectrice Stark, sans
équivoque, c’est que quand j’ai annoncé mon entrée dans la suite, j’ai cru
que quelqu’un s’y trouvait avec moi. Je lui ai demandé tout
particulièrement de noter ce détail.

—  Mais à l’évidence, l’inspectrice a supposé que vous parliez de
M. Black.

— Et c’est pour ça que les suppositions sont dangereuses.
— Ah, répond-il en faisant les cent pas devant la barre. Donc, vous avez

omis de dire toute la vérité. Vous avez refusé de clarifier vos déclarations.
Ça aussi, c’est un mensonge, Molly.

Il jette un coup d’œil à la juge, qui baisse le menton de façon à peine
perceptible. Je me suis dit que Charlotte allait intervenir, mais elle ne l’a pas
fait. Elle est restée calme et silencieuse sur son banc.

— Et pourriez-vous s’il vous plaît, Molly, nous éclairer sur la raison pour
laquelle vous avez échoué –  un nombre incalculable de fois  – à clarifier
auprès des inspecteurs votre affirmation comme quoi « il y avait quelqu’un
d’autre dans la pièce » et que cette personne tenait un oreiller à la main ?

— Parce que j’étais…
— Vous étiez quoi, Molly ? Il me semble que vous êtes rarement à court

de mots, alors expliquez-vous. C’est l’occasion.



— Je n’étais pas certaine à cent pour cent de la nature de ce que j’avais
vu. J’ai appris à douter de moi-même et des perceptions que j’ai du monde
qui m’entoure. Je me rends très bien compte que je suis différente, vous
savez, différente de la plupart. Ce que je perçois n’est pas ce que vous, vous
percevez. De plus, les gens ne m’écoutent pas toujours. J’ai souvent peur
qu’on ne me croie pas, qu’on ne prenne pas ce que je pense au sérieux. Je
suis juste une femme de chambre, une rien du tout. Et ce que j’ai vu à ce
moment-là, ça ressemblait à un rêve, mais à présent, je sais que c’était réel.
Quelqu’un avec un sérieux mobile a tué M. Black. Et ce n’était pas moi.

J’ai regardé Rodney à ce moment-là, et il m’a regardée en retour, avec
sur le visage une expression entièrement nouvelle. C’était comme si, pour la
première fois, il me voyait pour ce que je suis vraiment.

La salle de tribunal s’est déchaînée et la juge a réclamé le silence une fois
de plus. On m’a posé plusieurs autres questions, auxquelles j’ai répondu,
clairement et poliment. Mais je savais que quoi je dise d’autre, ça n’aurait
aucune importance. Je le savais parce que je pouvais voir Charlotte sur son
banc. Et qu’elle souriait, un sourire nouveau pour moi, un sourire que
j’allais ajouter à mon catalogue mental sous la rubrique A, pour
« admiration ». Je l’avais surprise, complètement choquée, mais je n’avais
pas totalement fait foirer les choses. Tout allait dans notre sens. C’est ce
qu’exprimait son sourire.

Et elle avait raison. Les choses ont effectivement tourné en notre faveur.
Quand je repense à tout ça maintenant, à tout ce qui s’est passé dans ce

tribunal hier, je ne peux pas m’empêcher de sourire moi aussi.
Je sors brusquement de mes pensées en voyant Sunitha et Sunshine se

diriger vers moi. Elles viennent d’arriver pour le début de notre service.
Leurs uniformes sont impeccables, leurs cheveux soigneusement tirés en
arrière. Elles se tiennent devant moi en silence, ce qui est plutôt habituel
chez Sunitha, et particulièrement inhabituel chez Sunshine.

— Bonjour mesdames, lancé-je. J’espère que vous avez hâte d’entamer
une nouvelle journée de travail afin de redonner aux chambres leur état de
perfection.



Elles restent muettes. Finalement, Sunshine prend la parole.
— Vas-y !
Sunitha fait un pas en avant.
—  Je voulais te dire  : tu as attrapé le serpent. L’herbe est impeccable

maintenant, merci.
Je ne sais pas exactement ce qu’elle essaie dire, mais je comprends

qu’elle me fait un compliment.
— On veut toutes avoir un hôtel impeccable, non ?
— Oh oui, répond-elle. Excellence égale finances !
Sa remarque me fait immensément plaisir parce qu’elle cite quelque

chose que j’ai dit lors d’une récente journée de formation destinée aux
femmes de chambre. Si on vise l’excellence, on y gagnera en termes de
finances. Par finances, je voulais parler d’argent – les pourboires, les billets.
J’ai trouvé ça plutôt malin, et je suis ravie qu’elle s’en soit souvenue.

—  Gros pourboires aujourd’hui et gros pourboires à l’avenir  ! lance-t-
elle.

— Ce qui est bon pour nous toutes, dis-je. On s’y met ?
Et sans plus attendre, nous passons derrière nos chariots et allons de

l’avant.
Mais juste au moment où nous arrivons aux ascenseurs, mon téléphone

vibre dans ma poche.
Les portes de l’ascenseur s’ouvrent.
— Partez devant toutes les deux, dis-je. Je prendrai le suivant.
Elles s’en vont, ce qui me donne un moment pour consulter mon

téléphone. C’est probablement Juan Manuel. Il envoie souvent des textos
durant la journée, des petites choses pour me donner le sourire – une photo
de nous en train de manger des glaces dans le parc, ou les dernières
nouvelles de sa famille au Mexique.

Mais il ne s’agit pas de Juan Manuel. C’est un message de ma banque. Je
sens immédiatement mon estomac se nouer. Je ne supporte pas l’idée de
recevoir de mauvaises nouvelles côté finances. J’ouvre le message et le lit.



« SANDY CAYMAN vous a envoyé 10 000 dollars (US) et l’argent a été
automatiquement viré sur votre compte. »

Et sous « message particulier » trois mots : « Dette de reconnaissance. »
Au début, je crois à une erreur. Puis je commence à comprendre. Sandy

Cayman. Les plages de sable. Les îles Caïmans.
Gisèle.
Gisèle m’a envoyé un cadeau. Et c’est là qu’elle se trouve – sur son île

favorite, dans la villa qu’elle désirait tellement, la villa qu’elle avait
demandée à M. Black de mettre à son nom quelques heures avant la mort de
ce dernier. M. Black s’était laissé fléchir. Il avait cédé. Ça a été révélé au
tribunal par la défense de Rodney. En quittant la suite au dernier jour de sa
vie, après avoir jeté son alliance à la figure de Gisèle, il avait changé d’avis.
Il avait attrapé l’acte notarié de la villa aux Caïmans dans le coffre. Je
l’avais vu par hasard dans sa poche de poitrine quand il m’avait
pratiquement fait tomber dans le couloir. Malgré la dispute avec Gisèle, il
s’était rendu directement chez ses avocats et leur avait fait mettre la villa à
son nom. C’était la dernière transaction qu’il avait effectuée avant de
revenir à l’hôtel. Ça expliquait beaucoup de choses…

J’imagine Gisèle dans une chaise longue au soleil, ayant enfin obtenu ce
qu’elle avait toujours voulu, mais simplement pas de la façon dont elle s’y
attendait. Dieu sait comment, elle avait aussi de l’argent à présent, même
s’il ne s’agissait pas de celui de M. Black – de l’argent pour faire amende
honorable.

Elle m’avait envoyé un cadeau. Un énorme cadeau, qui allait venir
grossir mon Fabergé.

Un cadeau que je ne saurais pas comment rendre même si je le voulais.
Un cadeau dont j’avais l’intention de faire très bon usage.



Épilogue

Mamie disait toujours que la vérité est subjective, quelque chose que je
n’ai pas réussi à comprendre jusqu’à ce que ma propre expérience corrobore
sa sagesse. Maintenant, je comprends. Ma vérité n’est pas la même que la
vôtre, parce que nos expériences de vie diffèrent.

« Nous sommes tous semblables de différentes façons. »
Je peux vivre avec cette notion plus élastique de la vérité – plus que ça,

c’est quelque chose qui m’apporte un grand réconfort ces jours-ci.
J’apprends à être moins littérale, moins catégorique envers la plupart des

choses. Le monde est meilleur vu à travers un prisme coloré, plutôt
qu’uniquement en noir et blanc. Dans ce nouvel univers, il y a de la place
pour différentes versions et variations, pour des nuances de gris.

C’est précisément ce que reflète la version de la vérité que j’ai donnée ce
jour-là au tribunal –  il s’agit de ma version de ce que j’ai vécu et de mes
souvenirs du jour où j’ai découvert M. Black mort dans son lit. Ma vérité
souligne et met en avant ma vision du monde ; elle se concentre sur ce que
je vois le mieux et laisse dans l’ombre ce que j’échoue à comprendre – ou
ce que je choisis de ne pas examiner de trop près.

La justice est comme la vérité – subjective, elle aussi. Tant de ceux qui
méritent d’être punis ne reçoivent jamais leur juste châtiment, alors que
pendant ce temps, de bonnes personnes, des personnes honnêtes, sont
injustement accusées de crimes. C’est un système défectueux – la justice –,
un système corrompu, désorganisé, et imparfait. Mais si les gens bien
acceptent la responsabilité personnelle de rendre justice eux-mêmes,
n’aurions-nous pas plus de chances de faire le ménage à travers le monde,



de demander des comptes aux menteurs, aux tricheurs, aux drogués et aux
agresseurs ?

Je partage peu mes vues sur le sujet. Qui s’en soucierait ? Après tout, je
ne suis qu’une femme de chambre.

Ce jour-là, au tribunal, j’ai raconté à ceux qui étaient présents la journée
où j’ai découvert M.  Black mort dans son lit. Je l’ai racontée comme je
l’avais perçue, comme je l’avais vécue, seulement j’en ai donné une version
abrégée. Oui, j’ai bien vérifié le pouls de M. Black, sans le trouver. J’ai bien
appelé la réception pour demander de l’aide. J’ai bien ouvert la porte de la
chambre et entrevu mon reflet dans le miroir. Ce n’est qu’alors que j’ai
compris que je n’étais pas seule dans la pièce. En fait, il y avait une
silhouette debout dans le coin. Une ombre masquait le visage de la
personne, mais je voyais clairement ses mains, ainsi qu’un oreiller, qu’elle
serrait contre son cœur. Cette silhouette m’avait tellement rappelé moi-
même, et Mamie. Comme si je me voyais réfléchie deux fois dans le miroir.
C’est à ce moment-là que je m’étais évanouie.

L’histoire continue ensuite. Très semblable à un épisode de Columbo : il
y a toujours autre chose qu’on n’avait pas vu avant.

Il ne s’agissait pas d’un homme, la silhouette dans le coin.
Quand j’ai repris connaissance, j’étais par terre, à côté du lit. Quelqu’un

m’éventait avec le papier à lettres de l’hôtel. Après avoir respiré à fond
plusieurs fois, ma vision s’est éclaircie. Il s’agissait d’une femme. D’âge
moyen, avec des cheveux poivre et sel retenus en arrière par les lunettes
posées sur son crâne. Ses cheveux raides étaient coupés court en un carré
qui ressemblait au mien. Elle portait un chemisier blanc ample et un
pantalon noir et se tenait accroupie au-dessus de moi, un air inquiet sur le
visage. Je ne l’ai pas reconnue, pas tout de suite.

— Ça va ? a-t-elle demandé en cessant de m’éventer.
Mon premier réflexe a été d’attraper à nouveau le téléphone.
— S’il vous plaît, a-t-elle dit. Vous n’avez pas besoin de faire ça.
Je me suis redressée en position assise et adossée à la table basse. Elle a

reculé de deux pas pour me laisser respirer, sans pour autant me quitter des



yeux.
—  Je suis terriblement désolée, ai-je lancé. Je ne m’étais pas rendu

compte qu’il y avait quelqu’un d’autre dans la pièce. Mais je dois…
— Vous ne devez rien du tout. S’il vous plaît. Écoutez-moi jusqu’au bout

avant de toucher au téléphone.
Elle ne paraissait pas en colère, ni même tendue. Elle faisait simplement

une suggestion.
J’ai obtempéré.
—  Voudriez-vous un verre d’eau  ? a-t-elle ajouté. Et peut-être quelque

chose de sucré ?
Je n’étais pas prête à me lever. Je n’avais pas confiance dans mes jambes.
— Oui, ai-je répondu. Ce serait très gentil.
Elle a acquiescé et quitté la pièce. Je l’ai entendue farfouiller dans le

salon. Et puis j’ai entendu l’eau couler au robinet de la salle de bains.
Un instant plus tard, elle était de nouveau dans la chambre, accroupie

devant moi. Elle m’a tendu un verre d’eau, que j’ai pris dans mes mains
tremblantes et bu goulûment.

— Tenez, a-t-elle dit quand j’ai eu fini. J’ai trouvé ça dans votre chariot.
Il s’agissait d’un chocolat, de ceux qu’on dépose le soir sur les oreillers.

À strictement parler, il ne m’appartenait pas de le manger, mais les
circonstances étaient exceptionnelles et elle l’avait déjà déballé.

— Vous vous sentirez mieux, a-t-elle ajouté.
Elle m’a passé le carré de chocolat, me l’a mis directement dans la main.
— Merci, ai-je répondu.
J’ai placé le chocolat entier sur ma langue. Il a instantanément fondu, la

magie du sucre a opéré.
—  Puis-je vous aider  ? a-t-elle demandé au bout d’un moment en me

tendant la main.
J’ai posé ma main branlante dans la sienne et avec son aide, j’étais

bientôt debout à ses côtés. La pièce m’est apparue plus clairement. Le sol
semblait ferme sous mes pieds.



Nous sommes restées ainsi, à côté du lit, à nous regarder un moment,
aucune de nous n’osant détourner le regard.

— Nous n’avons pas beaucoup de temps, a-t-elle repris. Savez-vous qui
je suis ?

Je l’ai observée de plus près. Elle me semblait vaguement familière, mais
elle ressemblait aussi à n’importe quelle cliente d’âge moyen fréquentant
l’hôtel.

— Toutes mes excuses, ai-je bafouillé, j’ai peur…
Et c’est là que ça m’est revenu. Je l’avais vue dans les journaux. L’avais

brièvement croisée une fois dans l’ascenseur. C’était Mme  Black. Pas la
seconde Mme Black, Gisèle, mais la première Mme Black.

— Ah, a-t-elle dit en glissant délicatement l’emballage du chocolat dans
la poche de son pantalon. Vous commencez à me reconnaître.

— Mme Black, je suis terriblement désolée de vous importuner, mais je
crois vraiment que votre ex-mari… Je crois que M. Black est mort.

Elle a lentement hoché la tête.
—  Mon ex-mari était un tricheur et un voleur, un agresseur et un

criminel.
C’est alors que j’ai commencé à faire le rapprochement, seulement là.
— Mme Black, ai-je demandé, avez-vous… Avez-vous tué M. Black ?
— Je suppose que ça dépend de la façon dont on voit les choses, a-t-elle

répondu. Je crois qu’il s’est tué lui-même, lentement, au fil du temps, que sa
propre cupidité a fini par l’infecter, qu’il a dépossédé ses enfants et moi-
même d’une vie normale, qu’il a incarné la corruption et le mal à peu près
sous toutes ses formes. Mes deux fils sont ses clones, des bons à rien accros
à la drogue qui papillonnent de fête en fête en dépensant l’argent de leur
père. Quant à ma fille, Victoria, tout ce qu’elle veut, c’est faire le ménage
dans l’entreprise familiale, la diriger décemment, mais son propre père veut
la renier. Il n’aurait pas arrêté avant de nous avoir mises sur la paille,
Victoria et moi. Et il a fait ça alors même qu’elle détient quarante-neuf pour
cent des parts. Enfin, qu’elle détenait quarante-neuf pour cent. Elle en aura
plus à présent…



Elle a regardé M. Black, mort sur le lit, puis son regard est revenu à moi.
— Je suis venue uniquement pour lui parler, pour lui demander de laisser

une chance à Victoria. Mais quand il m’a fait entrer, il était saoul, il avalait
des pilules, parlait d’une voix pâteuse, marmonnant que Gisèle était une
salope d’aventurière cupide, tout comme moi, que nous n’étions toutes les
deux que des bonnes à rien et des pétasses, les deux plus grosses erreurs de
sa vie. Il était odieux et tyrannique. En d’autres termes, comme d’habitude.

Elle s’arrête.
— Il m’a attrapée par les poignets. Je vais avoir des ecchymoses.
— Comme Gisèle.
— Oui. Comme la nouvelle Mme Black, version améliorée. J’ai tenté de

la prévenir. Gisèle. Mais elle ne m’a pas écoutée. Trop jeune pour se méfier.
— Il la battait aussi.
—  C’est terminé, répond-elle. Il m’aurait fait bien pire encore, mais il

s’est mis à respirer avec peine en haletant. Il m’a lâché les poignets. Et puis
il a titubé jusqu’au lit, envoyé valser ses chaussures, et s’est allongé, juste
comme ça.

Elle jette un coup d’œil furtif à l’oreiller sur le sol, puis détourne le
regard.

—  Dites-moi, reprend-elle. Vous arrive-t-il d’avoir le sentiment que le
monde fait marche arrière  ? Que les scélérats prospèrent et que les gens
bien souffrent ?

C’est comme si elle lisait au plus profond de moi. Mon esprit passe
rapidement en revue une courte liste des personnes qui ont injustement
profité de moi et m’ont fait souffrir – Cheryl, Wilbur… et un homme que je
n’ai jamais rencontré, mon propre père.

— Oui, dis-je. J’ai constamment cette impression.
— Moi aussi, répond-elle. D’après mon expérience, il y a des moments

dans la vie où une bonne personne doit faire quelque chose de pas tout à fait
correct, mais qui reste malgré tout la chose à faire.

Oui, elle avait raison.



— Et si c’était différent cette fois ? continue-t-elle. Si on prenait nous-
mêmes les choses en main afin de rétablir l’équilibre  ? Et si vous ne
m’aviez pas vue  ? Si je sortais simplement de l’hôtel pour ne jamais y
revenir ?

— On vous reconnaîtrait, vous ne croyez pas ?
— Si les gens lisaient réellement les journaux qu’on leur distribue tous

les matins, mais je doute qu’ils le fassent. Je suis en grande partie invisible.
Juste une autre femme d’âge moyen aux cheveux gris, avec des vêtements
flottants et des lunettes de soleil, qui sort par la porte arrière du Regency
Grand. Juste une autre rien du tout.

Invisible en pleine lumière, exactement comme moi.
— Qu’avez-vous touché ? dis-je.
— Je vous demande pardon ?
— Quand vous êtes entrée dans la suite, qu’avez-vous touché ?
—  Oh… j’ai touché la poignée de porte et probablement la porte elle-

même. Je crois que j’ai posé la main sur le secrétaire du vestibule. Je ne me
suis pas assise. Je ne pouvais pas. Il me pourchassait dans la pièce, en
hurlant et en me postillonnant au visage. Il m’a attrapée par les poignets,
alors je ne pense pas l’avoir jamais touché. J’ai pris cet oreiller sur le lit
et… c’est tout, je crois.

Nous sommes restées silencieuses un moment, à contempler l’oreiller par
terre. J’ai repensé à Mamie. Je ne l’avais pas comprise à l’époque, pas
entièrement, mais durant ce moment avec Mme  Black, les choses m’ont
soudain paru très claires –  la miséricorde peut prendre des formes
inattendues.

J’ai levé les yeux sur elle, cette femme quasi étrangère pour moi, et qui
me ressemblait tant.

— Ils ne viennent pas, a-t-elle fait remarquer. Qui que vous ayez appelé
un peu plus tôt.

— Non, ils ne viendront pas. Ils n’écoutent pas vraiment. Pas moi. Je vais
devoir rappeler.

— Maintenant ?



— Non, pas tout de suite.
Je ne savais pas quoi ajouter. Mes pieds s’étaient changés en pierre,

comme cela m’arrive lorsque je suis nerveuse.
— Vous feriez mieux d’y aller, s’il vous plaît, il ne faudrait pas que je

vous retarde, ai-je ajouté avec une petite révérence.
— Et qu’est-ce que vous allez faire ? Quand je serai partie ?
—  Je vais faire ce que je fais toujours. Je vais tout nettoyer. Je vais

emporter mon verre d’eau. Je vais essuyer la poignée de la porte d’entrée et
le secrétaire. Je vais faire briller le robinet du lavabo dans la salle de bains.
Je vais mettre cet oreiller dans mon panier à linge. Il va être lavé au sous-
sol et servira à nouveau dans une autre chambre, comme neuf. Personne ne
saura jamais qu’il a été là.

— Tout comme moi ?
—  Oui, dis-je. Et quand j’aurai redonné leur perfection à ces divers

endroits de la suite, je rappellerai la réception et renouvellerai mon urgent
appel à l’aide.

— Vous ne m’avez jamais vue, dit-elle.
— Et vous non plus, vous ne m’avez jamais vue.
Elle est alors partie. Elle est simplement sortie de la chambre et a quitté

la suite. Je n’ai pas bougé avant d’entendre le déclic de la porte d’entrée qui
se refermait derrière elle.

C’est la dernière fois que j’ai vu Mme Black, la première Mme Black. Ou
que je ne l’ai pas vue. Tout dépend tellement du point de vue qu’on adopte.

Après son départ, j’ai tout nettoyé, ainsi que je l’avais dit. J’ai mis
l’oreiller qu’elle avait laissé derrière elle dans le panier destiné à la
blanchisserie. J’ai appelé la réception pour la deuxième fois, quand j’ai eu
repris entièrement conscience, juste comme je l’ai expliqué au tribunal. Et
enfin, quelques secondes plus tard, les renforts sont arrivés.
 

À présent, je dors bien la nuit, peut-être mieux que jamais auparavant,
parce que je repose aux côtés de Juan Manuel, mon ami le plus cher au
monde. Il a un sommeil de plomb, exactement comme Mamie – il s’endort



avant même que sa tête touche l’oreiller. Nous dormons ensemble sous
l’édredon étoilé de Mamie, parce qu’il est mieux de ne pas toucher à
certaines choses, quand d’autres méritent de l’être un peu. J’ai retiré les
paysages de campagne sur les murs et les ai remplacés par des photos
encadrées de Juan Manuel et moi.

J’écoute sa respiration, tel le flux et le reflux des vagues. Et je fais
l’inventaire des bienfaits que la vie me réserve. Il y en a tant que c’en est
intimidant. Je sais que j’ai la conscience tranquille parce que j’en passe de
moins en moins en revue tous les soirs avant de sombrer dans des rêves
agréables. Je me réveille joyeuse et en pleine forme, prête à profiter de la
journée qui s’annonce.

Si toute cette histoire m’a appris quelque chose, voilà ce que c’est : il y a
une force en moi dont j’ai toujours ignoré l’existence. J’ai toujours su que
j’avais un pouvoir entre les mains – celui de nettoyer, d’enlever la saleté, de
récurer et de désinfecter, de remettre les choses en état. Mais à présent, je
sais que je possède un autre pouvoir – celui de mon esprit. Et de mon cœur
aussi.

Mamie avait raison après tout. À tout point de vue. Sur tout.
« Plus tu avances dans la vie, plus tu en apprends. » « Les gens sont un

mystère impossible à résoudre. »
« La vie finit toujours par s’arranger d’elle-même. »
« Tout ira bien à la fin. Et si tout ne va pas bien, ce n’est pas la fin. »
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Notes
1. En français dans le texte. (N.d.T.)



Notes
1. Le Petit Train bleu (The little engine that could), film d’animation de Dave Edwards. (N.d.T.)
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