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Prologue

Aujourd’hui, 2019,
David Corvin et sa gueule de bois.

Le soleil a pris possession de l’immensité bleue qui
s’offre à lui. Et la chaleur qu’il diffuse, malgré l’heure
matinale, est déjà suffocante. Le simple rideau tiré en
travers de la fenêtre ne suffit pas à piéger tous les rais
de lumière qui se jettent à l’assaut de la pénombre.
L’un d’eux, après avoir franchi cette unique barrière,
traverse la pièce et s’abat sur mes paupières.

Malgré l’agression de ce halo sur mes rétines, j’ai
du mal à émerger du brouillard de l’inconscience,
mais à mesure que le voile se lève une migraine atroce
me terrasse. Espérant calmer la douleur, je m’assois
péniblement au bord du lit tout en appliquant la paume
de mes mains de chaque côté de mon crâne. Mon pied
heurte un objet qui se met à rouler sur la moquette :
une bouteille de bourbon, vide.

Lentement,  les  dernières  images  de  la  veille  me
reviennent en mémoire, par flashs, de simples bribes
qui me permettent de remonter le temps chronologi-
quement. Je me revois alors titubant et luttant contre
les effets  de l’alcool  pour monter les escaliers qui
mènent  à  cette  piteuse chambre  d’hôtel,  et  encore
avant  cela,  déambuler dans les rues sous le regard
accusateur des passants outrés par mon ivresse. En
remontant plus loin encore,  je me rappelle m’être
accolé au zinc d’un bar de San Francisco et, en même
temps que les verres se succédaient, une colère grondait.
Froide, sourde. Elle s’est répandue en moi comme un
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cancer jusqu’à ce qu’on ne fasse plus qu’une seule et
même entité.

Maintenant ce sont les raisons de cette colère qui me
reviennent à l’esprit.  Je repense à l’homme qui m’a
tout pris, mais aussi à ce moment où je n’ai pas pu
empêcher que la vie finisse en cauchemar.

Un haut-le-cœur me ramène à la réalité, je me préci-
pite alors dans la salle d’eau et  me  penche sur la
cuvette pour vomir. Planté au-dessus du résultat de ma
gueule de bois,  j’affronte le mélange des effluves
émanant de mon estomac, ce qui fait ressurgir d’autres
souvenirs plus lointains encore.
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26 septembre 2016.

Appuyé  contre  la  rambarde du Yara  Birkeland,  je
dégueule tripes et boyaux au rythme des assauts de la
mer contre la coque du navire. D’après le comman-
dant,  nous devrions apercevoir  notre  destination sur
l’horizon d’ici deux heures.

« T’en  fais  pas,  le  citadin »,  ricanait-il  dans  un
anglais dont l’accent norvégien le rendait difficilement
compréhensible, « la mer est calme aujourd’hui, ça va
passer. Et serre les dents, sinon ce sont les mouettes
qui vont se régaler. »

Il  a ponctué sa phrase par un rire grossier tout en
s’éloignant. Encore deux heures à tenir sur ce putain
de tapis bleu instable et à sentir mon estomac se tordre
dans tous les sens. Sans compter qu’il faut aussi sup-
porter  les  sarcasmes  de cet  abruti  avec sa  tronche
d’Haddock des mauvais jours.

Bon sang, mais qu’est-ce que je fous là !?

Tout a commencé lorsque Abigaël, ma femme, était
rentrée  un soir  à  la  maison en m’annonçant  qu’elle
venait d’être affectée à une mission au large des côtes
norvégiennes, sur les eaux de la mer de Barents, qui
l’éloignerait de moi pendant une longue période.

C’était  un vendredi  soir,  elle venait  de passer une
semaine harassante à se démener pour prouver à son
employeur et à ses collègues que l’absence d’appen-
dice entre les jambes n’est pas forcément un signe de
faiblesse. Et à ce jeu-là, elle est imbattable. Elle venait
donc de leur démontrer que, n’en déplaise à leur ego
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de mâle, c’était elle la plus qualifiée pour ce poste et
qu’il ferait une grossière erreur en ne la désignant pas.

À la  maison,  l’ambiance était  loin d’être  au beau
fixe et ça depuis plusieurs mois déjà, alors autant dire
qu’elle était en forme et résolument prête, sinon impa-
tiente, à affronter mes propres frasques de misogyne.

Nos disputes étaient de plus en plus fréquentes et ce
soir-là je venais de la pousser dans les cordes. Elle
était furieuse et hurlait en effectuant des allers et retours
devant le plan de travail habillant le centre de notre
cuisine :

« Tu n’es qu’un sale con, David !
– Je  suis  peut-être  un  sale  con,  mais  moi  j’ai  la

décence  de  ne  pas  te  prévenir  au  dernier  moment
lorsque je dois m’absenter pour de si longues périodes.

– Mais ça fait des mois que je t’en parle de ce pro-
jet ! Si tu ne te focalisais pas sur ton nombril, tu ne
tomberais pas des nues aujourd’hui.

– Lorsque tu m’en as parlé, il n’était  pas question
que tu partes aussi longtemps au milieu de nulle part,
et ça sans même savoir quand tu allais revenir. Putain,
mais c’est quoi ton problème avec moi ?!

– Quoi, tu te fous de moi ? C’est toi qui oses deman-
der ça ? Depuis que tu as été foutu à la porte du FBI,
on ne peut rien te dire, tu remets tout en question, sans
arrêt,  rien ne te convient jamais. Tu agis avec moi
comme si j’étais responsable de ce qui t’est arrivé.

– Mais  oui,  c’est  évident,  c’est  encore  moi  qui
déconne et qui…

– Ça suffit, David, maintenant tu me saoules ! »
Elle est partie en claquant la porte, sans se retourner.

Ce n’est qu’après avoir passé quelques jours chez sa
mère  qu’elle  s’est  décidée  à  rentrer.  Mais  quelque
chose en elle avait changé : nos conversations se limi-
taient au strict nécessaire et on était à trois mois de
son départ. Rien n’avait l’air de vouloir s’arranger.
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À trop me subir, elle avait fini par se détourner dou-
cement de moi.

Et puis, un soir où son travail avait nécessité qu’elle
fasse quelques heures de plus, un de ses collègues, qui
avait des vues sur elle et qui avait parfaitement com-
pris la situation, en a profité pour l’inviter à dîner. Il
avait tenté sa chance et Abigaël, totalement débousso-
lée, avait accepté sans penser à mal. Elle l’avait donc
suivi dans un petit restaurant italien situé sur Colum-
bus avenue, au nord-est de San Francisco, qui possède
une vue superbe sur  la baie.  Elle  s’était  beaucoup
confiée durant ce repas et lui avait su l’écouter, sans
porter de jugement ni faire de reproches sur sa vie.
L’espace d’un instant, elle s’était sentie bien.

Lorsqu’elle est rentrée ce soir-là, quelque chose en
elle  avait  changé.  Et  sur  le  moment  je  n’ai  pas  été
foutu de m’en apercevoir.  Embourbé dans un senti-
ment mélangeant  colère et impression d’injustice,  je
ne me rendais pas compte que j’étais  en train de la
perdre.

Elle ne se concentrait plus que sur son travail, effec-
tuant de plus en plus d’heures le soir. Alors, bien sûr,
son collègue, nourrissant l’espoir que les choses n’en
resteraient  pas  là,  multipliait  les  petites  attentions  à
son égard.

De mon côté, je me suis mis à travailler pour une
boîte spécialisée dans la sécurité. Je sais bien que, sor-
tant du FBI, j’aurais pu me chercher un travail avec un
petit plan de carrière ou même un poste de flic plan-
qué à la campagne, mais après avoir passé deux mois
à  me  lamenter  sur  mon  sort,  je  me  suis  décidé  à
prendre le premier job qui s’est présenté. Et je n’avais
franchement pas envie de réfléchir à mon avenir pro-
fessionnel.

Je m’étais fait lourder du bureau pour avoir mis mon
poing dans la gueule de mon supérieur. Cela ne faisait
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qu’un an et demi que ce petit con était sorti du moule
de Quantico et il prenait un malin plaisir à démonter
tout le boulot que mon équipe et moi avions abattu en
arpentant le terrain pendant plusieurs années. Un soir,
pour je ne sais même plus quelle raison, il s’est arrêté
devant le bureau de mon équipier et lui a dit  qu’il
« veillerait à relever le niveau du service ». Alors je
me suis approché de lui  et  je  lui  ai  ouvert  l’arcade
d’un direct du gauche. Après être passé en conseil de
discipline immédiat, on m’a sommé de ramasser mes
affaires. Cet épisode passé, j’ai végété jusqu’au jour
où j’ai dégoté cette place.

Je me retrouve désormais à veiller sur des person-
nages publics comme sur des hangars désaffectés ou
même à faire des rondes sur des sites dits sensibles, et
par les temps qui courent nous avons de quoi faire.
Bien évidemment, tout ceci implique que je m’absente
régulièrement et parfois pendant plusieurs jours.

Un de ces soirs où j’étais justement en déplacement,
son collègue l’avait de nouveau invitée à sortir et elle
avait accepté de le suivre pour boire un verre avec lui.
Elle avait trouvé une oreille attentive aux explications
sur l’avancée de ses travaux pour sa mission à venir,
elle avait ri, elle avait pleuré. Puis elle lui avait offert
ce trésor qui, jusqu’ici, m’était exclusivement accordé.
Rongée par un sentiment de culpabilité, elle avait passé
sa journée du lendemain à l’éviter autant que possible,
mais le jour d’après il s’était tout de même arrangé
pour réussir à être seul avec elle. Se sentant respon-
sable du malaise qu’elle éprouvait, il s’est confondu
en excuses et a cherché à la rassurer sur ses intentions.
Il lui a expliqué que ce qu’il éprouvait pour elle était
bien plus fort qu’une simple attirance physique.

Elle s’est alors blottie dans ses bras.
Quatre jours après cela, je rentrais et elle m’atten-

dait, dans le noir, assise sur le canapé du salon. Après
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avoir allumé, j’ai tout de suite vu à son regard, dont le
maquillage s’étalait sur le haut de sa joue, que quelque
chose de grave s’était produit. Le nuage gris d’une
cigarette coincée entre ses doigts montait devant elle.
Cela faisait dix ans qu’elle avait arrêté de fumer.

« Je t’ai  trompé, David »,  avait-elle dit  sur un ton
monocorde.

La phrase m’a explosé au visage, créant en moi une
onde semblable à celle ressentie lors d’une décharge
électrique. Je venais de tomber dans un précipice sans
fond me condamnant à subir les supplices de démons
sortant de l’enfer. Des démons que j’avais moi-même
créés.

Elle m’a alors tout raconté. Hébété, impuissant, misé-
rable, je n’osais pas la regarder, mais je pouvais deviner,
à sa voix chevrotante, les larmes dévaler ses joues.

Puis sans dire un mot, je me suis retourné et je suis
sorti. Le temps venait de s’arrêter pour moi.

Je me suis alors mis à errer dans les rues de San José
sans me soucier de savoir ni où j’étais ni où j’allais,
rôdant sous l’œil des palmiers et des devantures des
maisons colorées entourant notre quartier. Les mots
tournaient dans ma tête, sans relâche, sans pitié, me
grignotant de l’intérieur.

Je ne suis pas rentré cette nuit-là, et la suivante non
plus. J’ai fini par monter dans ma voiture et je me suis
dirigé vers le Golden Gate où nous avions l’habitude
d’aller observer le soleil se coucher lorsque nous nous
sommes rencontrés, c’était… notre jardin secret, l’en-
droit où nous nous confiions l’un à l’autre sans rete-
nue. J’ai passé des heures, là-bas, à observer le bloc
rocheux d’Alcatraz, conscient que je devenais prison-
nier de mon désespoir, incapable de lui échapper.

Le soir du troisième jour, le sentiment de colère qui
m’avait envahi était devenu trop fort : je ressentais
une indicible rage, envers elle, envers LUI. Je m’étais
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alors précipité chez ce fumier avec la ferme intention
de lui exploser la gueule.

Il avait à peine ouvert la porte que je me suis rué à
l’intérieur  en lui  balançant  un direct  qui  l’a envoyé
aussi sec au tapis, puis je me suis penché pour l’attra-
per par le col et le cogner à nouveau. Il a placé ses
bras en croix devant son visage, espérant ainsi faire
barrage à mes assauts. Je me suis alors arrêté et je l’ai
observé. Il  était terrorisé. L’homme qui se trouvait
devant moi ne méritait pas ce déchaînement de vio-
lence, il n’était responsable de rien. Il n’avait fait que
croiser une femme sublime et avait su lui donner ce
dont elle avait besoin. Et il ne devait pas être si mau-
vais que ça puisqu’elle s’était abandonnée à lui. Non,
le seul responsable, c’était moi.

Alors je me suis de nouveau enfui et j’ai foncé, au
volant de mon pick-up, sur la célèbre route qui longe
la côte californienne depuis le nord de Santa Maria
jusqu’à San Francisco,  la Cabrillo Highway.  Coincé
entre des flancs de montagnes et le Pacifique j’ai pleuré
toutes les larmes de mon corps, passant des jours puis
des semaines à fréquenter les troquets des bleds pau-
més que l’on peut trouver sur le bord de cette route.
Des jours et des semaines à me maudire.

C’est en observant un couple de sexagénaires qui
partageait amoureusement un petit noir dans un de ces
bars que j’ai fini par me réveiller, par émerger de mon
malheur. J’ai compris, en observant leur complicité,
que c’était ce que je voulais avec Abigaël et que ce
n’était pas en geignant et en m’apitoyant sur mon sort
que je pourrais vivre ça.

« Mais alors, qu’est-ce que tu fous sur ce bateau ? »
me direz-vous. Eh bien je vais vous l’expliquer :
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Je suis donc rentré chez moi, pied au plancher, avec
la  ferme intention de lui  demander  pardon pour  les
mois qui venaient de s’écouler. Surprise de revoir ma
silhouette dans l’embrasure de la porte d’entrée, je ne
lui ai alors pas laissé le temps de réagir et elle a dû
m’écouter lui avouer tout ce que j’éprouvais pour elle
et combien je souhaitais plus que tout que nous repar-
tions à zéro.

Lorsque j’ai eu terminé le plaidoyer de mon amour,
elle s’est effondrée à genoux. Plantée au milieu de
notre salon, elle se fondait en excuses à son tour. Elle
ne cessait  de répéter  qu’elle était  désolée  et  qu’elle
regrettait. Je me suis alors jeté sur elle pour l’enlacer
aussi fort que je le pouvais. Ce moment a résonné en
nous comme celui de notre renaissance, celui d’un
amour retrouvé, celui d’un amour nouveau et indes-
tructible.

Les jours qui ont suivi, nous les avons passés main
dans la main, nous promenant entre les stands d’une
fête foraine ou déambulant dans les allées d’un petit
marché en nous chamaillant comme des adolescents ;
quant à nos nuits elles étaient tour à tour intenses,
douces, sauvages et parfois le mélange fulgurant des
trois combinaisons.

Il n’était plus question que nous nous quittions.
Puis un soir où nous nous étions concocté un repas

en tête à tête, elle m’a dit qu’elle souhaitait informer
son patron de sa  volonté  de renoncer  à  sa  mission,
celle qui avait allumé la mèche que nous avions étirée
l’un et l’autre entre nous. Je lui ai aussitôt interdit de
faire ça, elle avait passé trop de temps à préparer ce
fameux projet pour que je la laisse tout abandonner
maintenant  alors  même que celui-ci  allait  enfin se
concrétiser. Non, cela allait se faire, et j’allais l’ac-
compagner.
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Octobre 2015.

« Inspecteur ?
– Oui, qu’y a-t-il ?
– Ben, excusez-moi de vous déranger, mais y a ces

deux types, là, qui souhaiteraient vous parler. »
Son message à peine délivré à son supérieur, le flic

de la police départementale de San Francisco retourne
auprès de son collègue resté à côté de leur véhicule de
patrouille.

Les deux hommes annoncés s’avancent.  Ils  sont
habillés à l’identique : trench-coat noir sur un costume
cravate tout aussi sombre.

« Inspecteur Curtis ? » l’interroge l’un d’eux.
L’individu exhibe un porte-carte en cuir pourvu d’une

plaque dorée ornée d’un aigle ; en dessous se trouve
une carte d’identité estampillée de trois lettres majus-
cules bien connues de toutes les polices des cinquante
États.

« Eh bien,  vous ne perdez pas de temps au FBI,
lance Curtis sans s’attarder sur l’insigne. Remarquez,
je suppose que je dois estimer qu’on a de la chance,
parce que ces temps-ci c’est plutôt rare de trouver une
scène de crime où vous ne vous placez pas en barrage
pour  nous  en  empêcher  l’accès.  À qui  ai-je  l’hon-
neur ? »

L’homme fait mine de ne pas relever le ton sarcas-
tique du policier et sort un paquet de cigarettes de la
poche intérieure de son manteau, puis il gratte une
allumette  et,  tout  en  protégeant  la  flamme du vent,
l’approche de son visage pour allumer sa clope.
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« Du calme, inspecteur, nous sommes censés être
dans le même camp, non ? Je suis l’agent  spécial
Munny et voici l’agent spécial Diaz, si vous nous brie-
fiez plutôt sur ce qui s’est passé ici ?

– Nous n’avons pas terminé, mais, si vous laissez le
temps à mon équipe de faire son travail  je  pourrais
peut-être vous répondre. Ça ne me dit pas pourquoi je
dois supporter vos tronches. »

Diaz, resté en retrait jusqu’à présent, sort les mains
de ses poches pour exhiber ses paumes sous le nez de
Curtis tout en affichant un air supérieur.

« C’est simple, lâche-t-il avec arrogance, on vient
s’assurer qu’aucun bouseux ne va foutre en l’air notre
scène de crime.

– “Votre” scène de crime ? Mais tu te prends pour
qui espèce de petit latino de merde ! »

Munny met immédiatement son bras en barrage pour
arrêter la charge de son collègue et pointe ensuite le
flic du doigt ; sa clope coincée entre son index et son
majeur crache des volutes de fumée entre leurs regards.

« O.K., là on vous donne la méthode douce, mais si
c’est la confrontation que vous cherchez ça peut s’ar-
ranger.  Alors écoutez,  mon vieux, comme vous le
savez, une espèce de malade parcourt l’État de Cali-
fornie, et notre job, à mon collègue et à moi, c’est de
mettre la main dessus, alors soit vous collaborez avec
nous soit je laisse mon coéquipier se charger de vous
dégager d’ici à coups de pompe dans le cul. Et pour ce
qui est des explications que vous donnerez à vos supé-
rieurs, autant vous dire que j’en ai rien à foutre. Main-
tenant, c’est vous qui voyez. »

Bien qu’humilié et poussé dans ses derniers retranche-
ments, Curtis sait qu’il n’a pas d’autre choix que celui
de collaborer s’il veut pouvoir garder un œil sur ce qui
se passe dans sa juridiction, car en se mettant ces gars-
là à dos, il sera ni plus ni moins qu’évincé de l’affaire.
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Tournant la tête pour ne plus avoir à affronter leurs
regards provocateurs, il laisse échapper un soupir libé-
rant un nuage de buée.

« Nous sommes là parce qu’un ouvrier a fait le 911
pour signaler la découverte d’un cadavre, finit-il par
dire. C’est une femme, je dirais une trentaine d’an-
nées, blonde et certainement très jolie avant d’avoir
croisé la route d’un ou plusieurs fous furieux.

– Contentez-vous des faits, Curtis, les faits.
– Ouais,  les  faits,  eh  bien… la  pauvre  en  a  bavé

parce qu’elle s’est fait charcuter. Impossible de pou-
voir dire au premier coup d’œil combien de coups elle
a reçus parce que son corps n’est  plus qu’une plaie
béante. Et il lui manque tout l’intérieur. Je ne suis pas
expert, mais à voir l’étendue de sang autour d’elle, il y
a fort à croire que son cœur battait encore quand on
lui a fait ça. Mais le toubib a bientôt terminé la levée
du corps, alors si vous avez un peu de patience on ne
va pas tarder à en savoir plus.

– Que sait-on sur celui qui a découvert le corps ?
– Pas grand-chose, il paraît clean. C’est un des mecs

chargés de l’entretien des émetteurs radio de la Sutrito
Tower, dit-il en montrant du doigt l’édifice se trouvant
à deux pas, mais on n’a pas pu en tirer grand-chose
parce que la vue du cadavre a l’air de lui avoir retourné
le cerveau. Il a été placé entre les mains de l’équipe
d’aide aux victimes pour lui apporter un soutien psy-
chologique. Un de mes gars fait des recherches, au cas
où il aurait un passé connu des services de police. »

Laissant le flic avec son collègue, Diaz fait quelques
pas pour atteindre le sommet de la colline. Il exécute
un tour sur lui-même pour scruter les alentours.

Le corps se trouve à Bernal Heights Park, situé dans
le quartier du même nom en plein milieu de San Fran-
cisco, sur une butte offrant une vue imprenable sur la
ville et ses buildings, ainsi que l’intérieur de la baie.
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Autour de la dépouille, la végétation, pratiquement
inexistante, est essentiellement constituée d’un tapis
d’herbe brûlée ; seuls quelques arbres parsèment le
sommet et ils y côtoient un bâtiment entouré d’énormes
murs  de  béton  protégeant  une  tour  métallique,  elle-
même habillée d’une grande quantité d’antennes dif-
fusant des micro-ondes. C’est au pied des graffitis
recouvrant la muraille, le rouge de son sang mélangé
aux créations des tagueurs, que la victime a été retrou-
vée.

« Vous avez des témoins ? lance Diaz suffisamment
fort pour être sûr d’être entendu.

– Même pas. Bien que cette saloperie ne soit qu’un
caillou planté au beau milieu d’un des plus gros quar-
tiers de la ville, le type a eu tout le loisir de vider la
jeune femme sans que personne ait  entendu ou vu
quoi que ce soit.

– Avez-vous pensé à vérifier dans les résidences alen-
tour si des caméras de surveillance balayent les abords
de la colline ?

– C’est en cours. J’ai également mis une équipe en
relation avec le service de la ville qui gère son réseau
vidéo en même temps qu’une autre fait  le  tour des
propriétés du coin. Avec un peu de chance, l’une d’elles
sera peut-être équipée d’un système de sécurité avec
une vue sur le site.

– Vous nous montrez le corps ? demande Munny
tout en faisant un signe de tête à son collègue pour
que celui-ci les rejoigne.

– Je suppose que de toute façon je n’ai pas le choix,
répond Curtis. Suivez-moi. »

Les trois hommes parcourent  la dizaine de mètres
les séparant de la scène de crime. Les visages qu’ils
croisent  à contresens, engoncés dans des combinai-
sons blanches, sont ceux de la scientifique et bien que
ces hommes soient habitués aux découvertes macabres,
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les mines sont basses. Curtis ne souhaite pas s’appro-
cher une fois de plus, il en a assez vu et laisse donc les
deux fédéraux faire leur travail.

La victime est entièrement nue. Elle est allongée sur
le dos à même le sol dans une position rappelant le
dessin de l’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci.
Ses poignets ainsi que ses chevilles sont entravés par
des lanières fixées par des pieux en métal. Mais ce
que Munny et Diaz remarquent surtout, c’est le trou
béant présent sur l’abdomen.

« Qu’est-ce que t’en penses ? lance l’Indien.
– Qu’il  n’y  a  aucun  doute,  c’est  bien  le  même

enfoiré. »



3

6 juillet 2013, 1 h 45.

Rowdy Yates est un homme comblé. Jusqu’à présent
la  vie  lui  a  toujours  souri  et  sa  situation  d’homme
d’affaires international, redoutable, lui permet de sub-
venir largement aux besoins de sa femme Maggie. En
plus d’être une épouse douce et dévouée à son mari,
Maggie possède une plastique qui ferait  mourir de
jalousie n’importe quels mannequins servant de modèle
pour les couvertures des magazines de mode. Éprou-
vant pour son mari un amour infini, aujourd’hui, plus
que d’habitude, elle attend son retour avec impatience,
car ce qu’elle a à lui annoncer est merveilleux. Ce
rêve qu’ils espèrent voir se réaliser depuis si long-
temps est sur le point de s’accomplir. Si tout se passe
bien, dans un peu moins de huit mois, ils seront trois.
Alors, et malgré l’heure avancée de la nuit, elle a du
mal à s’endormir. Cerise sur le gâteau, elle se réjouit
de savoir que Rowdy effectue en ce moment même
son dernier déplacement professionnel, parce qu’en
concrétisant l’accord pour lequel il a été envoyé sur le
continent asiatique, son patron lui a accordé une pro-
motion grâce à laquelle il pourra rentrer à la maison
tous les soirs.

Bien qu’elle apprécie le confort matériel dont elle
dispose,  Maggie se sent  comme Pénélope,  épouse
fidèle du mythique Ulysse : rien ne compte plus que le
retour de l’être aimé.

*

16



Rowdy est  à  bord  du  vol  214  de  la  compagnie
Asiana Airlines,  un Boeing  777 en  provenance  de
l’aéroport international d’Incheon se trouvant à envi-
ron cinquante kilomètres à l’ouest de Séoul. Il est de
très  bonne  humeur,  car  le  contrat  qu’il  a  réussi  à
décrocher  en Corée  du  Sud est  extrêmement  juteux
pour sa compagnie. Mais ce qu’il a à l’esprit pour le
moment, c’est qu’il va enfin pouvoir poser quelques
jours de congé et profiter de sa femme.

À l’approche des pistes de l’aéroport de San Fran-
cisco,  le  pilote  fait  une annonce pour  en informer
les passagers  et  les prier d’attacher leur ceinture ; il
demande également à ce que les téléphones portables
restent  éteints  pendant  la  phase  d’atterrissage,  mais
Rowdy ne  peut  s’empêcher  de  jouer  les  mauvais
élèves et tape discrètement son code PIN. À peine le
réseau accroché, une vibration indique un message :
« Rentre vite, je dois te parler ! »

*
Même jour, même heure.

Franck  passe  son  temps  à  surveiller  sa  montre,
comme si  sa  vie  était  rythmée  par  les  mouvements
saccadés de sa trotteuse. Bien que rongé d’impatience,
lui  aussi  a  le  cœur  léger :  depuis  maintenant  deux
semaines Jessica, sa compagne, et Évelyne, sa fille, se
sont absentées pour aller voir sa belle-sœur à Séoul…
Mais d’ici quelques minutes leur avion va se poser et
leur  appartement  va enfin se vider de cet  insuppor-
table silence.

Son collègue, au courant de la situation, est arrivé
plus tôt pour le relever, alors Franck n’attend pas une
seconde de plus pour quitter son poste de veilleur de
nuit et monter dans sa voiture afin d’aller les chercher.
Un quart d’heure de route lui sera nécessaire pour
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rejoindre l’aéroport,  et  les quelques minutes restant
avant l’atterrissage, il les passera à patienter sur place.

Sa vie va enfin reprendre des couleurs.



4

Octobre 2015.

Munny fouille des yeux le paysage qui l’entoure et,
lentement, enregistre chaque détail. Il semble ne faire
qu’un  avec  les  éléments.  Comme  toujours  lorsqu’il
fait ça, Diaz ne dit rien ; bien qu’il n’ait jamais com-
pris ce que son collègue ressentait dans ces moments-
là,  il  imagine que ses  origines  mohaves,  une tribu
amérindienne qui  peuplait  les  rives  du fleuve Colo-
rado,  ne sont  pas étrangères à cet  état.  Et  à chaque
fois, après quelques minutes, il éprouve la sensation
d’être observé de toute part. Si au début de leur colla-
boration cela le mettait mal à l’aise, aujourd’hui, sans
qu’il  puisse se l’expliquer, ces étranges présences le
rassurent, comme s’il se sentait enfin accepté par ces
entités qui, bien qu’elles soient invisibles, lui donnent
l’agréable impression d’être bienveillantes.

Pour ne pas rester à rien faire, il s’est accroupi au-
dessus du corps, espérant trouver un indice sur cette
peau blanche souillée de sang.

Lorsque Munny sort de son « état second », il lance
avec détermination :

« Oui, c’est bien notre homme.
– Eh bien, ce salopard s’imagine sûrement intou-

chable, parce qu’il a pris de gros risques cette fois. En
venant  ici  il  aurait  pu  se  faire  surprendre  à  tout
moment. Remarque, c’est peut-être justement ce qu’il
recherchait. Il a pris de l’assurance et a besoin de dose
plus forte d’excitation. »

Diaz termine ses propos avec une pointe de rage qui
n’échappe pas à son collègue.
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« Cela  veut  dire  aussi  qu’il  va  finir  par  faire  une
erreur, compañero, et ce jour-là nous serons prêts à lui
passer les menottes.

– Espérons-le,  grand  chef.  Mais  demande  à  tes
esprits  qu’ils  nous  donnent  des  indications  sur  lui,
parce que j’en ai marre de compter ses victimes. »

Soudainement interrompus par les manœuvres d’une
camionnette  habillée  du  mot  « CORONER »,  ils
assistent  maintenant  au  triste  ballet  des  gars  venus
embarquer le corps.

Ils rejoignent l’inspecteur.
« Hé, Curtis, l’interpelle Munny, vous allez appeler

le légiste pour lui dire d’écourter tout ce qu’il  avait
prévu de faire aujourd’hui. Et de prévoir deux sièges
de plus pour l’avant-première de l’autopsie.

– O.K., c’est comme vous voulez. »
… et il va être ravi, rajoute le flic pour lui-même.
Agacé,  mais  résigné,  il  plonge  la  main  dans  sa

poche intérieure et en ressort un téléphone portable.
Les sonneries s’enchaînent,  l’attente paraît  longue.
Puis l’interlocuteur finit par décrocher.

« Allô, Jack ? C’est Curtis. Écoute, vieux, il va fal-
loir que t’arrêtes ce que tu es en train de faire pour te
mettre immédiatement sur le meurtre de Bernal Heights
Park, le corps ne va pas tarder à prendre la route en
direction de ton labo… Ça va, ça va, râle pas. Je sais
que tu as autre chose à foutre, mais de mon côté j’ai
affaire à deux fédéraux qui se prennent pour Starsky et
Hutch. Ils sont venus me chier sur les pompes et sont
maintenant décidés à parfumer les tiennes… Ouais, eh
bien tu leur diras toi-même,  ajoute-t-il  après avoir
laissé l’homme proférer des injures dans le combiné,
parce que nous serons là dans quarante-cinq minutes
maxi. »

Sa conversation terminée, il  fait  maintenant face à
Diaz et Munny, qui s’avancent déjà vers lui.
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« Le toubib est  prévenu et  il  vous attend… avec
impatience. »

Le bruit caractéristique de la fermeture du sac mor-
tuaire remontant le long du cadavre l’interrompt. Au
même moment, et comme un mauvais présage, une
nuée d’oiseaux s’envole  dans un vacarme trahissant
leur affolement.

Les trois représentants de la loi ne restent pas plus
longtemps sur place. Ils regagnent leurs véhicules et
partent à la suite de la camionnette qui fonce en direc-
tion du centre médico-légal.

À  bord  d’un  énorme  Chevrolet  pick-up  noir,  les
deux agents ont dévalé sans mal les lacets abrupts de
la colline et se faufilent maintenant dans les ruelles à
angles droits. C’est Diaz qui est au volant : natif de
ces quartiers, il déjoue facilement les pièges tendus
par la circulation dense qui nourrit en quasi perma-
nence les artères principales.

Curtis, de son côté, ne les lâche pas d’une semelle.
Collé à leur pare-chocs, il veut être sûr de ne pas lou-
per la rencontre entre ces super cow-boys et ce charo-
gnard de légiste.  S’il  est  indiscutablement  un des
meilleurs dans son domaine, il est également affublé
d’un caractère bien trempé et sa réputation n’est plus à
faire au sein du SFPD.

Cela va faire bientôt quinze ans que Jack Patton pra-
tique la médecine légale. Trapu, les muscles du cou
extrêmement développés et le nez épaté, tout chez lui
trahit son passé de boxeur. Et c’est ce qui explique la
réputation de son tempérament.

Avant chaque autopsie, il s’isole un instant pour se
concentrer,  exactement  comme  il  le  faisait  durant
l’heure qui précédait un combat car, comme sur un
ring, il doit être vigilant : la moindre erreur, un oubli
ou un échantillon contaminé, peut retarder l’avancée
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des hommes chargés de l’enquête. Ou pire, les orienter
dans une mauvaise direction. L’échec n’a pas sa place
ici, sous peine de gonfler le tableau des victimes.

Après le coup de fil de Curtis, il s’est enfermé dans
son bureau et s’est planté devant son meuble hi-fi,
puis il a ouvert le premier tiroir pour passer en revue
sa collection de vieux 33 tours, un à un, jusqu’à ce
que l’un d’eux l’interpelle.

Son choix se porte sur Duke Ellington & John Col-
trane,  un chef-d’œuvre de 1962 où deux monstres
sacrés du jazz font cohabiter piano et saxophone avec
un talent hors du commun.

Il  a enlevé ce précieux trésor de sa pochette et  a
délicatement passé un chiffon sur les « labours de ce
champ musical », comme un rituel, depuis le centre
jusqu’au bord extérieur, en s’assurant qu’aucun sillon
ne soit endommagé.

La première face du vinyle n’est pas terminée lorsque
retentit la sonnerie du téléphone posé sur le coin de
son bureau. Il baisse le volume et attrape le combiné :
la secrétaire médicale au bout du fil lui annonce alors
que le corps vient d’arriver et qu’il est transféré en
salle d’autopsie. On n’attend plus que lui.

D’une réponse courte, il expédie la conversation,
puis, avec toujours autant de soin, range son précieux
album avant de s’engager dans les couloirs en direc-
tion des sous-sols.

À son arrivée, le personnel a déjà installé le cadavre
sur  la table de travail  en suivant  le protocole  à la
lettre.

Trois personnes patientent autour.
« Messieurs, lance-t-il sèchement.
– Salut, Patton, lui répond Curtis, je te présente l’agent

spécial Munny et l’agent spécial… »
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Le flic se rend alors compte que dans la confronta-
tion il n’a même pas retenu le nom de l’adversaire du
moment.

« … de merde, complète Diaz instinctivement, latino
de merde. »

Curtis offre alors un énorme sourire à l’homme en
blouse blanche.

« Bienvenue dans mon univers ! » ajoute-t-il sur un
ton moqueur.



5

6 juillet 2013, 2 h 15.

À l’arrêt depuis cinq minutes, Franck râle au volant
de son bolide. C’est une Firebird rouge de 1978 et un
aigle aux ailes déployées dessiné sur le capot protège
le moteur qu’il fait monter dans les tours. Il a l’uto-
pique espoir, en faisant ainsi rugir son bolide, d’obli-
ger les quidams coincés dans le bouchon avec lui à
réagir.

Pris  par l’euphorie de retrouver ses  amours,  il  a
oublié qu’un énorme salon, baptisé Dreamforce, se
déroule actuellement tout près des quartiers de Little
Italy, plusieurs délégations formées d’hommes poli-
tiques et de grands patrons sont venues de différents
pays étrangers pour débattre sur les nouvelles techno-
logies, ce qui explique que la circulation soit si com-
pliquée. Il sait que désormais il ne pourra pas être à
l’aéroport lorsque l’avion de Jessica et Évelyne tou-
chera le sol. Et ça le met hors de lui.

Brusquement,  une voiture remonte la file par la
droite, forçant les autres automobilistes à s’écarter à
grands coups de klaxon. Franck regarde les phares
grandir dans son rétro. Des souvenirs douloureux lui
reviennent à l’esprit. Lorsque les deux points lumi-
neux sont à sa hauteur, il serre alors si fort son volant
que les articulations de ses mains sont blanches. Des
gouttes de sueur apparaissent sur son front en même
temps que sa respiration s’accélère. Il est agité, presque
pris  de  panique.  Des  images  se  forment  maintenant
sur ses pupilles dilatées.
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Mossoul, les plaines de Ninive.
Il  fait  partie  d’un convoi  militaire  protégeant  la

population locale d’un massacre annoncé. À ses côtés,
son binôme, son ami, son protecteur. Son protégé.

Ils  sont  membres d’une unité  des forces spéciales
américaines baptisée « Delta Force », dont l’existence
n’a jamais été officiellement reconnue.  Spécialisés
dans l’antiterrorisme, ils ont une grande maîtrise du
combat et  manipulent des armes aux technologies
avancées.

Ils  sont  dans un camion à ridelles contenant  plu-
sieurs familles, hommes, femmes et enfants, ainsi que
le peu de biens qu’ils ont eu le temps de prendre avec
eux  avant  d’être  évacués.  Devant  eux,  un  véhicule
identique au leur lève d’énormes nuages de poussière.
Ils arrivent dans un village en ruine au bord du désert
où tout signe de vie semble avoir disparu. Le convoi
s’engage lentement dans les petites ruelles. Le rugis-
sement des moteurs, qui rebondit sur les murs blancs
parsemés d’impacts d’armes de plus ou moins gros
calibres,  donne  à  ce  lieu  une  impression  de  cata-
clysme, d’apocalypse.

Sur le sol, au coin d’une intersection, Franck aper-
çoit un morceau de chiffon, cousu de façon à ressem-
bler à une poupée, il pense immédiatement à sa femme,
enceinte, qui l’attend au pays. Un sifflement le sort de
ses songes avant qu’une détonation n’assiège ses tym-
pans avec violence ; le tout est immédiatement suivi
par un bruit de verre brisé, puis c’est la sensation que
des dizaines d’insectes assaillent son visage et pénètrent
dans chacun de ses orifices. Les yeux fermés, il peut
sentir un goût âpre parcourir sa bouche, un goût qu’il
connaît bien. Celui du sang.

Lorsqu’il  ouvre à nouveau les  yeux,  la vision qui
s’offre à lui est celle de l’intérieur de la cabine mou-
cheté de liquide pourpre. Et sur le tableau de bord,
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les restes d’une mâchoire inférieure. Paniqué, il palpe
le bas de son visage. Par réflexe, il laisse échapper un
rire de soulagement en constatant qu’il est intact. Il se
tourne alors vers son ami et le voit immobile sur son
siège, choqué, ses deux mains plaquées au niveau de
la partie manquante de son visage, le regard implo-
rant. Puis c’est le bruit incessant d’un klaxon éma-
nant d’une bagnole roulant droit sur le camion devant
eux  qui  déchire  l’air ;  tous  feux  allumés,  elle  s’en-
castre dans le flanc du véhicule et une nouvelle explo-
sion retentit.

Lorsque le chauffard a fini de le dépasser,  Franck
revient à lui. Il se frotte la joue, à l’endroit exact où un
débris projeté par la voiture piégée lui a laissé une
vilaine cicatrice.  À peine remis de ses émotions,  il
allume l’autoradio et monte le volume suffisamment
fort pour se changer les idées.

*

6 juillet 2013, 2 h 15,
chez Rowdy Yates.

Maggie est assise dans la cuisine. D’où elle se trouve,
elle peut à la fois surveiller la porte d’entrée et l’heure
affichée par le micro-ondes. Un filet de fumée s’échappe
de la tasse de thé brûlant qu’elle tient entre les mains
et dont elle tapote nerveusement le bord avec l’index.
Rowdy est un homme tellement distrait qu’elle a peur
qu’il ne se rende compte de rien. Elle lui répète sans
arrêt, et en plaisantant, qu’il ne voit pas le monde qui
se trouve derrière le bout de son nez, elle a donc semé
des indices partout dans la maison, pour être sûre qu’il
finisse par remarquer l’un d’eux.  À son arrivée,  il
devrait commencer par se déchausser, alors elle a posé
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une paire de petits chaussons dans le meuble à chaus-
sures. Puis, sachant qu’il boit souvent un verre de lait
avant d’aller se coucher, elle a glissé un biberon dans
le panier de bouteilles de lait du frigo, elle a été jus-
qu’à poser un babyphone sur leur table de chevet.

Toute la maison est  truffée « d’artefacts » de ce
genre et elle espère bien que malgré l’heure tardive et
la fatigue accumulée lors de son voyage, il s’en aper-
cevra rapidement.

Mais  la  fatigue est  plus  forte  que l’excitation et
l’impatience, et elle finit par avoir raison d’elle. À
bout de nerfs, elle bascule petit à petit sa tête sur son
avant-bras et s’endort.



6

Septembre 2016.

Comme chassée  par  le  vent  glacial  qui  fouette  le
bateau, la lumière du jour commence à s’échapper.
L’horizon était  identique  depuis  des  heures.  De  la
flotte à perte de vue. Une putain d’étendue d’eau qui,
paradoxalement,  me rend claustrophobe.  Je me sens
prisonnier de ce gigantesque étau bleu, j’étouffe. J’ai
envie de crier. L’air froid qui s’infiltrait par la moindre
petite  ouverture  de  mon  manteau  me  gelait  les  os,
alors j’ai fini par rentrer m’abriter dans cette coquille
de noix pour traîner un peu dans les couloirs, n’osant
pas  rejoindre  ma  cabine,  car  Abigaël  profitait  du
voyage pour prendre de l’avance dans ses travaux et je
ne voulais pas la perturber avec l’affligeant spectacle
que mon état renvoie.

En déambulant au hasard, je me suis retrouvé devant
la porte du poste de pilotage et, en m’apercevant, le
commandant  m’a  autorisé  à  pénétrer  à l’intérieur.
Depuis cette position, on peut apercevoir les immenses
geysers qui se forment au-dessus de la proue quand
les vagues frappent la coque.

Je trouve l’attitude des officiers présents inquiétante.
Depuis plusieurs minutes, ils  observent  les éléments
qui chahutent le bateau avec insistance sans dire un
mot. Je crois lire de la tension sur les traits de leurs
visages. Même ce crétin de Haddock a cessé de me
balancer  des  blagues  douteuses  et  à  son  regard  je
devine qu’il redoute quelque chose.

Un grésillement brise soudain le silence pesant qui
s’est installé : il vient de la radio accrochée devant la
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barre et est immédiatement suivi par l’écho d’une voix
paraissant si lointaine qu’on pourrait l’imaginer sortir
des profondeurs abyssales.

Fin de l’extrait
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