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Il était vingt-trois heures trente quand Marlie Keen
sortit du cinéma avec la foule du vendredi soir.
Détendue par la comédie qu’elle venait de voir, elle se
dirigea d’un pas vif vers sa voiture et mit le cap sur
son domicile.
Elle roulait sur la voie express quand, tout à coup,
une pensée la frappa : elle se sentait bien, et ce pour
la première fois depuis six ans.
Après réflexion, elle constata, étonnée, que ce sentiment de bien-être remontait en fait à plusieurs
mois. Prise par la routine de l’existence qu’elle s’était
bâtie à Orlando, elle ne s’en était pas rendu compte.
Pendant de longues années, elle avait vécu en automate, puis le temps avait lentement accompli son
œuvre. Elle avait guéri, tel un amputé qui, acceptant
enfin la perte d’un de ses membres, apprend à s’en
passer et, peu à peu, à aimer de nouveau la vie. La
perte qu’elle avait subie était plus mentale que physique et, à l’inverse d’un amputé, elle avait prié des
nuits durant pour ne jamais récupérer cette partie
d’elle-même. Puis, un beau jour, elle avait cessé de
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redouter le retour de ses dons et avait simplement
continué de vivre.
Elle quitta la voie express et s’arrêta au feu à la sortie de la bretelle. La radio diffusait de la musique
douce… Marlie se sentait délicieusement bien.
… Le couteau étincela, lançant un éclat mat,
s’enfonça dans la chair avec un bruit étouffé. La lame
se leva de nouveau, teintée de rouge…
D’un bond, Marlie se rejeta en arrière. Une image
atrocement réelle venait de surgir dans son esprit.
— Non… non, murmura-t-elle.
Elle agrippa le volant, cherchant à calmer le tremblement qui la secouait.
… Sombre plaisir jubilatoire. Triomphe. Mépris…
Mon Dieu, cela recommençait ! Et elle qui s’était
crue libérée ! La vision se rapprochait, menaçante, et
Marlie savait d’expérience qu’elle n’allait pas tarder à
l’envahir corps et âme. Maladroitement, elle se dirigea vers le bas-côté afin de ne pas bloquer la voie. Un
coup de klaxon retentit quand elle serra une voiture
de trop près. Le son lui parvint de très loin. Sa vue
devenait floue. Elle freina et mit au point mort, espérant avoir quitté complètement le flot de la circulation. La séquence cauchemardesque revint dans un
éblouissement.
Elle laissa retomber ses mains flasques sur ses
cuisses. Le regard fixé droit devant elle, les yeux ne
cillant pas, elle ne voyait rien, sauf les images qui
défilaient dans sa tête.
Sa respiration se fit plus rauque. Des sons gutturaux se formèrent dans sa gorge, qu’elle n’entendit
pas. Sa main droite se leva lentement, se ferma en
poing, comme si elle agrippait quelque chose, et
se convulsa violemment à trois reprises, fendant
l’air. Puis Marlie ne bougea plus, le visage aussi
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impassible et inexpressif que celui d’une statue, le
regard fixe et vide.
Une rafale de petits coups secs s’abattit contre la
vitre, faisant reprendre conscience à Marlie. Affolée,
elle céda un instant à la terreur. Où était-elle ? Que se
passait-il ? Une lumière bleue surnaturelle l’éblouissait. Elle posa un regard hébété sur l’homme qui se
penchait à la portière et la scrutait. Que lui voulaitil ? Un goût acide lui envahit la bouche.
Puis, d’un coup, Marlie reprit pied dans la réalité.
L’objet brillant dont se servait l’homme pour taper
contre la vitre se transforma en lampe de poche,
l’éclair sur sa poitrine en insigne et l’homme luimême, sourcils froncés et voix impérieuse, en flic. Sa
voiture de patrouille, gyrophare allumé, était garée
devant la sienne.
Les images d’horreur étaient encore trop proches,
trop affreusement réelles. Elle devait les refouler
pour recouvrer son sang-froid. Un vague danger
rôdait, souvenir ténu qui affleurait à la surface sans
se cristalliser tout à fait. Au prix d’un violent effort,
Marlie se secoua de sa torpeur et tenta gauchement
de baisser sa vitre. La lassitude la paralysait, ses
muscles ne répondaient plus.
De l’air chaud et humide entra par la vitre ouverte.
Le flic balaya l’intérieur de la voiture de son faisceau
lumineux.
— Un problème, madame ?
Son cerveau avait beau fonctionner au ralenti, elle
avait encore assez de bon sens pour ne pas dire la
vérité. Le flic la soupçonnerait immédiatement d’être
sous l’emprise d’une drogue, sans doute un hallucinogène. Oui, c’était ça, le vague danger qu’elle avait
9

perçu. Pour une personne normale, passer la nuit
derrière les barreaux serait déjà une épreuve ; pour
elle, en l’occurrence, ce serait une catastrophe.
Elle avait perdu la notion du temps ; en revanche,
elle savait qu’elle devait avoir une tête à faire peur.
— Euh… Désolée, dit-elle.
Même sa voix tremblait. Désespérément, elle chercha une explication plausible.
— Je… je suis épileptique. Je me suis garée quand
j’ai senti venir la crise. Elle n’a pas dû être très forte.
Le faisceau lumineux s’attarda sur son visage.
— Veuillez descendre de votre véhicule, madame.
Elle se remit à trembler. Ses jambes allaient-elles
la porter ? Elle obtempéra, cependant, se tenant à la
portière. Les lumières bleues lui vrillèrent les yeux et
elle détourna la tête.
— Puis-je voir votre permis de conduire ?
Ses membres étaient de plomb. Elle eut un mal fou
à attraper son sac ; il lui glissa des mains aussitôt,
son contenu se déversant à demi dans la voiture, à
demi dehors. Des objets non compromettants, Dieu
merci ! Pas même un tube d’aspirine ou un paquet de
cigarettes. Au bout de six ans, elle redoutait encore
de prendre des médicaments – leurs effets, sur son
esprit, pouvaient être si imprévisibles…
Par un miracle de volonté, elle réussit à sortir son
portefeuille, puis son permis. Le flic l’examina en
silence et le lui rendit.
— Avez-vous besoin d’aide ? demanda-t-il finalement.
— Non. Je me sens mieux, à présent, les trem…
tremblements ex… exceptés, répondit-elle en claquant des dents. J’habite dans le coin. Je suis capable
de rentrer.
— Voulez-vous que je vous suive ?
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Elle lui adressa un regard de gratitude.
— Oui, s’il vous plaît.
Elle était prête à raconter mille et un mensonges
pour éviter qu’on ne l’emmène à l’hôpital, mais cela
ne voulait pas dire qu’elle avait perdu toute raison.
Une immense lassitude l’engourdissait, le contrecoup était pire que dans son souvenir. Et subsistaient ces images de cauchemar – réminiscence ou
réalité, elle n’aurait su le dire – qu’il lui fallait gérer.
Elle les chassa de son esprit. Elle ne pouvait se permettre d’y songer ; elle devait uniquement concentrer ses pensées sur des tâches immédiates – rester
cohérente et fonctionnelle, du moins jusqu’à ce
qu’elle fût chez elle.
Le policier l’aida à ramasser les objets tombés de
son sac et elle se remit au volant. Chaque mouvement
lui coûtait un effort prodigieux. À deux reprises, elle
se surprit à fermer les yeux ; les ténèbres de l’inconscience se rapprochaient inexorablement.
Enfin, elle s’engagea dans son allée. Elle descendit
de voiture et adressa un signe au flic. Appuyée à la
portière, elle le regarda s’éloigner. Quand il fut hors
de vue, elle se prépara à l’épreuve suivante : rentrer
chez elle. Retrouver la sécurité.
Les mains tremblantes, elle passa la bandoulière
de son sac autour de son cou afin de ne pas le faire
tomber. Après avoir rassemblé ses forces, elle se propulsa loin de la voiture… Piètre décollage ! Elle titubait comme une pocharde, le pas chancelant, la
vision floue. Le moindre geste devenait de plus en
plus difficile à mesure que la fatigue engourdissait
ses muscles et son cerveau. Elle atteignit les deux
marches menant à l’entrée et s’arrêta, tanguant lentement d’avant en arrière, l’œil fixé sur ces deux marches qui, en temps normal, ne requéraient aucun
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effort. Elle tenta de lever le pied… Ses chevilles
étaient lestées de plomb.
Elle fut prise de tremblements, réaction familière
dans sa vie d’autrefois. Elle devait se hâter d’entrer
avant de sombrer dans l’inconscience.
Elle tomba lourdement sur les genoux ; la douleur
lui parvint, lointaine, amortie. À grand-peine, elle se
hissa en haut des marches, luttant pour progresser
d’un centimètre, luttant pour tenir les ténèbres à
distance.
Elle arriva enfin à la porte. La clé… Il lui fallait la
clé pour entrer.
Le brouillard noir qui flottait dans sa tête l’empêchait de penser. Elle ne pouvait se rappeler ce qu’elle
avait fait de sa clé. Dans son sac ? Dans la voiture ?
L’avait-elle fait tomber ? Elle se mit à farfouiller dans
son sac, espérant reconnaître son porte-clés au toucher ; c’était un bracelet élastique, qu’on pouvait
enfiler au poignet.
Bracelet… Elle avait glissé la clé à son poignet !
L’habitude était si enracinée qu’elle y pensait rarement. Ses tremblements s’accentuaient. Elle ôta le
bracelet de son poignet, mais ne parvint pas à engager la clé dans la serrure. Sa vision s’obscurcissait,
les ténèbres étaient presque totales, à présent. En
désespoir de cause, elle fit un autre essai, repérant le
trou à tâtons, concentrant ses dernières forces sur la
tâche herculéenne de guider la clé dedans… Bingo !
Haletante, elle la fit pivoter jusqu’à sentir le déclic.
Elle ne devait pas laisser la clé sur la serrure. Elle
remit le bracelet à son poignet tandis qu’elle tournait la poignée. Le battant s’ouvrit, l’entraînant, et
elle s’affala.
Encore un petit effort, s’intima-t-elle, et elle rampa
sur les mains et sur les genoux. La porte. Elle devait
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fermer la porte. Ensuite seulement elle pourrait
s’abandonner aux ténèbres.
Son bras s’agita faiblement, mais la porte demeurait
hors d’atteinte. Marlie adressa un ordre à sa jambe, et
celle-ci obéit. Le battant se referma doucement.
Et les ténèbres assaillirent la jeune femme.
Elle gisait, immobile sur le sol, tandis que la pendule égrenait les heures. La lumière grise de l’aube
s’infiltra dans la pièce. La matinée s’écoula, ponctuée par la course du soleil qui brillait à travers une
fenêtre ; les rayons descendirent le long du mur et
coururent sur le plancher. Lorsqu’ils caressèrent son
visage, Marlie remua, tentant d’échapper à la chaleur. Son hébétude profonde céda la place à un sommeil plus normal.
Marlie ne se réveilla qu’en fin d’après-midi. Le
plancher n’était pas l’endroit rêvé pour dormir. Chaque fois qu’elle changeait de position, ses muscles
raidis protestaient, la ramenant peu à peu vers la
conscience. Elle perçut bientôt d’autres exigences de
son corps – elle avait envie d’uriner et mourait de
soif.
Tant bien que mal, elle se mit à quatre pattes, la
tête baissée comme un coureur de marathon atteignant la ligne d’arrivée. Ses genoux étaient douloureux. Elle poussa un halètement de souffrance.
Comment s’était-elle blessée ? Et que faisait-elle par
terre ?
Elle regarda autour d’elle, hébétée, reconnaissant
le décor douillet de son séjour. Quelque chose
l’empêtrait, entravant ses efforts pour se mettre
debout… Elle batailla quelques instants et finit par
jeter l’objet au loin, puis fronça les sourcils : son sac à
main. Que faisait la bandoulière autour de son cou ?
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Bah… Quelle importance ? Elle était fatiguée, si
fatiguée… Se tenant à une chaise, elle se mit lentement debout. Ses mouvements manquaient de coordination. On aurait dit une poivrote se dirigeant vers
les toilettes. La comparaison l’amusa vaguement.
Après avoir paré au plus pressé, elle emplit un
verre d’eau et le vida d’un trait. Elle n’avait pas souvenance d’avoir été si altérée autrefois… Ou si lasse.
C’était pire que jamais, pire, même, que six ans auparavant, quand…
Elle se pétrifia et son regard soudain terrifié chercha son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait avait ses traits, mais ce n’était plus le visage à la
banalité rassurante auquel elle s’était accoutumée,
depuis six ans.
Elle était pâle. Des cernes ombraient ses yeux, en
transformant le bleu en un brun boueux. Ses cheveux châtain foncé, d’ordinaire impeccablement
coiffés, lui retombaient sur la figure en un fouillis de
boucles. Elle paraissait plus âgée que ses vingt-huit
ans, son expression était celle d’une femme qui en a
trop vu.
Elle se rappela les images sanglantes, la tempête
d’émotions violentes qui avaient pris le contrôle de
son esprit, la vidant de ses forces, ainsi que l’avaient
toujours fait ses visions. Elle les avait crues finies ;
elle se trompait, tout comme s’était trompé le
Dr Ewell. Elles étaient de retour.
À moins qu’elle n’eût eu un flash-back, éventualité
encore plus effrayante. L’hypothèse, soudain, paraissait plausible. Pourquoi, sinon, aurait-elle vu cette
lame étinceler, se teinter d’écarlate tandis qu’elle tailladait et coupait…
— Assez ! cria-t-elle, fixant ses yeux dans le miroir.
Assez !
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Elle songea à appeler le Dr Ewell, puis se ravisa. Au
fond, elle ne souhaitait pas combler le fossé qui
s’était creusé entre eux depuis six ans. Autrefois, elle
s’en était remise à lui pour presque tout et il n’avait
jamais failli, lui dispensant sans mesure soutien et
protection. Depuis, elle avait appris à se prendre en
charge. Elle aimait son indépendance. Après la sollicitude étouffante qui avait marqué les vingt-deux
premières années de sa vie, elle avait pris goût à la
solitude et à l’autonomie. Elle s’en sortirait toute
seule.

2

La sonnette de l’entrée retentit. L’inspecteur Dan
Hollister ouvrit un œil et, après avoir regardé son
réveil, le referma en étouffant un juron. Il était sept
heures un samedi matin, son premier week-end de
congé depuis un mois, et un abruti s’amusait à sonner à sa porte. Peut-être allait-il se lasser et ficher le
camp.
Nouvelle sonnerie, suivie de deux coups de poing.
Jurant, Dan repoussa le drap entortillé et bondit de
son lit. Il saisit son pantalon fripé et l’enfila. Sans
même y songer, il prit son Beretta 9 mm sur la table
de chevet. Il n’ouvrait jamais sa porte sans être armé.
Il portait même son flingue pour aller chercher le
courrier.
Sa dernière petite amie en date – elle avait traversé
sa vie comme une comète, ne supportant pas les
horaires irréguliers d’un flic – l’avait mis un jour en
boîte, disant qu’il était le seul type de sa connaissance qui emportât une arme pour aller aux chiottes.
Il avait été soulagé quand elle avait rompu.
Il souleva une latte du store pour regarder dehors
et, poussant un nouveau juron, il défit les verrous et
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ouvrit la porte. Son ami et coéquipier, Alejandro
Trammell, haussa ses élégants sourcils noirs tandis
qu’il examinait le pantalon froissé de Dan.
— Tu sais l’heure qu’il est ? s’écria Dan d’une voix
de stentor.
Trammell consulta sa luxueuse Piaget.
— Sept heures deux. Pourquoi ?
Il entra. Dan claqua la porte.
— Tu n’es pas seul ?
Dan se passa la main dans les cheveux.
— Si. (Il bâilla, puis scruta son coéquipier.
Trammell était tiré à quatre épingles, comme d’habitude, mais ses yeux étaient cernés.) Tu t’es levé trop
tôt ou tu t’es couché trop tard ?
— Un peu les deux. Ç’a été une foutue nuit, impossible de fermer l’œil. Je me suis invité pour le petit
déjeuner.
Dan se dirigea vers la cuisine.
— Sympa de ta part de me faire partager tes
insomnies. (Il avait son lot de nuits blanches, il
comprenait le besoin de compagnie. Trammell ne le
laissait jamais tomber dans ces cas-là.) Je mets le
café en route pendant que je me rase et prends une
douche. Fais comme chez toi.
— Je m’occupe du café, vieux. Je veux pouvoir le
boire.
Dan ne protesta pas. Il buvait son café, mais il était
bien le seul. Le goût, il s’en moquait ; ce qu’il appréciait, c’était le coup de fouet que lui donnait la
caféine.
Il resta dix minutes sous la douche, histoire de
chasser le sommeil, puis se rasa. Il s’entailla la
mâchoire, jura, épongea le sang. Selon lui, une journée qui commençait par une coupure était merdique de bout en bout. Hélas, du lundi au dimanche,
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son visage arborait toujours une estafilade.
Trammell lui avait conseillé d’acheter un rasoir électrique. L’idée de laisser un rasoir avoir le dernier mot
le hérissait. Il s’acharnait donc, versant quotidiennement son sang sur l’autel de l’obstination.
S’habiller, du moins, ne posait pas de problème.
Dan enfilait simplement ce qui lui tombait sous la
main. Oubliant parfois de mettre une cravate, il en
gardait toujours une dans sa voiture ; elle n’était pas
toujours assortie avec ce qu’il portait, mais bah !, une
cravate était une cravate et l’esprit comptait davantage que le style. Le chef exigeait de ses inspecteurs
qu’ils fussent cravatés, Dan ne voulait pas le
contrarier. Il arrivait que Trammell eût l’air horrifié.
Dan ne s’en offusquait pas. Trammell était un portemanteau qui avait un faible pour les costumes italiens en soie.
Trammell était financièrement autonome, ayant
hérité un coquet petit paquet de fric de sa mère
cubaine ainsi que plusieurs affaires lucratives de son
père. Sa maison avait coûté un million, et il n’avait
jamais fait le moindre effort pour réduire son train
de vie. Dan s’interrogeait quelquefois. Son coéquipier se vautrait-il dans le luxe par goût ou pour
emmerder ces salauds des Affaires intérieures ? Dan
penchait pour la seconde hypothèse.
Trammell et lui étaient le jour et la nuit dans bien
des domaines. Trammell était mince et aussi circonspect qu’un chat. Quelles que fussent les circonstances,
il était toujours très élégant et toujours poli. Dan,
quant à lui, pouvait bien porter le costard en soie sur
mesure le plus cher, parfaitement ajusté à son corps
d’athlète, il gardait l’air vaguement débraillé. S’ils
avaient été des voitures, Trammell eût été une Jaguar
et Dan un pick-up.
19

Sauf que, pensa Dan en retournant dans la cuisine, la nature avait compensé au niveau des visages.
La beauté lisse de Trammell n’était pas photogénique. Sa tronche à lui, qui aurait foutu la trouille
aux enfants, si. À cause de tous ses angles, avait
expliqué Trammell. Son coéquipier était un mordu
de photo, il ne sortait jamais sans son appareil. Dan,
qui passait une grande partie de son temps avec lui,
tenait souvent la vedette sur ses clichés. Ses hautes
pommettes proéminentes, ses yeux enfoncés et son
menton fendu prenaient du caractère sur la pellicule, perdant leur aspect bestial. Même son nez cassé
semblait à peu près droit. En chair et en os, il avait
la mine rébarbative, le visage laminé, les yeux d’un
flic – attentifs et trop vieux.
Dan se servit une tasse de café et s’assit. Trammell
s’activait aux fourneaux, et ça sentait rudement bon.
— Qu’est-ce qu’il y a pour le petit déj ?
— Des gaufres à la farine de froment agrémentées
de fraises fraîches.
Dan grogna.
— Je n’ai jamais eu de farine de froment chez moi.
— Je sais. C’est pourquoi j’en ai apporté.
De la bouffe diététique… Dan n’avait rien contre.
Quand ils étaient en service, ils avalaient des tonnes
de saloperies.
— Alors, raconte. C’était quoi, ton insomnie ? Un
truc particulier ?
— Non. Seulement une de ces nuits banales où un
rêve démarre chaque fois que tu t’assoupis.
C’était drôle, ces rêves qui allaient et venaient.
Tous les flics en faisaient, mais Trammell et lui
avaient connu une passe difficile, quelques années
plus tôt ; pendant un bon bout de temps, les rêves
étaient venus chaque nuit. La plupart des flics
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arrivaient au terme de leur carrière sans même avoir
dégainé leur flingue. Trammell et Dan n’avaient pas
eu cette chance.
Ils essayaient de localiser un suspect pour l’interroger. La petite amie du type les avait menés droit au
beau milieu d’une opération de drogue à grande
échelle. Au lieu de mettre les bouts par la première
fenêtre venue, les voyous avaient tiré. Dan et
Trammell s’étaient jetés à plat ventre dans une autre
pièce et avaient vécu les cinq plus longues minutes
de leur existence. Au moment où des renforts
s’étaient pointés, Dan était blessé. Une balle avait
ricoché et l’avait touché dans le dos, loupant de peu
la colonne vertébrale. Elle avait encore eu assez de
punch pour lui briser une côte et lui trouer le poumon droit. À partir de là, ses souvenirs étaient flous,
mais il revoyait nettement Trammell s’agenouiller
près de lui, jurant comme un charretier, tandis qu’il
tentait d’arrêter l’hémorragie. Trois jours en unité de
soins intensifs, deux semaines à l’hosto, plus de deux
mois avant qu’il ne pût reprendre son boulot. Ouais,
Trammell et lui avaient eu leur content de cauchemars après ça.
Trammell était en train de servir les gaufres quand
le téléphone sonna. Dan se pencha pour décrocher.
Le bip de Trammell se déclencha à son tour.
Les deux hommes se regardèrent.
— Merde ! s’écrièrent-ils à l’unisson.
— C’est samedi, bon Dieu ! tonna Dan dans le
combiné. C’est notre week-end de repos.
Trammell avala à la hâte une tasse de café. Dan
soupira.
— Ouais, O.K. Trammell est là. On y va.
— Qu’est-ce qui a annulé notre perme ? demanda
Trammell en franchissant la porte.
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— Stroud et Keegan sont sur un coup. Worley est
malade. Freddie est chez le dentiste. Je vais conduire.
— Où on va ?
Trammell sortit son calepin et nota l’adresse.
— Un type a téléphoné pour dire que sa femme
était blessée, poursuivit Dan. On a dépêché une
équipe médicale, mais un officier de patrouille est
arrivé le premier sur les lieux. Il a jeté un œil, annulé
l’ambulance et alerté les homicides.
Il leur fallut une dizaine de minutes pour se rendre à destination. La rue grouillait de véhicules. Des
flics en uniforme avaient investi la petite pelouse,
des curieux se massaient alentour. Dan les scruta
automatiquement, à l’affût d’un détail qui ne collait
pas. Les meurtriers, souvent, aimaient rôder à proximité du lieu de leur crime.
Il endossa son blazer, prit sa cravate sur le siège
arrière et la noua lâchement autour de son cou. Il
remarqua que Trammell s’était débrouillé pour faire
un nœud impeccable à la sienne durant le trajet. Bon
Dieu, je rêve ! se dit-il. Ce salaud portait un costume
italien croisé un jour de congé ! Il avait enfilé la veste
en sortant.
Ils montrèrent leur insigne au policier en faction.
L’homme s’écarta pour les laisser entrer.
— Meeeerde ! s’exclama Dan à mi-voix.
Une vraie boucherie… Il y avait du sang partout.
Les murs, le plancher, le plafond en étaient éclaboussés. Un sillon sanglant partait de la cuisine
jusqu’à la salle de séjour, puis se perdait dans un
petit couloir.
Dan se tourna vers le flic.
— Les gars du labo sont là ?
— Pas encore.
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— Merde ! répéta-t-il. (La baraque pullulait de
flics. Adieu les indices !) Ne laissez entrer personne à
part les gars d’Ivan.
Ivan Schaffer était le patron de l’équipe du labo. Il
allait piquer sa crise.
— Le lieutenant Bonness est en route.
— Vous pouvez le laisser entrer, lui aussi, répondit
Dan, la bouche en coin.
Le séjour était banal, très classe moyenne : un
divan, des chaises assorties, une table basse, quelques lampes, un gros fauteuil devant la télévision.
Pour l’heure, il était occupé par un homme à l’air
hébété, sans doute le mari de la victime, qui répondait par monosyllabes aux questions que lui posait
un flic en uniforme.
La victime était dans la chambre. Dan et Trammell
se forcèrent un passage à travers la foule et pénétrèrent dans la petite pièce.
La femme, nue, était coincée dans le minuscule
espace compris entre la table de chevet et le mur.
Elle était lardée de coups de couteau et quasiment
décapitée. On lui avait tranché les doigts. Dan fouilla
la pièce du regard, en vain.
— On a retrouvé l’arme ? demanda-t-il.
Un agent de police opina.
— À côté du corps. Un couteau Ginsu, provenant
de la cuisine. Elle en avait tout un jeu. Ce n’est pas de
la pub mensongère, parole. Je crois que je vais en
offrir deux ou trois à ma femme.
Un autre flic grogna.
— À ta place, j’y réfléchirais à deux fois, Scanlon.
— Et ses doigts ? s’enquit Dan.
— Aucune trace.
Trammell soupira.
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— M’est avis qu’on ferait bien d’aller causer au
mari.
En général, la plupart des homicides étaient
commis par un proche : un ami, un voisin, un collègue, un intime. Quand la victime était une femme, la
liste des suspects se réduisait encore. Le meurtrier
était presque toujours le mari ou l’amant, et c’était
souvent lui qui « découvrait » le corps et signalait le
crime.
Dan accrocha le regard du policier qui parlait au
mari. Le flic vint les rejoindre.
— Il a dit quelque chose ?
Le flic secoua la tête.
— Il a déclaré que sa femme s’appelait Nadine et
lui Vinick, Ansel Vinick, et qu’ils habitaient là depuis
vingt-trois ans. Sorti de là, il n’est guère loquace.
— C’est lui qui a alerté les flics ?
— Ouais.
— O.K. On prend le relais.
Dan alla s’asseoir sur le divan et Trammell approcha
une chaise, tous deux prenant Vinick en sandwich.
— Monsieur Vinick, je suis l’inspecteur Hollister et
voici l’inspecteur Trammell. Nous aimerions bavarder
un peu avec vous et vous poser quelques questions.
Ansel Vinick fixait le plancher.
— Allez-y, dit-il avec lassitude.
— C’est vous qui avez trouvé votre femme ?
Il ne répondit pas, le regard toujours rivé sur le sol.
Trammell intervint.
— Monsieur Vinick, c’est très pénible, je sais, mais
nous avons besoin de votre entière coopération.
Est-ce vous qui avez appelé la police ?
Vinick secoua lentement la tête.
— Je n’ai pas appelé la police. J’ai composé le 911.
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— Quelle heure était-il ? demanda Dan.
— J’en sais rien. (Vinick inspira à fond et parut
faire un effort pour se concentrer.) Sept heures et
demie, dans ces eaux-là, je suppose. (Il se frotta le
visage d’une main tremblante.) J’ai quitté mon boulot à sept heures. Il me faut vingt, vingt-cinq minutes
pour faire le trajet.
Dan surprit le regard de Trammell. Tous deux
avaient vu assez de morts pour savoir que le meurtre de Nadine Vinick remontait à plusieurs heures, et
non à une trentaine de minutes. Le légiste trancherait. Si Ansel Vinick était à son boulot à ce momentlà, si des témoins pouvaient affirmer qu’il n’avait pas
quitté son poste, ils devraient échafauder d’autres
hypothèses. Peut-être la femme avait-elle un amant.
— Où travaillez-vous ?
Vinick nomma une société de camionnage.
— Faites-vous habituellement la nuit ?
— Ouais. Je bosse aux entrepôts, je charge et je
décharge les remorques. La plupart des marchandises
arrivent la nuit, pour être livrées dans la matinée.
— À quelle heure êtes-vous parti hier soir ?
— Vers dix heures, comme d’habitude.
— Vous pointez ? (Vinick acquiesça.) En arrivant
ou avant de prendre votre service ?
— En arrivant. Je commence à travailler à dix
heures trente. On a une demi-heure pour manger et
on finit à sept heures.
— Pointez-vous avant et après votre repas ?
— Ouais.
La nuit d’Ansel Vinick était jalonnée de repères. Ça
n’allait pas être sorcier de vérifier son alibi.
— Avez-vous remarqué un truc anormal, ce
matin ? demanda Dan.
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— Non. Enfin, si. La porte était fermée à clé. En
général, Nadine l’ouvre à mon intention en se levant
puis commence à préparer le petit déjeuner.
— Utilisez-vous la porte de devant ou de derrière ?
— La porte de derrière.
— Qu’avez-vous vu en entrant ?
Le menton de Vinick se mit à trembler.
— Rien, d’abord. Les stores étaient, baissés, les
lumières éteintes. J’ai pensé que Nadine s’était
rendormie.
— Qu’avez-vous fait ?
— J’ai allumé dans la cuisine. (Ansel Vinick déglutit. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n’en sortit. Il
porta la main à ses yeux.) Il y avait du… du sang…
Partout… Sauf que ça ressemblait à du ketchup. J’ai
cru que Nadine en avait fait tomber une bouteille.
Puis j’ai compris. La peur m’a pris, j’ai pensé qu’elle
s’était très gravement coupée. J’ai crié son nom et
couru jusqu’à la chambre.
Il se tut, incapable de poursuivre. Saisi de tremblements, il ne remarqua même pas le départ de
Trammell et de Dan.
Ivan Schaffer et un assistant arrivèrent avec leurs
sacs et s’engouffrèrent dans la chambre afin de collecter les indices qu’ils pouvaient. Le lieutenant
Gordon Bonness survint sur leurs talons. La porte à
peine franchie, il pila net.
— Bordel de merde ! marmonna-t-il.
— Cela semble l’avis général, confia Trammell à
Dan en aparté.
Bonness n’était pas un mauvais cheval, même s’il
venait de Californie et avait parfois des idées farfelues. Il dirigeait son équipe avec équité – un bon
point pour lui, aux yeux de Dan – et se montrait
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tolérant envers les multiples excentricités et
méthodes de travail des inspecteurs placés sous ses
ordres.
— Où en êtes-vous ? demanda-t-il.
— Nous avons une femme hachée menu et un
mari qui était à son boulot. Nous allons vérifier son
alibi, mais mon instinct me souffle que ce gars est
clair, répondit Dan.
Bonness soupira.
— Un amant, si ça se trouve ?
— Nous n’en sommes pas encore là.
— O.K. Dépêchons. Bon Dieu, regardez-moi ces
murs !
Ils pénétrèrent dans la chambre et le lieutenant
blêmit.
— Bordel de merde, répéta-t-il. C’est l’œuvre d’un
malade !
Dan lui jeta un regard pensif. Il frissonna. Ouais,
l’œuvre d’un malade… Son angoisse grimpa d’un
cran.
Il s’accroupit auprès d’Ivan qui scrutait les lieux à
la recherche de fibres, de cheveux, n’importe quoi
qui fût susceptible, après analyse, de lui livrer ses
secrets.
— Vous avez dégoté quelque chose ?
— Je vous répondrai après être allé au labo. (Ivan
regarda autour de lui.) Si on pouvait trouver les
doigts… il y a peut-être un bout de peau sous les
ongles. J’ai envoyé des gars fouiller la décharge du
coin.
— A-t-elle été violée ?
— J’en sais rien. Il n’y a pas de sperme.
Le malaise de Dan s’accrut encore. Ce qui, au
départ, avait paru être un meurtre relativement
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simple, bien que horrible, se compliquait. Son instinct le trompait rarement.
Accompagné de Trammell, il remonta la piste sanglante jusqu’à son point d’origine. Tous deux se plantèrent au milieu de la petite cuisine accueillante.
Nadine Vinick aimait cuisiner. La pièce était plus
moderne que le reste de la maison, avec ses appareils
rutilants, son plan de travail, ses marmites et ses casseroles astiquées. Au bout du comptoir, des couteaux
Ginsu étaient disposés dans un râtelier, au-dessus de
la planche à découper. Il y avait un espace vide.
— Comment ce fils de pute est-il entré ? marmonna
Dan. A-t-on vérifié s’il y avait des signes d’effraction ou
s’est-on contenté de penser que c’était le mari qui avait
fait le coup ?
Trammell faisait équipe avec lui depuis suffisamment longtemps pour lire entre les lignes.
— Tu as un pressentiment à propos de tout ça ?
— Ouais. Et pas un bon.
— Tu ne crois pas à l’hypothèse d’un amant ?
Dan haussa les épaules.
— Oui et non. C’est à cause de la remarque du lieutenant, comme quoi c’est l’œuvre d’un malade. Allons
voir si on peut découvrir comment il est entré ?
Cela ne fut pas l’énigme du siècle. Ils repérèrent
rapidement une petite entaille dans le coin inférieur
du treillis protégeant la fenêtre de la chambre d’ami.
— Je vais chercher Ivan, dit Trammell. Peut-être
qu’il pourra relever une empreinte ou dénicher un ou
deux bouts de fil.
Le pressentiment de Dan empirait. Une effraction
jetait un éclairage différent. Cela n’avait pas l’air d’un
cambriolage ayant mal tourné quand le maraudeur
s’était soudain trouvé face à face avec l’occupante des
lieux. Un cambrioleur aurait plus vraisemblablement
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pris la fuite et, s’il avait attaqué, il ne se serait pas
attardé. Or l’agression perpétrée contre Nadine Vinick
avait été à la fois brutale et prolongée. L’œuvre d’un
malade.
Dan retourna dans la cuisine. Était-ce là qu’avait
eu lieu le premier affrontement ou Nadine Vinick,
ayant vu l’intrus, avait-elle tenté de fuir par la porte
de derrière, se faisant rattraper dans la cuisine ? Dan
fixa les ustensiles ménagers comme s’ils pouvaient
parler. Fronçant légèrement les sourcils, il se dirigea
vers la cafetière électrique. Il en toucha le verre du
dos des doigts. Froid. C’était un modèle doté d’un
dispositif qui éteignait la plaque chauffante au bout
de deux heures. Une tasse de café, pleine presque à
ras bord, était posée sur le comptoir. Dan plongea
l’index dans le breuvage sombre. Froid.
Il enfila une paire de gants de chirurgien et entreprit d’ouvrir les placards, prenant soin de ne toucher
que les montants en bois et d’éviter les poignées
métalliques. Dans le deuxième, il aperçut une boîte
de café décaféiné.
Nadine Vinick s’était préparé du café. Elle venait
de s’en verser une première tasse et avait remis la
verseuse sur la plaque chauffante. La porte du séjour
se trouvait derrière elle, à sa droite. Dan répéta les
gestes, se plaçant à l’endroit où la jeune femme avait
dû être – légèrement à gauche de la cafetière –,
compte tenu de la position de la tasse sur le comptoir. Puis elle avait vu l’intrus. La cafetière avait un
revêtement noir et brillant, poli comme un miroir.
Dan se baissa, calculant approximativement la taille
de Nadine Vinick. La porte ouverte se reflétait dans
la surface lustrée.
Nadine Vinick n’avait pas même levé sa tasse. Elle
s’était retournée, pensant sans doute que son mari
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avait oublié quelque chose. Le temps qu’elle s’aperçoive de sa méprise, l’homme fondait déjà sur elle.
Elle ne se baladait sûrement pas à poil dans sa cuisine. L’expérience avait appris à Dan que tout était
possible, mais, en l’occurrence, il ne le croyait pas.
Toutefois, elle était nue quand l’assassin en avait fini
avec elle, et probablement aussi quand il avait
commencé.
Il y avait deux chances contre une qu’elle eût été
violée sous la menace du couteau, ici même, dans
cette pièce. L’absence de sperme ne voulait rien dire.
Au bout de tant d’heures et avec la bagarre qui s’était
déroulée, seul le légiste pourrait le confirmer. Sans
compter que, souvent, les violeurs n’avaient pas
d’éjaculation. L’orgasme n’était pas l’objectif du viol.
Ensuite, l’agresseur avait joué du couteau. Jusquelà, Nadine Vinick avait dû être terrifiée mais se dire
qu’une fois son affaire faite l’homme décamperait.
Quand il s’était mis à la charcuter, elle avait compris
qu’il avait l’intention de la tuer et s’était débattue.
Elle lui avait échappé, ou peut-être l’avait-il laissée
s’enfuir, tel un chat s’amusant avec une souris, avant
de la rattraper. Combien de temps avait-il fait durer
ce jeu de malade avant de finir par l’acculer dans la
chambre ?
Comment était-elle habillée ? Le tueur avait-il
emporté ses vêtements en guise de trophée ?
— Quoi ? demanda tranquillement Trammell de la
porte, les yeux rivés sur son coéquipier.
Dan le regarda.
— Où sont ses vêtements ? Que portait-elle ?
— Peut-être Vinick le sait-il. (Trammell disparut et
revint moins d’une minute plus tard.) Elle s’était déjà
changée quand il est parti au boulot. Elle avait passé
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une chemise de nuit blanche, avec des petits trucs
bleus dessus.
Peu après, Trammell ouvrit les portes accordéon
qui dissimulaient la machine à laver et le sèchelinge. La chemise de nuit crevait les yeux, bien pliée
dans un panier. Elle était maculée de sang, certes,
mais pas ensanglantée. Non, Nadine Vinick ne la
portait pas quand son agresseur avait entrepris de la
poignarder. Elle était sans doute par terre, et le sang
l’avait éclaboussée par la suite.
Dan fixa le regard dessus.
— Après l’avoir violée et tuée, ce salaud a tranquillement mis sa chemise de nuit dans la buanderie.
— Violée ? releva Trammell.
— Aussi sûr que deux et deux font quatre.
— Je n’ai pas touché la poignée. Peut-être qu’Ivan
pourra trouver une empreinte. Il a fait chou blanc
dans la chambre d’ami.
Dan eut un nouveau pressentiment, et celui-ci lui
plut encore moins que les autres.
— Je crains bien que nous, ce soit sur toute la ligne
que nous ne fassions chou blanc, dit-il sombrement.
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