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Partie 1

Une guerre très privée





1.

Manhattan, Upper West Side

En frappant à la porte verte, je savais que dans les cinq
minutes qui allaient suivre, j’allais mourir ou obtenir la vérité
que je cherchais.

L’homme ouvrit la porte de l’appartement au moment où je
levais le poing avec impatience pour frapper à nouveau. Il
n’avait pas vraiment le physique d’un type engagé dans le tra-
fic d’êtres humains. Plutôt celui d’un comptable, avec son cos-
tume sombre, sa cravate aux bandes argent et rose lâchement
nouée autour du cou, et ses lunettes métalliques et rectangu-
laires. Il affichait une mine légèrement épuisée et agacée. Ses
lèvres luisaient du plat thaï – peut-être le dernier de sa vie –
qu’il venait d’avaler et dont le parfum d’épices flottait encore
dans l’air.

Il me scruta, tourna les yeux vers la petite femme à côté de
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moi, puis consulta sa montre.
— Vous et votre femme, vous êtes en retard, monsieur

Derwatt. Une minute de retard.
Plusieurs erreurs émaillaient son introduction. Tout

d’abord, je ne m’appelais pas Derwatt. Ensuite, la femme qui
m’accompagnait, Mila, n’était pas mon épouse. Enfin, nous
étions parfaitement à l’heure. J’avais même attendu que la
grande aiguille atteigne le douze avant de frapper. Mais je me
contentai de hausser les épaules, humblement, et il ouvrit la
porte pour nous laisser entrer. Le regard inquisiteur qu’il
lança à Mila, bref mais intense, ne manqua pas de m’échapper.



Mila, elle, fixait des yeux les deux énergumènes baraqués
autour de la table. Puis elle baissa la tête en prenant un air
effarouché.

Jolie performance d’actrice. Mila pouvait intimider un
requin blanc. Je tendis la main au comptable.

— Frank Derwatt. Voici ma femme, Lilia.
— Monsieur Bell.
Il ne me serra pas la main. Je la laissai retomber le long de

ma cuisse et lâchai un petit rire embarrassé pour l’effet. J’étais
vêtu d’un jean et d’une veste bleu marine avec un polo rose
au-dessous. Mila avait déniché une jupe affreuse avec des
motifs floraux grotesques qui illustrait sans doute à la perfec-
tion l’idée qu’elle se faisait des goûts vestimentaires de
l’Américaine moyenne. Elle agrippait fermement son sac à
main rose. À première vue, nous devions plus ressembler aux
nouveaux membres d’un country club qu’à des candidats à une
adoption illégale.

— Je pensais que nous devions vous rencontrer seul à seul,
fis-je remarquer.

Mila s’approcha de moi, comme si elle avait peur.
Le comptable essuya la sauce qui dégoulinait de sa bouche.

J’avais envie de l’attraper par le cou, le balancer contre le mur
et l’obliger à me révéler où était mon fils. Mais ils le tueraient
si je me laissais aller, alors je restai planté là, jouant mon rôle
de futur père de famille nerveux.

— Face au mur ! ordonna un des gros bras, un rouquin aux
cheveux ras avec des taches de rousseur grosses comme des
galets sur le visage. Tous les deux !
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Nous obéîmes. Je posai mon petit attaché-case en toile.
Je n’allais opposer aucune résistance. J’étais censé être un

citoyen inquiet et obéissant et, même si je l’avais bel et bien
été dans un passé lointain, ce n’était définitivement plus le cas
aujourd’hui. Pas de micro, pas d’arme. Rien que moi, ma per-
sonnalité charismatique et la rage que je gardais cachée au
fond de moi. Le rouquin me fouilla consciencieusement. Il fit
de même avec Mila.

— Frank, lança-t-elle avec une pointe de peur dans la voix
tandis qu’il la fouillait.

Vraiment convaincante, Mila.



— Patience, ma chérie, c’est bientôt fini, assurai-je. Et
après, on aura notre bébé.

Mila laissa échapper un petit soupir, le consentement d’une
femme pressée d’en finir avec un marché lui promettant
l’accès au bonheur.

— M. et Mme Derwatt sont OK, monsieur Bell, affirma le
rouquin.

Il recula d’un pas. Je serrai la main de Mila un court instant.
— Asseyez-vous, monsieur Derwatt, proposa le comptable.

Veuillez excuser le désordre. Nous avons décidé de manger
tôt. Je n’ai pas l’habitude de recevoir des clients le soir.

Je savais qu’à cette heure-là, normalement, le comptable
prenait un train qui le ramenait dans le New Jersey. J’avais
vérifié le moindre détail de sa vie : une femme, deux fils,
une hypothèque sur une petite maison coquette, une vie bien
rangée.

Tous les éléments qui constituaient ma propre vie à une
époque, et que j’avais perdus.

Le comptable et ses sbires m’examinaient. Qu’ils s’en don-
nent à cœur joie, songeai-je. J’avais soigné mon apparence.

L’un deux ouvrit la mallette. Il se mit à sortir les liasses de
billets sur la table pour les compter.

M. Bell me jeta un regard.
— Ma femme et moi avons renoncé à concevoir notre

propre enfant, après trois ans de tentatives, mentis-je. Cette
épreuve a failli détruire notre mariage. Je suis impatient de
donner à ma femme un beau bébé en bonne santé.

— Vous auriez pu adopter par les voies légales.
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— Oui, mais, euh… certains aspects de mon entreprise…
je préfère éviter que des travailleurs sociaux zélés y regardent
de trop près. Nous voulons simplement avoir un bébé.

Mila se rapprocha de moi.
— Vous avez étudié notre dossier, n’est-ce pas ? Nous vou-

drions juste parcourir votre catalogue et choisir un enfant.
— Ce n’est pas si simple, madame Derwatt.
— J’ai apporté les arrhes. Nous choisissons l’enfant et

ensuite nous partons avec.
Il plissa les yeux vers moi.
— On s’était mis d’accord, insistai-je.



— Tout y est, monsieur Bell, déclara le rouquin, après avoir
compté les billets avec la maîtrise de quelqu’un habitué à
manipuler des liasses entières. Vingt mille dollars.

— Nous avons repéré des anomalies dans votre dossier,
annonça M. Bell.

— Des anomalies ? Qu’est-ce que ça veut dire ? demanda
Mila, qui appuyait plus fort qu’à l’accoutumée son accent des
pays de l’Est.

— Hmm, des problèmes, madame Derwatt.
Je retins ma respiration. Nous avions établi nos identités

avec le plus grand soin. Mila s’y était attelée alors que nous
recherchions des liens avec la seule piste que nous possédions
concernant mon fils : la photo d’une femme quittant une cli-
nique privée à Strasbourg, en France, quelques jours après la
naissance de mon bébé. On m’avait dit qu’elle l’avait vendu.
Nous ne savions toujours pas qui était la femme, mais grâce
aux ressources considérables de Mila, nous avions retrouvé
les images d’une caméra de surveillance à son arrivée à l’aéro-
port JFK, une semaine plus tard, alors qu’elle sortait du ter-
minal en compagnie de cet homme, M. Bell. Son visage était
fiché dans les bases de données de la police de New York. Il
avait été condamné pour détournement de fonds six ans plus
tôt et était actuellement en liberté conditionnelle. Nous avions
fait le lien entre les deux photos, retrouvé son adresse, son
lieu de travail, et l’identité de ses associés. Un travail
d’enquête lent et laborieux, mais qui avait porté ses fruits.
Nous avions envoyé notre dossier de candidats à l’adoption
et, après avoir fourni les renseignements exigés, nous avions
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obtenu un rendez-vous pour choisir notre bébé.
Mais à présent…
— Nous n’avons pas réussi à reconstituer tout le passé de

Mme Derwatt, avant qu’elle n’arrive de Roumanie.
En réalité, Mila était moldave, mais c’était la même langue.
— Il va falloir qu’on les tue, déclara-t-elle en moldave, le

visage tourné vers moi.
J’esquissai un sourire forcé.
— Ma femme ne comprend pas ce que vous dites, dis-je à

M. Bell en anglais.



— Vous nous avez dit que vous vous étiez rencontrés par
le biais d’un service en ligne qui met en contact des Occidentaux
avec des femmes des pays de l’Est.

— Oui, et alors ? Nous avons apporté l’argent, nous voulons
un enfant.

— Elle est roumaine, pourquoi ne pas adopter là-bas ?
demanda M. Bell. Vous pourriez aller dans un pays de
l’Europe de l’Est et vous acheter un enfant comme vous vous
êtes acheté une femme.

Joli rictus pour conclure.
Nous avions dû laisser une faille dans notre histoire. Ou

alors, il nous testait. J’affichai une expression scandalisée.
— Nous nous fichons de savoir d’où vient l’enfant ! Je vous

l’ai dit, je ne peux pas passer par les voies officielles.
— Comme la plupart de nos clients, monsieur Derwatt.

Alors vous imaginez pourquoi nous devons faire preuve de la
plus grande prudence. Nos parents potentiels sont… des gens
dangereux.

— Mes affaires sont mes affaires. Je vous ai fourni tous les
renseignements dont vous avez besoin. Le reste pourrait être
compromettant.

— Pour moi ou pour vous ? demanda M. Bell.
— Chérie, reprenons notre argent, lançai-je en direction de

Mila. Nous partons.
Je continuai sur le registre de l’indignation.
— Ne touchez pas à l’argent, madame Derwatt ! tonna

M. Bell.
— Nous avions passé un marché ! m’exclamai-je en mon-
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trant du doigt son ordinateur portable. Verser une avance,
choisir un bébé dans votre catalogue, le récupérer, payer le
solde.

— Nous sommes en droit de décliner un marché avec qui-
conque nous met mal à l’aise.

— Quel est le problème ? demanda Mila. Peut-être que
vous vous méprenez et qu’il est facile d’expliquer…

Elle tenta de dessiner un large sourire sur son visage.
— Vous affirmez être Lilia Rozan, de Bucarest, immigrée

ici il y a trois ans.
— Je n’affirme pas, je le suis.



— Cette Lilia Rozan est en ce moment à l’hôpital en service
de cancérologie, dans le New Jersey.

Oups. Mauvaise identité. M. Bell se redressa légèrement.
Nerveux, il prenait tout de même l’ascendant.

— Donc, monsieur Derwatt, nous voudrions savoir qui
vous êtes, vous et cette adorable jeune femme.

— Nous sommes recherchés par la police, dis-je. Nous
avons été contraints de mentir.

M. Bell esquissa un sourire.
— Les détails, je vous prie.
Les deux costauds m’encadraient désormais. Ils n’avaient

pas sorti leurs pistolets, mais ils pensaient ne pas en avoir
besoin, ils savaient que nous n’étions pas armés.

Je jetai un petit coup d’œil à Mila.
— Écoutez, notre argent n’a pas moins de valeur pour

autant. S’il vous plaît !
Le chauve passa derrière Mila. Elle posa une main sur sa

montre.
— Nous voulons savoir qui vous êtes. Et tout de suite. Ou

bien il commence par votre femme.
Mila se tourna, les mains jointes dans un geste de prière.
— Oh non, je vous en supplie ! Ne me faites pas de mal.

Nous voulons juste un bébé. S’il vous plaît. C’est tout ce que
nous voulons.

Il la poussa contre le mur. Elle ne trébucha pas, mais des
larmes se mirent à couler sur ses joues.

— Oh, je vous en supplie.
Je restai immobile. Le chauve me fixa des yeux, fronçant
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les sourcils de dégoût en constatant que je le regardais bruta-
liser ma femme sans broncher. Et c’est à cet instant que Mila
tira sur le cadran de sa montre, qui se détacha de son bracelet.
Un petit câble en acier les reliait. Elle sauta sur son dos et
passa le garrot autour de son cou, la montre et le bracelet
servant de poignées pour éviter qu’elle ne se tranche les doigts.
En une fraction de seconde, le hurlement de l’homme se trans-
forma en gargouillis.

Je décochai mon poing dans le torse de M. Bell, qui partit
s’écraser dans ma mallette remplie d’argent. Le rouquin
dégaina son arme mais hésita, l’espace d’un précieux instant,



entre m’abattre et sauver son acolyte qui devenait écarlate,
étouffé par le câble de Mila. Alors qu’il levait vers moi son
Beretta 92FS équipé d’un silencieux, certainement par égard
pour les voisins, je me jetai sur lui. Je baissai l’arme dans sa
main au moment où il appuyait sur la détente, et le coup par-
tit, lui transperçant le pied. Il poussa un hurlement et j’en pro-
fitai pour enfoncer mon poing dans son plexus solaire puis
dans sa gorge. Il chancela et je tentai de m’emparer de son
pistolet. Il était plus grand que moi. J’agrippai sa main et
orientai l’arme vers sa poitrine. Il ouvrit de grands yeux en
prenant conscience que le canon pointait directement sous
son menton. Je fis pression sur ses doigts pour le forcer à
appuyer sur la gâchette. Du sang mêlé à de la chair giclèrent
quand la balle lui transperça le visage. Ses traits se figèrent
dans un rictus de surprise.

Je libérai le pistolet de ses doigts, pivotai et visai l’adver-
saire de Mila. Mais le type était déjà mort. Elle n’était pas
très épaisse, mais malgré tout, une gorge pouvait difficile-
ment résister à la pression de quarante-cinq kilos. Le chauve
gisait à ses pieds. Elle se tourna vers M. Bell qui haletait.

— Tout va bien ? demandai-je à Mila.
Elle hocha la tête. Je sentis la bile s’accumuler dans ma

gorge et déglutis rapidement.
— Vous les avez tués ! s’écria M. Bell, toujours à bout de

souffle.
Les gens sortent vraiment de ces évidences quand ils sont

dans un état second !
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— Ils vendent des êtres humains, dis-je. Je ne serai jamais
pire qu’eux.

— Qui êtes-vous ?
Je ne répondis pas. Je suis juste un homme qui veut récu-

pérer son fils volé. Mon fils que je n’ai jamais vu, si ce n’est
sur cette vidéo, emporté par une femme qui vend des êtres
humains pour gagner sa vie. Mon enfant. J’étais plus proche
que jamais de retrouver mon enfant. Et je repensais aux
moments où j’avais posé la main sur le ventre gonflé de ma
femme, sentant les mouvements sous sa peau, conscient qu’il
s’agissait d’un bébé, mais pas encore que ce serait Daniel,



cette personne unique et spéciale que je n’avais jamais eu
l’occasion de voir de mes yeux ni de prendre dans mes bras.

J’arrive, lui criai-je dans un souffle, comme une prière dans
les airs.

M. Bell avala sa salive et regarda ses hommes à terre, les
lèvres tremblantes.

— D’accord, vous pouvez avoir un bébé. Celui que vous
voulez.

— Je veux un petit garçon né le 10 janvier dans une clinique
privée de Strasbourg, appelée Les Saintes. Son nom de nais-
sance sur le certificat était Julien Daniel Besson, mais son vrai
nom est Daniel Capra. Cette femme l’a enlevé à la clinique. Tout
ce que nous savons, c’est qu’elle voyage avec un passeport belge
sous le nom d’Anna Tremaine. J’ai interrogé tous mes contacts
et j’ai découvert que vous travailliez avec elle.

Il hocha timidement la tête. Il était terrorisé, jetant des
petits coups d’œil aux tas de muscles inertes au sol.

— Où est mon fils ? demandai-je, très doucement.
— Je ne me suis pas occupé de ce placement. Seule Anna

doit le savoir. Oh, mon Dieu, s’il vous plaît, ne me faites pas
de mal !

— Ne nous mentez pas, mit en garde Mila, le garrot dégou-
linant de sang dans sa main.

— Je ne mens pas, je vous le jure !
Je m’agenouillai près de lui et posai le silencieux, encore

chaud, contre sa joue mal rasée.
— Est-ce qu’Anna sait que vous aviez des soupçons sur

nous ?
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— Euh, non… Au début, nous rejetons toujours tous les
candidats. Nous prétextons qu’ils ne conviennent pas, que
nous avons trouvé une faille dans leur passé. Nos clients
sont en général si désespérés qu’ils feraient n’importe quoi
pour ne pas être rejetés. En général, nous les forçons à nous
révéler des informations qui pourraient être utiles, vous
savez, des données confidentielles sur leur boîte, par
exemple. Ou alors, nous les obligeons à nous rendre de
petits services.

Extorsion de fonds, chantage… comme si l’adoption illégale
ne suffisait pas. Des gens absolument charmants.



— Donc, vous nous rencontrez. On réussit votre test. Et
ensuite ?

— J’appelle Anna. On fixe un rendez-vous. Vous lui donnez
le reste de l’argent. Ensuite elle passe un coup de fil et l’enfant
vous est amené.

— Est-ce que mon fils a été vendu ?
— Je vous l’ai dit, je n’en sais rien. S’il vous plaît. S’il vous

plaît !
— Surveille-le, lançai-je à Mila.
J’ouvris l’ordinateur. Je tombai sur un catalogue en PDF, des

photos de bébés, leurs pays d’origine, la description des parents,
si on les connaissait – mais aucun nom. Le catalogue de prin-
temps comptait près de trente chérubins, de ravissants gamins
proposés aux enchères. Je les passai rapidement en revue. Aucun
d’eux n’était répertorié comme étant né en France et je ne voyais
pas quel intérêt ils auraient eu à mentir sur le catalogue.

— Vous allez appeler Anna Tremaine et convenir d’un
rendez-vous.

M. Bell ne parvenait pas à stopper le tremblement de ses
lèvres.

— D’où est-ce qu’elle opère ?
— Son numéro de téléphone a l’indicatif de Las Vegas.

Mais ce n’est pas forcément là qu’elle retrouve les clients,
ajouta-t-il dans un petit mensonge empressé.

— Las Vegas, ce sera parfait, déclarai-je, décidant que
j’allais simplifier la vie à Anna Tremaine. Vous allez lui dire
que M. et Mme Derwatt répondent aux critères et qu’on la
retrouvera à Las Vegas demain soir pour récupérer notre
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enfant et payer le solde.
— Il faut que vous en choisissiez un, alors.
— Quoi ?
— Un enfant. Vous devez choisir un enfant.
— Celui-ci.
Je montrai le premier bébé sur la page du catalogue affichée

à l’écran.
— D’accord, acquiesça-t-il, et sa respiration se calma. Je

vais le faire, pitié, ne me tuez pas.
— Appelez-la. Maintenant. Et si vous prononcez une seule

syllabe qui ne me plaît pas, je vous tue.



Je lui entourai le cou avec le garrot de Mila. Le câble san-
guinolent frottait contre sa chemise et je le resserrai juste
assez pour que l’acier entre en contact avec la peau de sa
gorge. Je lui dictai une adresse à Las Vegas pour suggérer un
lieu de rendez-vous. Il hocha la tête.

Il composa un numéro et attendit. Je me penchai tout près
de lui pour entendre.

— Oui ?
— Anna, c’est Bell. Le couple d’aujourd’hui, les Derwatt, ils

ont passé le test. Ils ont fait leur choix.
— Lequel ?
— Le numéro quatorze.
Je perçus le grattement d’un stylo sur du papier à l’autre

bout de la ligne.
— D’accord.
— Ils ne veulent pas de rendez-vous à New York. Je crois

qu’ils sont prêts à venir jusqu’à Las Vegas.
Une pause.
— D’accord.
— Vous connaissez un lieu appelé le Canyon Bar, juste

après le Strip ?
— Oh, génial ! Des parents hipsters.
— Ils proposent que vous vous retrouviez là-bas. Demain

soir à neuf heures.
Je m’attendais à ce qu’elle suggère son propre choix. Mais

elle pouvait mettre n’importe quel lieu public sous sur-
veillance. Notre bar valait aussi bien qu’un autre.

— Ça me va.
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— Très bien.
— Merci.
La conversation semblait étrange. Tendue. Mais il n’avait

rien dit qui ait éveillé mes soupçons.
— Votre femme et vos garçons vont bien ?
— Oui, Anna, merci de prendre des nouvelles.
Il déglutit contre le câble en acier.
— Brent commence ses cours de flag football ce week-end.

Jared est entré dans l’équipe de natation.
— Oh, excellent. Très bien, je verrai les Derwatt demain.

Comment puis-je les reconnaître ?



— Elle est très menue, les cheveux noirs. Lui fait environ
un mètre quatre-vingt-dix, les yeux verts, les cheveux châtains.
Un joli couple.

— Dites-leur de réserver une table, de préférence vers le
fond. Qu’ils me commandent un martini avec trois olives, et
qu’ils m’attendent avec une chaise pour moi. Si quelque chose
me déplaît dans le bar, j’annule le rendez-vous et pas de bébé.

— Je le leur dirai.
— Très bien. Au revoir.
Il raccrocha et laissa tomber son portable au sol. Il frémis-

sait sous le câble, certain que j’allais le tuer.
Mila se pencha pour le regarder dans les yeux.
— Vous n’allez pas mourir. Vous allez parler. Vous allez

tout me dire au sujet de Novem Soles.
— Qui ?
— Novem Soles, également appelé Neuf Soleils.
— Quoi ? Je ne sais pas de quoi vous parlez.
— Je parle du réseau criminel pour lequel travaille Anna.
— Je ne connais qu’Anna. Elle travaille à son compte.
Je remontai la manche de sa chemise. Pas de tatouage, pas

de chiffre neuf transformé en soleil rougeoyant, le symbole
d’appartenance de Novem Soles. J’avais pu le voir sur bon
nombre de bras à Amsterdam. Je vérifiai les bras des deux
sbires. L’un d’eux avait un tatouage, mais il ne s’agissait que
du signe chinois de la chance. On ne peut pas dire que ça avait
fonctionné pour lui.

— Elle ne travaille pas à son compte. Elle travaille pour un
groupe de personnes incroyablement dangereux. Elles avaient
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planifié une série d’assassinats le mois dernier. Vous les rou-
lez, vous mourez.

Les lèvres de Bell tremblèrent plus fort encore. Il essayait
en vain de rassembler son courage.

— Vous les voyez ? demanda Mila en montrant les deux
corps.

Il hocha la tête.
— Vous ne finirez pas comme eux, à moins de nous causer

des tracas. On va vous enfermer dans une pièce jusqu’à ce
qu’on se soit occupés d’Anna. Et vous allez tout raconter à
mes hommes au sujet d’Anna Tremaine et de ses opérations.



Tout. Ensuite, vous pourrez retourner vivre avec votre famille
et vous vous rangerez sur le droit chemin.

Il hocha la tête.
— Appelez votre femme. Dites-lui que vous serez en dépla-

cement pendant quelques jours. Ensuite prévenez votre
bureau.

Il hocha de nouveau la tête, plus enthousiaste, avec l’espoir
qu’il allait vivre.

Quand il eut fini, il lui rendit le téléphone. Elle prit une
paire de menottes sur l’un des cadavres et les passa aux poi-
gnets de Bell. Je le vis presque frémir de soulagement. Au
moins, elle ne le tuait pas.

J’avais les informations qu’il me fallait. Enfin. J’allais
retrouver mon bébé.



2.

Les Bahamas

C’était une entorse au règlement, passible de la peine de
mort. Son projet, son échec. Il ne disposait pour seul bouclier
que des nombreux secrets auxquels il contrôlait l’accès et qui
rendaient leur travail et leurs profits possibles. Il lissa la fine
mèche blonde au sommet de son crâne, une crête iroquoise,
coupée ras, et tira sur la veste de son costume Armani. Il se
tenait sous le porche de la grande maison et attendait que les
huit autres arrivent dans la pénombre du soir.

La pluie fouettait le sable, le vent balayait les vagues. Le
tonnerre grondait dans le ciel et le monde semblait avoir été
éclaboussé de peinture grise. Le long de la plage détrempée
s’étendait une route tout aussi détrempée, un panneau indi-
quant qu’elle était fermée pour travaux. Au cours des deux
heures suivantes, huit voitures foulèrent l’asphalte mouillé
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sans la moindre hésitation et dépassèrent la pancarte agitée
par le vent. Toutes les Lincoln Navigator, aux vitres teintées
pour décourager les regards curieux, avaient été louées à une
compagnie du coin, réservée en temps normal à une clientèle
d’acteurs de cinéma et de rock stars.

Les passagers, cette fois, n’étaient pas célèbres et se réjouis-
saient de leur anonymat.

La maison se nichait dans une crique privée. Les chauffeurs
escortèrent leurs passagers à l’intérieur. Tous voyageaient
léger et ne portaient qu’un seul sac. Les chauffeurs, d’anciens
militaires reconvertis en agents de sécurité, originaires de



différents pays anglo-saxons, se postèrent ensuite autour de
la maison, pour s’assurer que personne n’approche par la mer,
la route ou le ciel. Peu de temps après l’arrivée du dernier
convive, le ciel se brisa et les nuages s’écartèrent comme un
rideau se lève sur une scène, avec les premières étoiles pour
spectateurs.

Une odeur de cuisine italienne emplissait la maison, un
mélange alléchant d’origan, d’ail, de bœuf mijoté et de vin
rouge. L’hôte de cette réunion des Neuf Soleils, ou Novem
Soles comme ils l’appelaient tous, avait passé une partie de
son enfance à Rome. Il adorait la gastronomie et sa nourrice
lui avait appris à cuisiner. Pour le dîner, il leur avait donc
préparé, entre autres, une salade, du poisson grillé, des pâtes
et les meilleurs vins de Toscane et du Piémont.

Les neuf hommes et femmes se mirent à table et trinquèrent
tout en discutant de l’actualité du monde : la crise financière
qui faisait rage en Amérique du Sud, la violence croissante
entre les musulmans et les chrétiens au Nigeria, le dernier
scandale au sein du Congrès américain et les opportunités
d’expansion que ces trois événements offraient.

L’homme à la crête blonde reçut nombre de compliments
sur sa cuisine. Avec un sourire, il encouragea les plus silen-
cieux des membres – silencieux à la manière des cobras,
observateurs et prêts à mordre – à se joindre à la conversation.
Il avait voulu engager des prostituées pour le groupe, mais
avait été sévèrement mis en garde : au vu de la situation, la
débauche n’était vraiment pas de circonstance. Le sexe lui
manquait. Il en était maintenant réduit au rôle de spectateur,
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mais ce maigre substitut valait tout de même mieux que rien.
Lors de ces séances, ils ne s’appelaient pas par leurs noms.

Ils se reconnaissaient par leurs responsabilités : la Banquière,
le Général, le Diplomate, le Messager. Des titres transmis après
de longues années, ou conservés par les membres originaux
des neuf. L’iroquois blond était l’Observateur, un rôle qu’il
avait lutté pour acquérir, et auquel il n’avait pas l’intention de
renoncer.

L’Observateur attendit que la Banquière et le Général se
lancent dans leurs chamailleries habituelles mais, pour une
fois, ils s’abstinrent. Il perçut de l’anglais, des bribes de russe



appliqué, un murmure d’arabe. Ces rencontres constituaient
une bonne occasion pour tous de pratiquer les langues étran-
gères. Mais la réunion serait conduite en anglais, la langue
véhiculaire du groupe.

Après le dîner, les neuf se réunirent dans le grand bureau.
L’Observateur s’installa au bout de la longue table. Pour se
détendre, il prit une profonde inspiration qu’il dissimula sous
un sourire accueillant. C’était le plus jeune. Pas le droit d’avoir
peur, mon gars. Faut jouer au dur.

— J’estime qu’il faut toujours commencer par les mau-
vaises nouvelles, déclara-t-il. Vous n’êtes pas sans savoir qu’un
projet de meurtres en masse a récemment échoué aux États-
Unis.

Silence parmi les neuf. La bienveillance procurée par les
mets délicieux et le vin délicat sembla fondre comme neige
au soleil.

— Un réseau de trafiquants que nous avions utilisé pour
obtenir des armes expérimentales aux États-Unis a été détruit.
Le réseau a été infiltré par un ancien agent de la CIA, Sam
Capra. Il aurait dû trouver la mort dans l’explosion d’un
bureau clandestin de la CIA à Londres, dont le rôle était de
mettre fin aux activités illicites internationales. Son bureau
faisait partie de la branche des Projets Spéciaux, qui se
charge, comme vous le savez, des missions dont même la CIA
n’est pas supposée parler.

La mention des Projets Spéciaux suscita une légère agita-
tion dans la salle : échange de regards, haussement de sour-
cils, petites gorgées d’eau pour aider à déglutir.
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— En ce moment, les Projets Spéciaux se concentrent spé-
cifiquement sur les activités criminelles à caractère non ter-
roriste qui pourraient affecter la sécurité nationale
américaine.

Il s’interrompit. Les autres le fixaient des yeux, dans
l’attente de la suite. Il appuya sur un bouton de son ordinateur
portable et une photo de Sam Capra s’afficha à l’écran. Che-
veux châtains, yeux verts, visage juvénile aux traits fins d’un
marathonien, environ vingt-cinq ans.

— Capra n’a survécu que parce qu’il est sorti de l’immeuble
juste avant l’explosion, et il a été soupçonné de trahison par la



CIA à cause des transactions financières irrégulières commises
par sa femme, qui l’avait elle-même prévenu de quitter le bâti-
ment. Après avoir échappé à la surveillance de la CIA, Capra est
parti à la recherche de sa femme enceinte, a infiltré notre réseau
à Amsterdam et déjoué notre complot de meurtres en masse.

Les neuf membres patientèrent pendant que l’Observateur
terminait son verre d’eau. Il étudia leurs visages. La plupart
n’auraient pas été reconnus par des membres du gouverne-
ment, des forces de police, des journalistes ou même des
agents des services secrets. Ils étaient, dans l’ensemble, tota-
lement ordinaires. Si ordinaires que c’en était effrayant. Votre
voisin dans le métro, ou le client juste derrière vous dans une
file d’attente au supermarché, ou même le parent d’élève que
l’on croisait à la sortie de l’école. Originaires de toutes les par-
ties du globe, ils partageaient pourtant tous la même physio-
nomie quelconque. Voilà le plus puissant des camouflages, se
dit l’Observateur. Ils avaient pourtant été si près d’infliger un
coup magistral à la stabilité de l’Amérique, de réduire le pays
à un niveau de chaos qui aurait entraîné l’érosion des lois, et
pour eux des profits gigantesques.

Il suffit de voir le chemin qu’on a parcouru depuis les pre-
miers jours, songea l’Observateur. D’un échec retentissant
pouvait être tirée une leçon cruciale. Ils en sortaient indemnes
et invaincus.

— Vous noterez que nous avons perdu notre principal
contact au sein de la CIA. Il a été tué sur le terrain par Sam
Capra. Nous avons également perdu deux autres contacts de
moindre importance que j’avais… recrutés à la CIA. Ils ont
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été arrêtés. Heureusement, nous n’avons pas eu affaire à eux
physiquement, ils ne peuvent donc pas nous trahir.

— Donc pour l’instant, nous n’avons aucun œil à l’intérieur
de la CIA ? demanda la Banquière.

— Nous avons un ou deux yeux qui ne clignent jamais,
rectifia-t-il, histoire de leur faire savoir qu’il avait encore des
indicateurs dans l’agence, mais sans en dévoiler l’identité
exacte. J’ignore s’ils peuvent voir aussi clairement ou aussi
loin, ajouta-t-il.

L’Observateur se racla la gorge. Il aurait pu partager un dos-
sier épais de cinq centimètres sur la vie de Sam Capra avec



ses compères, mais autant ne pas insister sur l’importance de
cet homme.

— Cependant, nous avons un moyen de pression sur Sam
Capra. Nous avons son enfant.

— Les enfants, siffla la Banquière.
C’était une Chinoise, petite, frêle, avec un joli visage qui

aurait pu vendre des produits de beauté par kilos. Elle fronça
les sourcils comme si ce mot contenait une aigreur indigeste.

— Le contrôle, rétorqua le Général.
— Le contrôle sur une marionnette dont nous ne pouvons

tirer les ficelles, riposta le Diplomate. Tant que nous détien-
drons son enfant, il est évident que la CIA ne le laissera appro-
cher d’aucune information qui pourrait nous être utile.

Il parlait d’une voix riche et profonde, avec un accent
d’Afrique du Sud, les mains tendues devant son visage.

— Je suis d’avis de le tuer. Pour montrer qu’on ne peut pas
nous défier.

— Sam Capra ne se doute pas que notre groupe le mani-
pule depuis six ans, qu’il dirige sa vie comme un jouet télé-
commandé. C’est nous qui avons fait de lui ce qu’il est, pas la
CIA. Le contretemps avec sa femme était… malencontreux.
Mais il ne nous connaît que sous un nom qui ne signifie rien
pour lui et qui ne représente qu’une vague menace. Il ne sait
pas qui nous sommes, il ne sait pas comment nous nous
sommes constitués.

— Il nous a causé du tort comme personne avant lui, inter-
vint le Général. Je préférerais vraiment qu’on s’en débarrasse.

— Nous ne devrions pas tuer d’agents de la CIA à moins
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que ce ne soit absolument nécessaire, affirma l’Historien, un
Russe trapu et corpulent, au crâne rasé et aux muscles bien
dessinés sous sa veste de créateur. Ça attire l’attention, c’est
mauvais pour les affaires. Il ne travaille plus pour la CIA, il
nous est inutile. Il ne peut pas nous faire de mal, il ne peut
pas nous atteindre. Si on l’élimine, la CIA mènera son
enquête.

— Je suis d’accord.
Un murmure s’éleva de l’assemblée. L’Observateur scruta

leurs visages, prenant la température de leurs réactions. La
Banquière le regarda et il hocha la tête dans sa direction.



— Avez-vous une réflexion à partager ?
— Oui. Vous vouliez qu’on finance votre plan d’espionnage

sur des personnes bien précises. Je voudrais savoir à quel
point cet échec à compromis ce plan.

— La seule raison qui nous a permis de mettre au point un
projet de cette ampleur, c’est ma présence parmi vous. Parce
que je nous ai donné accès à des informations hautement
compromettantes sur les personnalités les plus influentes de
la planète et que nous avons utilisé ces informations pour les
forcer à faire ce dont nous avions besoin. Nous avons échoué,
mais cela ne change rien au fait que je… enfin, nous contrô-
lons plusieurs individus placés à des positions clés du gouver-
nement et du monde des affaires.

— Donc, vous souhaiteriez monter un autre projet, en uti-
lisant vos ressources, lança la Banquière sur un ton moqueur.

À une autre époque, il lui aurait envoyé une gifle en plein
visage, aurait déchiré son chemisier en soie et lui aurait fait
comprendre qui était le chef. Sa mâchoire trembla. Cette
époque était révolue. Il hocha simplement la tête, l’air grave.

— Oui. Mais tout d’abord, je voudrais nettoyer le chan-
tier que nous a laissé Sam Capra. Et je voudrais que vous
compreniez où se situe le risque.

La Banquière patienta.
— Nous avions un atout à Amsterdam, un pirate informa-

tique qui nous a aidés à entrer dans les ordinateurs de nos
cibles afin d’avoir accès aux informations classées qui appa-
raissaient dans leur système. Nic ten Boom. Il a été tué par
Capra. Or, nous venons de découvrir une faille.
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— Quoi ? Qui ?
— Un jeune étudiant chinois, un pirate appelé Jin Ming,

était présent lors d’une fusillade dans un atelier désaffecté de
Rotterdam qui appartenait à un réseau de contrebandiers
que nous utilisions à Amsterdam. C’était l’assistant de Nic ten
Boom. C’est lui qui a programmé le logiciel qui nous a permis
d’espionner sans être repérés. Mais il ne savait pas qui étaient
nos cibles. Ming est à l’hôpital pour se remettre de ses
blessures.

— L’assistant ne sait probablement rien qui pourrait nous
nuire.



— Peut-être pas. Mais j’aimerais beaucoup m’assurer qu’il
ne constitue pas un problème. Nous savons que Nic ten Boom
était un jeune homme très ambitieux. (Là, il lui fallait se mon-
trer prudent.) En vérifiant l’historique sur mon propre por-
table, j’ai vu qu’avant de mourir ten Boom essayait d’en savoir
plus sur nous et sur notre organisation. Nous l’avions engagé
afin d’espionner pour notre compte, mais c’est nous qu’il a
fini par espionner.

— Alors tant mieux qu’il soit mort, et vous devriez être plus
attentif dans vos recrutements, fit remarquer la Banquière.

— Nic était attiré par le succès. Il voulait gravir les éche-
lons, lança l’Observateur en haussant les épaules. Il n’avait pas
l’air de comprendre qu’il fallait d’abord réussir pour cela.

— Les gamins sont fainéants, de nos jours, commenta le
Général.

— Tous ceux qui étaient impliqués dans l’opération
d’Amsterdam sont morts, soit tués par Capra, soit par un de
nos hommes, Edward, qui cherchait à minimiser les risques
en éliminant tous ceux qui pourraient l’identifier. Edward est
mort, lui aussi.

Aucun sentimentalisme pour la mort des sous-fifres.
— Je n’ai su que récemment que ce jeune homme, Ming,

était encore en vie, poursuivit l’Observateur. Il a été arrêté par
les agents de la CIA dans un cybercafé, et ensuite, nous sup-
posons que Ming leur a communiqué l’adresse à Rotterdam.
Ils l’ont emmené avec eux quand ils ont pris l’atelier d’assaut,
et Ming a reçu une balle. Apparemment, la CIA l’a laissé pour
mort, tout comme nous. Il est dans un hôpital d’Amsterdam
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sous surveillance policière.
— Alors faites-le abattre, suggéra la Banquière, dédai-

gneuse. Je peux vous assurer qu’on ne manque pas d’étudiants
chinois sur cette planète.

— C’est ce que je vais faire. Mais tout cela ne constitue
qu’une partie d’un cadre bien plus vaste. Nous avons modelé
Sam Capra au cours de ces années, comme s’il était fait
d’argile. Et je n’ai pas l’intention d’arrêter avant qu’il soit à
l’image exacte que nous avons projetée pour lui. Le moment
est arrivé. Capra pourrait nous être d’une aide précieuse, ines-
timable.



— Parce que nous détenons son enfant, nous avons un nou-
veau pion sur notre échiquier, mon cher, déclara la Banquière
en lui adressant un sourire.

Il n’appréciait pas de la voir transformer sa métaphore.
— Il faut saisir tous les avantages qui se présentent, reprit

l’Observateur.
Il sentit la tension s’alléger dans sa poitrine. Les autres

auraient pu à tout moment appeler à voter sur vie. Ils ne
l’avaient pas fait.

— Tant qu’on aura son fils, la CIA ne lui fera jamais
confiance. Jamais, insista le Général.

— Oh, je le sais. Et je compte profiter au maximum de cet
avantage. Ce n’est pas comme si le marché était inondé
d’agents expérimentés de la CIA. Et la plupart n’accepteraient
jamais de travailler pour nous.

— Mais lui, si, conclut la Banquière.
L’Observateur hocha la tête.
— Oui, lui, il acceptera.
Il allait pouvoir vivre un jour de plus, décida-t-il.



3.

Amsterdam, Pays-Bas

La femme qui, malgré sa tenue, n’était pas infirmière, entra
dans l’hôpital peu après vingt-trois heures, heure locale, pen-
dant qu’un groupe se réunissait pour discuter aux Bahamas
et que Sam Capra suivait une nouvelle piste pour retrouver
son fils. La femme avait mis les plus grands soins à forger son
identité. Plus tôt dans la journée, elle avait volé une blouse
d’infirmière dans la buanderie de l’hôpital et avait également
dû se procurer des chaussures qui lui permettraient de passer
inaperçue. Le plus difficile avait été de se procurer le passe
pour l’étage placé sous haute sécurité où séjournait celui
qu’elle recherchait. Cela lui avait pris du temps de s’introduire
dans la base de données de l’hôpital, d’imprimer la carte avec
le code nécessaire, de pénétrer dans le système de messagerie
de la police et enfin de trouver le message qui lui indiquait la
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chambre de Jin Ming. Mais elle y était parvenue.
Et quand elle le verrait, elle avait l’intention de le tuer.
Jack Ming jouait au roi du silence, ce jeu où il fallait garder

le silence le plus longtemps possible. Cela faisait trois
semaines à présent, trois semaines d’un silence prudent et
nourri, à tel point qu’il se demandait même si sa voix fonc-
tionnait toujours. Il était allongé dans ce lit d’hôpital, le drap
remonté sur lui comme l’enveloppe d’un cocon abîmé. Sa
gorge portait la cicatrice à vif de l’endroit où la balle avait
transpercé la peau et le muscle, et sa chute contre une pièce
de machinerie avait laissé un hématome géant sur sa tempe.



Ces blessures l’avaient maintenu dans le coma pendant près
de deux semaines. Les médecins, les infirmières et les inspec-
teurs de la police l’avaient appelé Jin Ming, ce qui n’était pas
son vrai nom, mais il n’avait pas corrigé leur erreur.

Garder le silence le plus total était devenu un exercice,
comme écrire un programme avec le moins de lignes de code
possible, ou s’introduire dans une base de données avec un
nombre d’étapes limitées. Combien de temps pouvait-on
jouer au roi du silence ? Son père et sa mère l’y mettaient
souvent au défi quand il était petit et qu’il jouait trop
bruyamment, ou qu’il posait une de ses innombrables ques-
tions : pourquoi le ciel était bleu, pourquoi ils se disputaient
tant, ou encore pourquoi il ne pouvait pas acheter le jouet
qu’il voulait ; alors ils le foudroyaient du regard, son père
levant les yeux d’un des livres dans lesquels il était toujours
plongé, et sa mère du bureau où elle semblait passer toutes
ses journées. Tais-toi, Jack, tu me déranges. On va jouer à
un jeu. On va voir combien de temps tu peux tenir sans par-
ler. Mais ce n’était jamais un jeu : eux, ils ne se taisaient
jamais. Un vrai roi du silence exige qu’on soutienne le regard
de l’autre. C’était seulement une façon pour ses parents de
le mettre au placard.

Alors il se taisait.
Il s’était réveillé avec la certitude qu’il devait être mort. Une

balle avait traversé sa chair. Un autre centimètre et il se serait
vidé de son sang en une minute, sa carotide se purgeant sur
le sol en béton de l’atelier près du port de Rotterdam. Mais
l’artère n’avait pas été touchée. Trois jours après avoir repris
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connaissance, la police l’avait conduit dans un hôpital
d’Amsterdam. Il dormait : pendant le transfert, d’après ce que
lui avait raconté l’un des agents, on avait étendu un drap sur
son corps. Comme s’il représentait un secret qu’il fallait abso-
lument garder et protéger. Il avait une chambre individuelle
qu’il n’avait pas besoin de partager. Il s’interrogeait sur la rai-
son de cette faveur. Il aurait voulu demander un ordinateur
mais ne voulait pas parler. Ne pas ouvrir la bouche était étran-
gement libérateur. Il n’avait ni à révéler la vérité, ni à mentir.
Après tous ces mois, il n’avait plus besoin de faire semblant
d’être quelqu’un qu’il n’était pas.



La nuit, il rêvait du carnet rouge. Sous l’emprise de l’alcool,
Nic s’était confié à lui :

— Les gens pour qui je travaille nous tueraient s’ils savaient
que je possède tous ces secrets. Tout est ici. C’est mon assu-
rance vie. Le carnet rouge.

— Si c’est un secret, pourquoi me le dire ? Tu es soûl.
Et idiot, songea Jack, mais à quoi bon formuler l’évidence ?
— Parce que si quelque chose devait m’arriver, je veux

qu’ils souffrent, avait marmonné Nic. Le carnet rouge. Tu le
trouveras chez moi, caché. Tu es assez malin pour le trouver.
Ça fera tomber les Neuf Soleils.

Ou plus pompeusement, en latin, les Novem Soles.
Les Neuf Soleils. Nic en avait parlé comme s’il s’agissait du

croque-mitaine. Jack n’avait pas levé les yeux au ciel. « Per-
sonne ne veut te tuer, Nic, avait-il dit. Ne sois pas si mélodra-
matique. »

Mais dans l’atelier clandestin, avec les trafiquants qui tra-
vaillaient pour Novem Soles devant lui, et la CIA derrière lui,
il avait vu Nic gisant au sol, juste avant que la fusillade
n’éclate.

S’il voulait se protéger, il fallait qu’il mette la main sur le
carnet rouge. Ce qui n’était pas chose facile depuis un lit
d’hôpital.

Plus tôt dans la journée, ils lui avaient envoyé un nouvel
inspecteur de police. Comme si c’était la variété qui allait faire
parler Jack.

— Les médecins pensent que vous devriez être capable de
parler, avait dit l’officier.
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Il s’appelait Van Biezen, et il était resté dans la pièce à dévi-
sager Jack Ming pendant que ce dernier le regardait. Il tenait
un calepin sur ses genoux et Jack avait pu distinguer les mots
écrits sur le papier : Jin Ming, étudiant en informatique à la
Technical University de Delft. Trouvé blessé par balle à côté des
corps de criminels fichés, incluant Nic ten Boom. Refuse de par-
ler. Aucune raison médicale à son mutisme.

L’écriture sur le carnet de l’inspecteur était aussi régulière
qu’une police de caractères sur l’écran d’un ordinateur. La
précision l’effrayait. Cet homme était comme son père,
quelqu’un capable de déterrer la vérité.



Jack fixait le policier.
— À ce que j’ai compris, votre blessure à la gorge était plu-

tôt superficielle. Vos cordes vocales ne sont pas endomma-
gées, monsieur Ming.

Jack ne répondit pas.
— Nous devons connaître votre lien avec les hommes

retrouvés morts dans l’atelier. Nic ten Boom et les frères
Pauder.

Jack n’ouvrit pas la bouche.
— Je sais qu’on vous a dit que ten Boom était un petit génie

de l’informatique. Saviez-vous qu’il était également un pédo-
phile notoire ? (Van Biezen laissa les deux derniers mots faire
leur effet, tel une petite bombe dans la chambre silencieuse.)
On a retrouvé dans son ordinateur des photos pornogra-
phiques mettant en scène des enfants.

Jack sentit la bile monter dans sa gorge. Voilà qui était
nouveau. Il ne connaissait pas cette facette de Nic. C’était une
surprise bien désagréable. Il ferma les yeux, refrénant un
frisson. Quand il les rouvrit, Van Biezen était toujours à son
chevet.

— Il se spécialisait dans les vidéos faites sur demande.
Vous vouliez un certain type d’enfant dans une certaine posi-
tion, et il vous le fournissait.

Jack grinça des dents. Il ferma les yeux. Non, non, non. Mal-
gré son vœu de silence, une plainte s’élevait à présent dans sa
gorge, comme des bulles qui s’échappent d’une bouteille. Le
premier bruit qu’il avait émis depuis des semaines.

— Notre indic nous a appris que ten Boom avait une clien-
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tèle internationale. Que pouvez-vous me dire sur eux ?
Jack regrettait de ne pouvoir mourir sur place, claquer des

doigts et s’éteindre. Chaque fois c’est pire, songea-t-il. Je pense
toujours que ça ne peut pas aller plus mal, mais si. Si, ça
empire. Mais il garda les lèvres scellées.

— Les frères Pauder sont des hommes de main « free-
lance » pour le compte de plusieurs entreprises criminelles.
Maintenant, monsieur Ming, expliquez-moi comment un gen-
til étudiant en informatique peut se retrouver au milieu d’une
fusillade avec des individus aussi violents ?

Jack ne dit rien.



— Je pense que votre silence vous évite de mentir sur votre
identité et vos activités, déclara Van Biezen. Je pense que nous
l’avons toléré bien trop longtemps. Vous refusez même
d’écrire sur un bout de papier. Mais à moi, je vous promets
que vous allez me parler.

Jack leva un sourcil.
Van Biezen ouvrit un dossier.
— Voyons voir ce que nous avons de vrai, d’accord ? Vous

êtes Jin Ming, citoyen chinois, né à Honk Kong. D’après vos
camarades à Delft, vous parlez parfaitement l’anglais. C’est
tout ce que nous savons. Je voudrais que vous m’expliquiez
comment vous vous êtes retrouvé avec une balle dans le cou,
dans un atelier rempli de cigarettes de contrebande et de
cadavres de truands.

Durant son silence forcé, Jack avait imaginé sa réponse. Sa
fausse identité, confirmée par un dossier informatique dans
la base de données de l’université, ainsi que par un fichier des
étudiants de Beijing partis à l’étranger, avait tenu la route. Il
pouvait survivre à sa situation actuelle et disparaître à nou-
veau. Par conséquent, il prononça ses premiers mots depuis
des semaines :

— J’ai été kidnappé.
Sa voix était éraillée, comme du papier de verre grinçant

sur du bois.
Van Biezen parut surpris d’entendre soudain le son de la

voix de Jack.
— Il parle. Excellent, s’exclama-t-il. Kidnappé, donc.
— Oui. Enlevé dans un cybercafé à Singel. Le café Sprong,
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le 12 avril. Demandez au serveur là-bas. Trois hommes ont fait
irruption et ils se sont fait passer pour des policiers. Ils ont
menacé toutes les personnes présentes avec des pistolets et ont
demandé que personne ne bouge. Ensuite, ils m’ont emmené
avec eux, ils m’ont frappé et m’ont traîné dans cet atelier.

— Pourquoi vous ont-ils enlevé ?
— Pour mes compétences informatiques, j’imagine.
— Vous êtes un pirate ?
— Au contraire, rétorqua-t-il, injectant une touche de

dignité dans ses mensonges. Vérifiez mes travaux à l’univer-
sité, interrogez mes professeurs.



— C’est fait.
— Alors vous savez que le sujet de ma thèse est la sécurité

informatique. Personne ne connaît mieux qu’un expert en
sécurité les failles des systèmes. Je me spécialise dans la pro-
grammation des puces électroniques RFID. Vous savez, les
puces qu’on place dans les produits pour éviter les contrefa-
çons et faciliter le suivi.

Il s’interrompit un instant.
— Je peux avoir un peu d’eau ?
Van Biezen lui tendit un verre avec une paille. L’eau avait

un goût de paradis dans la bouche de Jack.
— Vérifiez la date. Je suis certain qu’un rapport de police

a été rempli. Le type du café était furieux.
— Je vais le faire. Et comment ces trois hommes sont-ils

morts ?
Jack ne lâchait pas Van Biezen du regard. Le flic n’avait rien

compris, il pensait que les trois morts, Nic et les jumeaux,
étaient ses ravisseurs. Jack faillit en pleurer de soulagement.
Ce ne serait pas très avisé de sa part de lui dire que c’était une
équipe de la CIA, à la recherche de Sam Capra, un de leurs
propres agents, qui l’avait enlevé. Il préférait affronter la CIA
de son côté à lui. L’un d’eux s’appelait August, il le retrouverait.

Parce qu’il avait déjà décidé que la CIA l’aiderait à se tirer
de ce bourbier. Il déglutit et enchaîna :

— D’autres hommes sont entrés et leur ont tiré dessus. Je
ne sais pas pourquoi. Si ce n’est…

— Oui ?
— Ils avaient des cartons de cigarettes. Je suppose qu’ils en
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faisaient la contrebande. Si les cigarettes avaient été volées,
alors peut-être qu’ils voulaient que je reprogramme la puce
pour qu’on ne puisse plus retrouver leur trace.

— Ce n’étaient pas des cigarettes volées. Juste des contre-
façons.

— Alors j’imagine qu’ils me voulaient pour une autre raison.
Van Biezen ne cilla pas.
— Donc, quand nous vérifierons vos appels, nous ne trou-

verons aucune conversation avec Nic ten Boom ou les frères
Pauder. Vous ne les connaissiez pas.

— Exactement. Ce sont de parfaits inconnus.



Il avait pris soin de n’utiliser que des cartes prépayées que
Nic lui avait fournies. Son portable à lui ne révélerait aucune
information compromettante.

— Je vais vérifier tout cela. J’espère pour vous que c’est la
vérité.

— Ça l’est.
— Alors pourquoi avoir refusé de parler pendant si long-

temps ?
Jack ne répondit rien. Il afficha son sourire à la Mona Lisa

et fixa l’inspecteur dans les yeux. Une nouvelle partie de roi
du silence.

Van Biezen quitta la pièce et Jack se laissa retomber sur ses
oreillers. Il réfléchit. La CIA avait abattu Nic et les autres
hommes dans l’entrepôt, et l’avait laissé pour mort. Ou peut-
être qu’ils l’avaient vraiment cru mort, aucune idée. Mais… il
était ici depuis un moment. Dans sa chambre d’hôpital priva-
tive. Ils l’avaient amené ici, couvert par un drap, et il était
sous la protection de la police.

Est-ce que la police le cachait ?
Sûrement. Ce qui signifiait que les Neuf Soleils et la CIA

n’étaient peut-être pas à ses trousses. Cela lui ferait gagner du
temps, un temps très précieux qu’il ne pouvait pas perdre à
rester allongé sur un lit d’hôpital.

Il lui fallait ce carnet.
Il n’allait pas demander à la police son aide ou sa protec-

tion. La seule protection, c’était le carnet avec les secrets de
Novem Soles, et Nic l’avait caché quelque part. Il devait sortir
et le retrouver. Les hommes qui l’avaient arrêté au cybercafé
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seraient intéressés. La CIA devait être à la recherche de ce
groupe, et pour qu’elle s’intéresse à lui, Novem Soles devait être
une organisation internationale. Les agents de la Compagnie
payeraient pour avoir des informations, et ils protégeaient
leurs indics. Il voyait parfaitement ce qu’il lui restait à faire.
Il pourrait retrouver le carnet de Nic et le vendre à August, et
ensuite il se planquerait pour toujours. Il ne pouvait se fier à
la police. Il savait que Nic s’était introduit dans le serveur des
forces de l’ordre. Même si la police le cachait, Novem Soles
le retrouverait. Il lui fallait le plus puissant des alliés, et ce
serait la CIA.



Jack Ming étudia la blancheur immaculée du plafond de sa
chambre. Maintenant il n’avait plus qu’à s’enfuir et trouver le
carnet rouge.

La porte s’ouvrit. Une infirmière entra. Grande, la peau
noire, le visage carré et les sourcils froncés. Il plissa les yeux.
Il ne rêvait pas.

Elle ferma la porte et se tourna vers lui. Il ouvrit grands les
yeux. Une tenue d’infirmière ?

— Eh bien, lâcha Ricki. (Elle s’approcha du lit, se pencha
à son oreille.) Ça n’a pas été facile de te retrouver.

Jack décida de rester muet, même s’il avait du mal à croire
qu’elle se trouvait bel et bien là devant lui.

— Tu imagines le souci que je me suis fait ? Je pourrais te
tuer pour la frayeur que tu m’as faite !

Jack laissa échapper un bruit.
— J’ai dû pirater un nombre incroyable de bases de don-

nées pour te trouver.
Ricki venait du Sénégal, en Afrique de l’Ouest, et son accent,

alimenté par la colère, tranchait les mots en éclats aiguisés.
— Tu ne vas pas ouvrir la bouche ?
Il secoua la tête, indiquant la cicatrice sur son cou. Elle ne

sait pas ce que j’ai fait, songea-t-il. Je ne peux pas la mettre
en danger.

— Tu plaisantes ? Je me décarcasse pour te mettre la main
dessus, et toi, tu ne me parles pas ?

Son cœur était sur le point d’exploser. Il forma le début d’un
mot avec ses lèvres. Je suis si heureux que tu sois ici, s’il te
plaît, sors-moi de là. Mais il se ravisa. Ricki avait connu Nic,
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brièvement. Il ne devait pas l’exposer à Novem Soles. Il devait
la tenir à l’écart de ces malades.

Alors il secoua la tête : non.
Elle s’écroula sur lui, pleurant sans bruit, embrassant ses

cheveux. Pas ses lèvres. Ils avaient rompu des semaines plus
tôt. Elle le prit dans ses bras et il dut retenir ses larmes. Il ne
devait pas laisser ses émotions déborder, il devait les enfouir
en lui, comme une plainte étouffée.

Elle s’assit sur le lit à côté de lui.
Il montra du doigt la blouse d’infirmière et leva les sourcils.

Elle haussa les épaules.



— J’ai dû attendre l’équipe de nuit, et si on me repère, je
serai arrêtée. Il a fallu que je me faufile ici et que je discute
avec le garde parce qu’il ne m’avait jamais vue.

La porte s’ouvrit, le garde jeta un œil à l’intérieur. Ricki
tenait le poignet de Jack, faisant mine de lui prendre la ten-
sion. Jack hocha la tête dans la direction de l’homme qui
referma la porte.

— La police te cache ici, affirma Ricki en se penchant vers
Jack.

Ils le cachaient, et pourtant elle l’avait trouvé. Il aimait son
intelligence. Il voulait lui prendre les mains, mais ils avaient
rompu, se força-t-il à se rappeler. Elle tenait toujours son
poignet.

— Ming…
Et il eut honte qu’elle ne sache pas son vrai prénom.
— Dans quoi est-ce que tu es allé te fourrer ?
Il secoua la tête, montrant la cicatrice.
— Je ne te crois pas. Je sais que tu peux parler. Dieu sait

que certains jours, c’est te taire dont tu es incapable.
Il ferma les yeux.
— Ne me protège pas, lança Ricki. Laisse-moi t’aider.
L’officier de police à l’extérieur ouvrit la porte, et Ricki éleva

la voix.
— Très bien, tout a l’air en ordre. Désolée de vous avoir

réveillé.
Elle se leva, lui adressa un hochement de tête entendu. Elle

tourna la tête vers le policier.
Et elle sortit sans un regard en arrière.

« Laisse-moi t’aider. » Mais personne ne pouvait l’aider,

songea-t-il. À moins qu’il ne trouve le carnet de Nic.



4.

Upper West Side, Manhattan

Pas facile de sortir les cadavres de deux gros balaises d’un
appartement. Cet endroit devait appartenir à Bell et pour le
moment, nous ne voulions pas qu’il soit recherché ou qu’il
soit associé à ces deux corps. Nous ne voulions pas trouver
son nom dans les journaux.

J’appelai Bertrand pour nous aider. Il arriva une heure plus
tard, avec des cartons et un camion de déménagement. Il
apporta à Mila un déguisement et une casquette qui semblait
lui recouvrir tout le visage. Il leva un sourcil en apercevant
les cadavres, marmonna quelques mots dans son français à
l’accent haïtien et se mit au travail. Le tout fut bouclé en
quinze minutes. Il s’occupa également de Bell, à qui nous avions
désormais retiré les menottes qui l’attachaient à un de ses
sbires, le bourra de tranquillisants et le fourra dans un carton.
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— Vous ne le ramenez pas au bar ? demandai-je.
— Vous voulez que je balade un type inconscient au milieu

des clients ? rétorqua Mila, qui avait toujours tendance à me
considérer comme un parfait abruti. Je vais caser Bell là où
il ne peut pas nous causer de problème et où je pourrai avoir
une petite conversation avec lui. Un homme qui doit s’occuper
de sa famille, qui veut continuer à mener un train de vie
agréable, il va coopérer. Vous, allez organiser notre voyage à
Las Vegas.

J’attendis qu’ils partent. Je scrutai la rue pour voir s’ils
étaient suivis. La CIA m’avait laissé tranquille depuis que



j’avais refusé de retourner travailler pour eux, mais j’étais prêt
à croire qu’ils continuaient malgré tout à me surveiller. Je ne
vis aucun mouvement suspect.

Je sortis dans la rue. J’observai le visage des gens autour de
moi pour les mémoriser. Huit pâtés de maisons me séparaient
de Columbus Circle. La brise du début de soirée caressait déli-
catement ma peau. La musique emplissait étrangement la
nuit, des bâtiments que je longeais s’échappaient les accords
d’une symphonie de Mahler, puis le rythme enlevé d’un mor-
ceau de salsa cubaine, ou encore des paroles de hip-hop
noyées sous des basses assourdissantes. La musique, voilà
bien une chose appréciée des gens qui vivaient une vie
normale.

Quand votre enfant a disparu et que vous êtes à sa
recherche, vous gravitez dans les limbes. Un purgatoire sans
notion de temps. Une pièce sans fenêtres, sans porte, plongée
dans le noir, et tout ce que vous pouvez faire, c’est tâtonner
dans la pénombre et prier pour trouver une poignée à tourner.
Voilà le seul espoir. Trouver la sortie, laisser la lumière inon-
der votre prison, et voir apparaître devant vous votre enfant,
sain et sauf.

Je n’avais aucune intention de rester dans les limbes.
C’est alors que je remarquai pour la première fois que

j’étais suivi ; une femme d’une soixantaine d’années, cheveux
courts, lunettes noires, avec de jolies petites boucles
d’oreilles bleues, monta dans le wagon juste devant le mien.
Je l’avais vue à l’angle de la rue de Bell quand j’étais sorti du
bâtiment. Elle ne regardait pas dans ma direction. J’avais
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marché à vive allure, mais elle avait tout de même maintenu
le rythme.

Je restai dans la rame. Elle aussi.
Je descendis à l’arrêt suivant, Seventh Avenue. Elle descen-

dit à son tour, ainsi que bon nombre d’autres personnes. Je
ralentis, l’obligeant à me dépasser. Il fallait que je sache si elle
avait un partenaire qui continuerait à me suivre si elle décro-
chait, quelqu’un que je n’aurais pas vu en sortant de chez Bell.

La femme, entraînée légèrement devant moi par la foule,
grimpa l’escalier en direction de la rue où elle dut opter pour
une direction à prendre. Elle tourna à gauche d’un pas



brusque et décidé, et moi à droite sans vérifier si elle faisait
volte-face pour me suivre.

Je ne me pressai pas. Je voulais voir si elle rebroussait che-
min, et si quelqu’un d’autre me collait d’un peu trop près.
J’entrai dans une épicerie et flânai entre les rayons. J’achetai
une bouteille de vin rouge, quelques pommes et une tranche
de cheddar. Je pris mon temps, attendant que la mouche
s’englue dans le miel. La supérette comptait sept autres
clients. J’étudiai leurs visages et leurs profils à la dérobée.
L’un d’eux me parut familier. Il était dans le métro avec moi.
Une petite trentaine d’années, des cheveux noirs sous une cas-
quette des Yankees, un tee-shirt sombre et une veste légère,
inutile par cette chaude journée. Pour un œil peu attentif, les
vestes peuvent facilement changer votre apparence, et on peut
les retirer rapidement, tout comme les chapeaux.

Je réglai mes courses et retournai vers la station de métro.
Je pris soin de ne pas regarder derrière moi, mais dans le
rétroviseur d’une voiture garée, je vis le type à la casquette
Yankee qui me suivait. Je me glissai dans la première bou-
tique de vêtements au coin de la rue.

Il suivait à bonne distance et, dans l’un des miroirs de sécu-
rité du magasin, je le vis y entrer à son tour. J’attrapai une
chemise aux couleurs vives qui auraient fait pâlir un perro-
quet sur son perchoir et demandai au vendeur où se trou-
vaient les cabines d’essayage. Il indiqua le fond d’un geste du
menton et me demanda de laisser mon sac de provisions à
l’extérieur, comme si j’avais l’intention d’y planquer une de
leurs horreurs. Je le lui tendis pour qu’il le garde sous son
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comptoir et partis vers la zone indiquée. Quatre portes bat-
tantes type saloon, une table de tailleur avec des glaces en
triptyque. J’entrai dans une cabine et attendis.

S’il m’avait vu n’emporter qu’une seule chemise, il pensait
sûrement que je ne l’avais pas repéré. Jamais je n’avais
regardé directement vers lui.

Je décidai alors de considérer avec attention les mérites de
cette explosion de couleurs.

Cinq minutes. Dix. Le vendeur n’était pas encore venu voir
où j’en étais. Mais c’est mon poursuivant que j’entendis. Je
savais que c’était lui, parce qu’il poussa doucement l’une des



portes de saloon, puis l’autre. Un client serait entré dans la
première cabine libre.

Si j’avais tort, je m’excuserais.
Il poussa mon battant que je n’avais pas verrouillé et je lui

attrapai la main. Je le tirai violemment en avant et le frappai
contre le mur. Quand son visage percuta la paroi, il lâcha une
plainte sourde. Quel son agréable à l’oreille ! Je recommençai.

Je lui tordis le bras derrière le dos. Un coup d’œil à son
oreille gauche, vide. La droite. Oh, la voilà, comme une petite
croûte beige de cérumen. Les oreillettes se font de plus en plus
discrètes d’année en année. Je me penchai pour suivre le câble
sous sa chemise.

— Qui t’a envoyé ?
Pas de réponse.
— Les Projets Spéciaux ?
La branche secrète de la CIA pour laquelle je travaillais ; ils

avaient du mal à lâcher prise.
Toujours pas de réponse. Il essaya de se redresser et de libé-

rer son bras. J’accentuai la pression sur son poignet.
Je ne suis pas du genre à donner plus d’une chance à

quelqu’un qui ne veut pas coopérer. Je lui assenai deux coups
successifs entre le cou et l’épaule et il se plia en deux. Je pris
le micro, l’oreillette et les allumai. Je fouillai ses poches. Je
laissai le portefeuille à sa place, mais m’emparai de son téles-
cope miniature. Je plaçai ensuite l’homme inconscient sur le
petit tabouret de la cabine. Il respirait, aucun souci.

— Gato, répondez.
On l’appelait. Je reconnus la voix et pus répondre selon les
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codes des Projets Spéciaux.
— Il a fait un quatre-neuf.
Je l’avais entendu parler dans le supermarché quand le cais-

sier lui avait demandé s’il avait la carte du magasin. Un léger
accent de Boston. Je l’imitai. Il suffisait que ce soit ressem-
blant, et j’étais assez doué pour cela. Quatre-neuf signifiait
que ma proie m’avait semé dans la foule.

— Lucky, répondez.
Il s’adressait à présent à l’autre agent, que je supposais être

la dame d’un certain âge que j’avais repérée dans le métro. Je
la cherchai des yeux en rendant au vendeur la chemise que



je n’avais pas essayée et en reprenant mon sac de provisions.
Je sortis rapidement dans la rue.

— Pas de confirmation visuelle, répondit-elle. Il n’est pas
retourné dans la station.

Elle était restée à m’attendre au cas où j’aurais décidé de
faire demi-tour.

— Retournez à la base, lança la voix. On va essayer de le
traquer sur les caméras vidéo.

Oui, s’il vous plaît, retournez à la base. J’attendis. Je n’avais
rien d’autre à ajouter en tant que Gato, alors je me tus. Si on
retrouvait le type inconscient, une alerte serait lancée. Et je
devais espérer que c’étaient les deux seuls agents envoyés à
mes trousses. En général, c’est une équipe de quatre qui est
mise en place. Soit j’étais d’une importance toute relative, soit
les budgets avaient été revus à la baisse. Peu importait. Leur
opération était terminée.

Je me fondis dans la foule des passants de la septième Rue
et scrutai les alentours à l’aide du télescope miniature caché
dans la paume de ma main, comme si je me protégeais du
soleil. Je vis la femme partir dans la direction d’où nous étions
arrivés. Elle repoussa ses cheveux et dégagea les boucles
d’oreilles bleues que j’avais aperçues plus tôt. Je la suivis à
une bonne distance.

Quelques rues plus loin, sur la cinquante-huitième Ouest, elle
s’approcha d’une camionnette garée qui passait pour un véhi-
cule de livraison de fleurs. Je souris face à l’ironie du choix de
couverture : on plaisante souvent au sujet des heures intermi-
nables de service que Langley impose à ses agents et qui contri-
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buent à la bonne santé des fleuristes et des chocolatiers, pour
que les conjoints ne se sentent pas trop négligés.

Je n’avais plus à me soucier de cela à présent.
Je me mis à courir. Je rattrapai la femme, posai une main

sur ses côtes et délicatement, en vrai gentleman pourrait-on
dire, je la poussai en avant.

— Ouvrez la porte, ordonnai-je.
Elle s’exécuta. Elle était plus intelligente que Gato. Elle

frappa trois coups sur la portière et la camionnette s’ouvrit.
Mon meilleur ami se trouvait assis à l’intérieur. August

Holdwine était un fermier du Minnesota : grand, carré, un



visage d’ange avec des cheveux blonds coupés court, des joues
rouges et des yeux bleu pâle. Je le considérais comme faisant
partie de ma famille.

— Vin ? Fromage ? offris-je.
Il fronça les sourcils.
— C’est ça, oui. Allez, efface-moi ce petit sourire de ton

visage. Où est mon gars ?
— Il pionce.
— Ne me dis pas que tu lui as fait du mal.
— Les bleus, ça guérit rapidement. Il va bien et je suis sûr

qu’il s’est déjà réveillé. Mais il a peut-être trop honte pour se
montrer. Je lui ai laissé son portable, appelle-le.

— Tu as attaqué un agent de la CIA.
— Et tu as choisi les noms des animaux domestiques de

ton enfance pour ton équipe.
Je jetai un regard à la femme.
— Lucky était un chat adorable, à ce que m’a raconté

August.
— Monte dans la camionnette, Sam, lança-t-il. On doit

parler.
— Ce n’est pas illégal ? Tu n’es pas censé opérer sur le sol

américain.
— Allez boire un café, suggéra August à la femme. On dis-

cutera plus tard au bureau.
— Vos boucles d’oreilles, interpellai-je. Le bleu est bien

trop voyant sur le gris des rues et des bâtiments. Ça reste en
mémoire. Mais elles mettent vos yeux en valeur.

— Petit malin, lâcha-t-elle en tournant le dos pour dispa-
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raître au milieu des passants.
— Entre, s’il te plaît.
— Ce serait idiot si le but de cette filature était de

m’attraper.
— Ce n’est pas le cas. Je veux juste te parler.
— Tu aurais pu me rendre une petite visite.
— Pas tant que tu es avec cette femme. Mila.
Il jeta son casque sur le clavier de son ordinateur au fond

de la camionnette.
— Nous sommes seuls ici, August. Ne me mens pas. Tu

pensais que j’allais te mener à elle ?



Mais il fallait que je découvre pourquoi August et la CIA
s’intéressaient à Mila. Il fallait que je le sache maintenant.
Alors je montai dans la camionnette. August se glissa sur le
siège conducteur.

— Où on va ? demanda August.
— Et ton gars ?
— Il retrouvera tout seul le chemin de sa maison. Où peut-

on aller pour parler en privé ?
— Je connais un bar.



5.

Amsterdam

Jack Ming ne trouvait pas le sommeil. Il regardait les
aiguilles de la pendule s’approcher de minuit. Il se rappelait
avoir lu quelque part que les Pays-Bas comptaient dix-huit
millions de téléphones portables, et il se sentait horriblement
frustré qu’aucun ne soit à sa portée. Avec un coup de fil, il
pourrait sortir de l’hôpital, payer la facture et se mettre à
l’abri. Il aurait dû demander à Ricki de lui laisser le sien. Mais
son apparition l’avait pris de court et elle était partie avant
qu’il n’ait eu le temps de le lui demander.

August. C’était le nom qu’il avait entendu dans un mur-
mure, l’agent sympa de la CIA qui l’avait emmené, celui qui
avait ordonné aux autres d’arrêter de le frapper. C’était ce
nom qu’il allait utiliser quand il appellerait la CIA. Il télépho-
nerait et demanderait à parler à August. C’était son billet pour
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la sécurité, l’argent et la liberté.
Dix minutes après le départ de Ricki, Van Biezen était

revenu, l’air las, les traits tirés, prêt à rentrer chez lui.
— Votre histoire se confirme. Je me disais que vous vou-

driez le savoir.
Il avait levé un sourcil en attendant de voir si Jack parlerait.
— Je vais être libéré alors ?
— De l’hôpital ou de notre protection ?
— Des deux.
— Je ne peux pas parler au nom des médecins. Mais je

pense que vous devriez faire attention. Ces trafiquants,



semble-t-il, faisaient partie d’un réseau criminel très impor-
tant.

— Comment ça ?
— Sur l’ordinateur de ten Boom, nous avons trouvé des

preuves qu’il s’était introduit dans les bases de données de la
police et avait téléchargé des dossiers confidentiels liés à des
enquêtes d’envergure. Le genre d’informations dont sont très
friands les réseaux criminels.

— Je ne sais rien de ce type ni de son business, affirma
Jack. Et si vous comptez m’interroger à ce sujet, je demande
à parler à quelqu’un de l’ambassade et à avoir un avocat.

— Je ne vous interrogeais pas, je vous mettais en garde. Ce
sont des gens dangereux, monsieur Ming.

Van Biezen parlait sur un ton prudent et mesuré, aussi dou-
cereux que celui d’un diplomate. Comme sa mère.

— Vous avez l’intention de retourner à Hong Kong ?
D’après ce que j’ai compris, vous n’avez pas répondu claire-
ment aux médecins.

Il perçut une légère touche de sarcasme.
— Je n’ai pas encore décidé. Mon semestre est déjà foutu,

j’ai beaucoup de travail devant moi.
Une pause.
— Vous avez dit que vous me mettiez en garde. Vous pen-

sez que je suis en danger ?
— Nous avons placé un policier devant votre chambre, ce

n’est pas pour faire joli.
Dès que Van Biezen eut pris congé, un fonctionnaire affable

de l’ambassade chinoise entra dans la pièce, maintenant que
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Jack avait retrouvé l’usage de la parole, pour s’assurer qu’il
allait bien et qu’il n’était plus question d’embarrasser le pays
avec une affaire policière. Jack prit peur, parce qu’il n’avait
aucune envie d’être rapatrié à Hong Kong et la présence d’un
bureaucrate si tard le soir le rendait nerveux. Mais sa fausse
identité tenait la route. Oui, expliqua-t-il. En tant que Jin
Ming, comme ses parents et ses grands-parents étaient décé-
dés, il n’avait plus de famille en Chine. Il avait pris soin de se
créer une identité sans famille. Le diplomate chinois s’inquié-
tait pour son bien-être et Jack le rassura en affirmant qu’il
n’était qu’une victime innocente. Il remercia l’homme pour sa



visite et, après son départ, fixa longuement la fenêtre des
yeux.

Il se demandait si sa mère le recherchait. Il en doutait, elle
ne voulait pas de lui. Il avait eu de la chance, beaucoup de
chance, et il était temps qu’il prenne le contrôle de son destin.

Il ne parvenait pas à dormir. Il se leva pour aller se dégour-
dir les jambes.

Les médecins avaient chaque jour encouragé Jack à faire
quelques pas pour renforcer ses muscles, même s’il ne quittait
pas l’étage et se contentait de déambuler dans les couloirs.
L’esprit occupé par Ricki et les derniers événements de la
journée, il revenait sur ses pas quand il aperçut, au bout du
couloir, un homme qu’il ne connaissait pas, en tenue d’infir-
mier, entrer dans sa chambre.

Son garde n’était plus là.
Jack se figea. L’homme était petit, trapu, et il claqua la porte

derrière lui. Il connaissait l’infirmier de nuit, il l’avait vu dans
le couloir pendant sa promenade.

Si Ricki pouvait voler un uniforme…
Ça y est, il a vu que je n’étais pas dans mon lit, se dit Jack.

Il doit penser que je suis dans la salle de bains.
Il se cacha dans l’angle du couloir, les yeux rivés sur la porte

de sa chambre.
Au bout de trente secondes, l’homme ressortit. Il avait

d’épais sourcils, la peau pâle, une bouche mal en point et la
lèvre inférieure déformée au cours d’une ancienne bagarre.

Tu es mal barré, se dit Jack. Et maintenant, un copain de
Nic, ou un membre de Novem Soles, est venu pour te faire la
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peau. Ils savent que tu es en vie. Il a dû attendre que le garde
aille pisser, ou bien il l’a payé. Ils veulent s’assurer que tu ne
parleras pas.

Et s’il se trompait, tout allait pour le mieux. Mais s’il avait
vu juste…

L’homme aperçut Jack. La lèvre tordue esquissa un sourire.
Il leva les sourcils comme pour le saluer. Comme un ami venu
lui rendre visite.

Jack prit tant bien que mal ses jambes à son cou. Il ne s’était
pas totalement remis de la balle qui avait frôlé ses artères et
sa trachée. Il portait une robe de chambre sur sa blouse



d’hôpital et des pantoufles usées que lui avaient données les
infirmières. Il poussa la porte de la cage d’escalier et fut
assailli par un air frais et légèrement vicié. Son esprit tournait
à plein régime, comme quand il mettait des logiciels au point.
Si le type était venu pour le faire taire définitivement, il
s’attendait forcément à ce qu’il essaye de s’enfuir.

L’issue la plus logique et la plus rapide, c’était vers le rez-
de-chaussée.

Alors Jack monta. Il manquait d’exercice et sa vue se
brouillait. Sa respiration résonnait bien trop fort dans l’esca-
lier. Il arriva à l’étage supérieur, ouvrit la porte et entra dans
le service, qui comportait de nombreuses salles de réveil, mais
moins de personnel qu’à son étage. Il se trouvait à l’opposé
du poste de soins.

Un vieil homme en robe de chambre marron passa à côté
de lui d’un pas somnolent, poussant un goutte-à-goutte devant
lui. Jack partit dans l’autre direction. Il fallait qu’il se cache.
Qu’il trouve un téléphone pour joindre Ricki et qu’elle vienne
le chercher dans un pub ou un café du coin. Il ne pouvait pas
errer dans les rues vêtu de cette manière ; Amsterdam avait
beau être la ville la plus décontractée du monde, à minuit
passé, ça ne manquerait pas d’attirer l’attention. Il avait l’air
d’un patient détraqué qui s’était trop éloigné de l’hôpital et
avait besoin d’aide.

Il entra dans une chambre. Une vieille dame dormait à l’inté-
rieur. Il ressortit aussitôt et s’approcha de la porte suivante.

Derrière lui, il entendit la porte de la cage d’escalier s’ouvrir
en grinçant. Il se faufila en hâte dans une autre chambre, qui
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comportait deux lits vides. Il n’alluma pas la lumière. Une
potence pour intraveineuse était disposée à côté de chaque lit.
Un rideau séparait l’espace en deux. Il n’avait nulle part où se
cacher. Il tira le rideau et se tapit derrière, la potence claquant
contre le mur derrière lui. À côté de lui se trouvait une table
à roulettes sur laquelle les patients alités pouvaient prendre
leur repas.

Il referma les doigts sur le métal froid de la potence. Il
entendit la porte s’ouvrir. Peut-être une simple infirmière qui
se demandait ce qu’il faisait dans cette chambre. Il ne distin-
guait rien à travers le rideau.



Deux pas, puis le silence.
Une infirmière ne resterait pas plantée là, tout de même ?

se dit-il. Rongé par la peur, il fut soudain pénétré par la cer-
titude que cet homme était là pour le tuer.

Jack poussa brusquement la table du patient vers le rideau.
Deux balles fusèrent, déchirant le tissu avant de s’enfoncer

dans le bois. L’impact fut plus retentissant que la détonation.
Jack poussa un gémissement apeuré, sans se rendre compte

qu’il tendait un piège.
Alors que l’homme contournait le rideau, Jack se servit de

la potence comme une batte de base-ball et frappa l’inconnu
en plein visage, entre ses sourcils broussailleux et sa bouche
déformée.

L’homme poussa un grognement de bête.
Jack frappa encore et encore. Un bruit étrangement humide

sembla sonner le glas. Le type s’écroula à terre dans un gar-
gouillis, secoué de soubresauts. Il fixa Jack un instant, aba-
sourdi. Sa tête partit en arrière tandis qu’un dernier
tremblement agitait son corps. 

Le nez de l’homme était brisé en éclats. Jack ignorait sa
propre force. C’était comme si toute l’énergie qu’il avait stoc-
kée au cours de ces dernières semaines avait jailli de lui au
moment où il en avait eu besoin. Le gars gisait, complètement
immobile. Jack s’agenouilla à ses côtés, laissant tomber la
potence qui heurta le carrelage avec un bruit métallique. Il
chercha un pouls, mais ne trouva qu’un silence chaud et sou-
dain dans la gorge de l’homme.

Un éclat d’os, songea Jack. Le premier coup lui avait cassé
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le nez, le deuxième avait envoyé un fragment d’os dans son
cerveau.

Il se prit le visage dans les mains, choqué. Il avait tué un
homme. Il l’avait tué.

Parce qu’il allait te tuer.
Jack ramassa le pistolet et se leva. Il poussa le corps sous

le lit avant de ranger l’arme dans la poche de son peignoir.
Il sortit dans le couloir. Dans la chambre voisine, la vieille

dame dormait encore. Il s’approcha de sa table de nuit, et y
dénicha dix euros et un portable. Il les empocha avec un sen-
timent de culpabilité, puis étouffa un rire : il ne ressentait



aucune culpabilité pour avoir tué l’inconnu, en revanche. Il
se mit à courir et dévala les escaliers. En quelques minutes,
il était de retour dans sa chambre et s’asseyait au bord de
son lit.

Qui pouvait-il appeler ?
Ricki. Il pouvait appeler Ricki. Ils étaient toujours amis. Il

éprouvait toujours quelque chose pour elle, même si elle
n’avait été sa petite amie que pendant quelques semaines
après son arrivée en Hollande, quand il avait suivi la vie clan-
destine qu’il s’était créée. Et franchement, après tout le mal
qu’elle s’était donné pour le retrouver, il devait vraiment beau-
coup compter pour elle. Il lui demanda de venir le chercher
et de lui apporter des vêtements. La police avait embarqué
ceux qu’il portait au moment de la fusillade comme pièces à
conviction et, de toute façon, ils étaient barbouillés de sang.
Ricki accepta et lui promit d’arriver dans l’heure. Il lui indiqua
un café qu’il connaissait à côté de l’hôpital.

Après avoir raccroché, il attrapa un jean dans une chambre
au bout du couloir où un patient était bourré d’analgésique,
et vola un polo de rugby dans la penderie d’un autre. Il se
faufila dans les couloirs, échappant à la vigilance des infir-
mières, prit l’ascenseur jusqu’au rez-de-chaussée, sortit dans
la nuit noire et froide et se dirigea vers le vieux café au coin
de la rue.

Ils ont découvert que tu es toujours en vie. Ils sont à ta pour-
suite. Tu n’as qu’une seule arme pour te défendre. Si Nic a menti
au sujet de ce carnet, tu es un homme mort.



6.

Midtown Manhattan,
aux abords de Bryant Park

Nous entrâmes dans le Last Minute, mon bar situé près de
Bryant Park. Le Last Minute est un troquet agréable. Élégant,
raffiné, orienté plutôt jazz. Le bar lui-même est en marbre du
Connemara d’une qualité exceptionnelle. Derrière, l’immense
miroir est un vestige d’un établissement new-yorkais datant
d’avant la guerre de Sécession. Nous recevons bon nombre de
touristes, comme tous les bars branchés de New York qui
obtiennent un bon papier dans Yelp ou n’importe quel autre
guide de voyage, mais notre clientèle est surtout constituée
d’employés de bureau, de riches désœuvrés et d’habitués qui
s’y connaissent en cocktails dignes de ce nom. Les costumes-
cravates avaient commencé à plier bagage. Eloise jouait au
piano un arrangement de Thelonious Monk. Elle était vieille
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comme Mathusalem, mais les étincelles de jazz qui animaient
son corps semblaient la rendre éternelle. Quand Mila m’avait
donné le bar, quelques semaines plus tôt, il s’appelait le Bluecut,
mais je l’avais rebaptisé. Le Last Minute constituait mon Q.G pour
mes recherches en vue de retrouver mon fils, et son nom reflétait
ma priorité et ma détermination : je ne comptais pas renoncer.

Je saluai le barman d’un hochement de tête et indiquai à
August un tabouret. Il s’assit. Puis je passai derrière le bar
pour préparer moi-même nos boissons, ce qui était révélateur.
Mais je savais bien qu’il fallait que je dévoile certains secrets
pour en protéger d’autres.
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