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Pour Mitch Hoffman





Corruptio optimi pessima.
La corruption de ce qu’il y a de meilleur 
est la pire.

— Proverbe latin.





Partie 1

Mercredi 3 novembre





1.

Mercredi 3 novembre, après- midi  
San Francisco, Californie

Les commencements les plus simples peuvent défaire une 
vie. Une famille. Un monde.

En l’occurrence, tout commença par un chewing- gum.
Diana Keene plongea la main dans l’horrible sac à main 

de sa mère au beau milieu d’une dispute pour lui piquer une 
tablette à la menthe. Elle découvrit trois téléphones portables 
dissimulés au fond.

Un rose, un bleu, un vert. Des modèles bas de gamme qu’elle 
n’avait encore jamais vus, à des kilomètres du smartphone que 
Maman gardait en permanence sur elle, comme tout respon-
sable de relations publiques qui se respecte.

— Et puisque c’est toi qui vas faire tourner la boîte 
en mon absence, disait Maman, le dos tourné à sa fille, en 
fourrant un pull dans sa valise, il n’est pas question de te 
pointer au bureau à 9  heures du matin, Diana. Sois là à 
7 h 30. Prends le temps d’éplucher les dernières nouvelles 
de la côte est.

Diana prit le chewing- gum, s’éloigna du sac à main et hésita 
à confronter sa mère à son petit mensonge. Elle décida fina-
lement de tourner autour du pot.

— Je ne pense pas qu’il soit raisonnable de partir sans télé-
phone pendant deux semaines.
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Diana croisa les bras, observant le dos de sa mère. Elle 
retira l’emballage de sa tablette de chewing- gum et la mit 
dans sa bouche.

— Et si j’ai besoin de toi ?
— Ça va bien se passer.
Janice, sa mère, referma la glissière de sa petite valise et se 

tourna vers sa fille avec un large sourire aux lèvres.
— Et si un client pique une crise ? Ou si je fais une bêtise ?
— Rattrape le coup. Tu vas t’en sortir.
Janice se redressa sans cesser de sourire.
— Maman… et si j’avais besoin…
Diana s’interrompit, honteuse. Elle observa par- dessus 

l’épaule de sa mère la vue époustouflante sur la baie de San 
Francisco, l’île d’Alcatraz, la lointaine horizontalité du Golden 
Gate Bridge. Il n’y avait pas un nuage, et maintenant que la 
brume matinale s’était levée, le ciel était d’un bleu éblouissant. 
Besoin de quoi ? Besoin que tu continues à gérer ma vie ?

— Besoin d’argent ? (Sa mère, comme souvent, termina sa 
phrase à sa place, mais se trompa cette fois dans son inter-
prétation.) Diana, tu es une adulte avec un bon boulot. Tu 
peux tenir quinze jours sans (Maman mima alors ses fameux 
guillemets en pliant les doigts) « prêt d’urgence ».

— Tu as raison. (Pourquoi est- ce que tu me mens, Maman ? 
songea- t-elle.) Où se trouve ta retraite sans téléphone, déjà ?

— Au nouveau- Mexique.
— Et je n’aurai aucun moyen de te contacter ? Vraiment 

aucun ?
Même sur ses trois pauvres téléphones ?
— Les portables sont interdits. Mais j’imagine que tu dois 

pouvoir appeler l’accueil et me laisser un message, répon-
dit Janice d’un ton qui laissait toutefois entendre qu’elle ne 
souhaitait pas être interrompue pendant ses cours de yoga 
bikram, ses sorties ornithologiques ou ses repas bio. Tout 
l’intérêt de la chose est de se couper du monde, ma puce.

Comme Maman s’en tenait à son mensonge, Diana sentit 
son ventre se nouer.

— Ça ne te ressemble tellement pas, de t’isoler comme ça. 
De t’éloigner du travail. Et de moi.
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— Oui, ma puce, je suis accro à mon job, et ça m’a complè-
tement lessivée. J’ai besoin de faire une pause, et j’ai besoin 
que tu l’acceptes.

Confronte- la à son mensonge, pensa Diana. Pour qu’elle se 
rende compte que tu as fouillé dans son sac comme l’aurait fait 
n’importe quelle gamine. Tu n’as plus treize ans, mais vingt- 
trois. Et puis… peut- être qu’elle a de bonnes raisons de te les 
cacher. Elle se remémora toutes les heures de boulot de sa 
mère, tout ce qu’elle avait fait pour elle par le passé. Dans la 
voiture. Elle lui parlerait des téléphones dans la voiture.

— Je suis prête.
Diana fit tinter ses clés.
— Très bien, allons- y.
Le domicile de Maman occupait tout le dernier étage de 

la maison de ville. Elles prirent l’ascenseur pour descendre, 
traversèrent la petite pelouse de la propriété (une rareté à 
San Francisco) et franchirent le lourd portillon métallique 
donnant sur Green Street. Diana posa la valise de sa mère 
à l’arrière de la Jaguar que Janice lui avait offerte pour son 
dernier anniversaire et s’installa au volant.

Elles traversèrent l’adorable quartier de Russian Hill. Janice 
rappela à sa fille ce qu’elle aurait à faire au travail durant 
son absence : examiner les comptes, présenter les sujets aux 
principales publications d’affaires, préparer les lancements 
des produits de janvier. Diana attendait vainement que sa 
mère cesse de lui mentir.

Elles ne se trouvaient plus qu’à une dizaine de minutes de 
l’aéroport quand Diana déclara :

— Pourquoi emportes- tu trois, je dis bien trois, téléphones 
portables dans un lieu où ils sont interdits ?

Sa mère garda les yeux rivés droit devant elle et répondit :
— Pour en avoir en réserve le jour où ils m’en confisque-

ront un.
Diana éclata de rire.
— Espèce de rebelle. Donne- moi tes numéros pour que je 

puisse t’appeler ou t’envoyer des textos.
— non, ne m’appelle pas. (Elle se tourna vers la vitre.) 

Laisse- moi faire ce que j’ai à faire sans me téléphoner.
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Son ton était bien trop grave.
— Maman…
— ne m’appelle pas, Diana. Et franchement, je n’aime pas 

du tout que tu farfouilles dans mon sac. Mêle- toi plutôt de 
tes affaires.

Ses mots étaient tranchants comme des rasoirs, et ne res-
semblaient pas du tout à Janice.

Diana emprunta la bretelle menant à l’aéroport dans le plus 
grand silence.

— Je ne veux pas qu’on se sépare en ces termes, ma chérie, 
dit enfin Janice.

— Est- ce que tu pars vraiment faire cette retraite ? lui 
demanda sa fille en se garant au dépose- minute.

— Bien sûr que oui, répliqua Maman d’une voix ferme. 
On se retrouve dans deux semaines. Peut- être plus tôt, si je 
m’ennuie.

Janice se pencha vers sa fille pour l’embrasser sur la joue 
et lui donner une accolade maladroite.

Tu continues de me mentir, se dit Diana. Je ne te crois pas.
— Je t’aime, ma puce, dit Maman. Plus que tu ne l’imagines.
— Je t’aime aussi, Maman. J’espère que tu t’amuseras bien 

pendant ta retraite.
Maman lui lança un regard de biais.
— Deux semaines te suffiront à créer l’événement au bureau 

pendant mon absence. Sois maligne, profites- en pour prouver 
à tout le monde que tu es ma digne héritière. C’est toi qui 
prendras la suite à ma mort.

La voix de Janice faillit se briser sur ces derniers mots, et 
elle se racla la gorge. Elle serra la main de Diana.

Celle- ci n’appréciait pas ce genre de paroles – la simple 
évocation d’un monde sans Maman.

— Je vais faire en sorte que tout se passe bien.
Puis Maman sortit de la voiture, récupéra sa petite valise et 

se dirigea vers l’entrée du terminal.
Diana envisagea de s’élancer à sa suite pour la prendre une 

nouvelle fois dans ses bras, mais se ravisa. Je ne le ferai pas, 
parce que tu me mens et que je veux savoir pourquoi.

16



Sa mère ne lui avait encore jamais menti. La raison devait 
être d’importance. Deux semaines durant lesquelles Maman ne 
voulait pas que l’on sache où elle était. Diana reprit la route 
de la ville. Elle ne se dirigea cependant pas vers son propre 
appartement, mais vers Russian Hill et celui de sa mère.

Un frisson glacial lui dévala l’échine tandis qu’elle envisa-
geait toutes les explications possibles au mensonge de Maman.

Janice Keene regarda s’éloigner sa fille, sa seule véritable 
réussite dans la vie, jusqu’à ce que la voiture de Diana dis-
paraisse au milieu d’un tourbillon de berlines, de taxis et de 
limousines.

Le téléphone rose sonna dans le fond de son sac. Elle 
décrocha.

Une voix masculine dotée d’un accent américain teinté de 
londonien, dit :

— Vous voyagerez sous le nom de Marian Atkins. Les 
papiers correspondants se trouvent dans la doublure de votre 
sac. Un paquet vous attendra à votre hôtel. Appelez- moi de 
ce téléphone dès que votre première mission sera accomplie, 
puis détruisez- le. La prochaine fois, je vous appellerai sur le 
bleu. Le vert sera pour votre dernier job.

— J’ai compris.
— Rappelez- vous que vous faites tout cela pour votre fille, 

Janice. Vous pourrez ensuite vous reposer tranquillement.
— Je sais.
L’homme raccrocha. Janice Keene entra dans les toilettes 

pour femmes, déchira la doublure de son sac et découvrit 
effectivement un permis de conduire et une carte de crédit au 
nom de Marian Atkins. Un post- it indiquait une compagnie 
aérienne et un numéro de dossier, ainsi qu’un nom d’hôtel avec 
une confirmation de réservation. Le sac lui avait été livré chez 
elle la veille au soir par un coursier ; l’adresse de l’expéditeur 
était à new York.

Janice s’approcha de l’une des bornes en libre- service et 
entra le premier numéro. L’écran afficha un itinéraire, l’infor-
mant qu’elle devait prendre un avion à destination de Portland, 
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dans l’Oregon. Puis la machine imprima une carte d’embar-
quement au nom de Marian Atkins.

Elle la récupéra et se dirigea d’un pas résolu vers les contrôles 
de sécurité.

Janice Keene allait faire le nécessaire pour s’assurer que le 
monde – cet endroit à la fois incertain, horrible et merveilleux 
– ne ferait jamais de mal à sa Diana. Elle allait faire en sorte 
que sa fille connaisse une vie parfaite, aussi parfaite que ces 
sept dernières années l’avaient été pour sa mère.

Peu importait qui devait mourir pour ça.



2.

Mercredi 3 novembre, après- midi

— Sam ! Je veux me marier ici !
— Bien sûr, ma chérie, répondis- je.
Je souris à la responsable événements tandis que nous tra-

versions le vaste atrium marbré de Conover House, l’un des 
lieux les plus grandioses où organiser des noces ou une confé-
rence à San Francisco. Le sourire romantique que j’arborais 
était semblable à celui que j’avais eu lors de mon premier 
mariage. Mila me tenait fermement la main, et son sourire 
était radieux. Un vrai sourire de fiancée épanouie.

— Eh bien, je vais vous faire faire la visite, nous dit notre 
guide, une grande femme d’une quarantaine d’années vêtue 
d’un tailleur gris très élégant.

Elle n’avait cessé de nous jauger depuis notre arrivée – à 
l’improviste, avec le mépris empressé des plus nantis –, et nous 
étions beaux à mourir. Sans mauvais jeu de mots.

— Commençons par le plus important, déclarai- je.
— Madame va nous montrer un devis, mon chéri, répondit 

Mila, jouant les impatientes. (Elle se pencha vers moi, les 
cheveux exhalant une forte odeur de lavande, le regard animé 
d’une lueur espiègle.) Quel que soit le montant, je suis sûre 
que ça en vaudra la peine.

— Ce n’est pas le coût qui m’inquiète, mais la sécurité. 
J’imagine que vous vous chargez aussi de ce point lorsque 
vous organisez des réceptions ici ?
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— naturellement, si cela est nécessaire.
— C’est le cas.
Je ne m’encombrai pas d’explications, me contentant de 

maintenir mon sourire de façade.
— nous sommes sous contrat avec une excellente société 

locale. Et nous avons un système de vidéosurveillance dans 
tout le bâtiment.

Elle nous désigna une petite caméra dans le coin supérieur 
de l’atrium. J’accentuai mon sourire devant l’objectif.

— C’est un anxieux de nature, précisa Mila.
Elle était à tomber dans sa robe noire moulante. Elle portait 

au doigt sa bague de fiançailles, un magnifique solitaire qui 
scintillait à son annulaire.

— Et maintenant, montrez- nous l’intérieur, la pressa- t-elle.
— Encore une question, insistai- je. Les écrans de sur-

veillance sont contrôlés en permanence, n’est- ce pas ?
— Oui. notre équipe est sur place, prête à intervenir. Et elle 

peut se coordonner avec la vôtre, si vous en avez une.
— Voilà qui est très rassurant, dis- je.
nous reprîmes alors notre visite du vieux bâtiment, une 

ancienne banque dont l’organisatrice nous montra toutes les 
installations et caractéristiques.

— J’aimerais bien une thématique années 1920 pour le 
mariage ! s’exclama Mila tandis que nous déambulions sur 
le marbre. Qu’en penses- tu, Sam ?

— C’est une excellente idée, répondis- je.
L’architecture et le décor se prêtaient assurément à son 

idée. nous étions désormais au premier étage, et je remar-
quai des toilettes pour hommes non loin de l’escalier menant 
au  deuxième.

— Je ne me sens pas très bien, veuillez m’excuser. Conti-
nuez, je vous rejoindrai.

— Il est tellement inquiet à l’idée de m’épouser, expliqua 
Mila alors que je disparaissais aux w- C. nous avons affronté 
tant d’épreuves, vous comprenez.

C’était on ne peut plus vrai. La porte se referma derrière 
moi. Pas de caméra ici. J’entrai dans une cabine, comptai 
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jusqu’à soixante, puis ressortis dans le couloir et retournai 
au rez- de- chaussée. notre hôte nous avait déjà expliqué que 
les cuisines et la plupart des bureaux administratifs s’y trou-
vaient.

Je supposais que la sécurité était là également. Il y aurait 
peut- être un vigile de faction, mais il n’y avait aucun évé-
nement en cours, la seule conférence de la matinée s’étant 
achevée à midi. J’actionnai la poignée du local de sécurité, 
prêt à faire usage de mes outils de crochetage le cas échéant.

Cela fut inutile, la porte n’étant pas verrouillée.
Je fis un pas à l’intérieur. Une pièce minuscule, afin de 

ne pas trop empiéter sur les salles en location. neuf écrans 
de contrôle montraient diverses pièces et entrées de Conover 
House. Mais pas de garde pour les surveiller. En pause pipi ?

Un téléviseur était branché sur une chaîne d’information 
continue. Le vice- président des États- Unis avait succombé à 
une crise cardiaque la semaine précédente, et les rumeurs 
quant au successeur que nommerait le président allaient bon 
train. Pour moi, c’était surtout la farandole des présentateurs. 
Sur l’un des écrans, je vis Mila et notre organisatrice arpenter 
le deuxième étage. Ma fiancée feignait l’excitation pour que 
son accompagnatrice se concentre sur elle et ne s’étonne pas 
de mon absence prolongée.

Une pile de DVD était posée sur une étagère ; chaque disque 
était proprement rangé dans son boîtier, sur lequel une date, 
une heure et un numéro de caméra étaient notés. Les enre-
gistrements couraient sur sept jours. Sans doute une question 
de délai légal. Les propriétaires du bâtiment tenaient à se 
couvrir. Car même parmi une foule de personnes bien mises, 
des bagarres éclatent, des gens se saoulent et des bousculades 
ont lieu dans les escaliers.

Ou quelqu’un essaie de commettre un meurtre mais échoue.
Je sortis un disque de son boîtier, daté de trois soirs plus tôt, 

entre 20 heures et 22 heures, dans la salle de bal principale, 
et le remplaçai par un autre d’apparence identique, me dou-
tant qu’ils étaient effacés et réutilisés au bout des sept jours. 
Je replaçai le boîtier et glissai le DVD dérobé dans le bas de 
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mon dos, calé par ma ceinture. Ma veste suffisait à le dissi-
muler. À l’écran, Mila bondissait sur la pointe de ses élégantes 
chaussures, enchantée par la perspective d’un mariage idéal.

La porte s’ouvrit. Un vigile d’environ vingt- cinq ans, soit à 
peu près mon âge, entra. Il semblait ennuyé par ma présence, 
mais pas fâché.

— Monsieur, vous n’avez pas le droit d’être ici.
— Désolé. Je faisais le tour avec ma fiancée (je désignai Mila 

sur l’écran), et j’avais une question de sécurité que je préférais 
ne pas poser devant elle. La porte n’était pas verrouillée.

— Je vous écoute ?
— Est- ce que vos hommes sont armés ?
Le vigile cilla.
— non. Ça n’a jamais été nécessaire.
— Merci.
Je n’expliquai pas le but de ma question. Je savais que 

mon intrusion serait rapportée aux organisateurs et qu’ils 
se demanderaient pourquoi j’étais à ce point obsédé par la 
sécurité. Il était inutile que je leur fournisse une réponse, 
car Mila et moi ne remettrions jamais les pieds ici. Après 
un hochement de tête de remerciement, je sortis de la pièce, 
convaincu qu’il ne me quitterait pas des yeux jusqu’à ce que 
j’arrive au deuxième étage. Quand j’eus rejoint Mila et notre 
accompagnatrice, je m’assurai d’embrasser la première de 
façon extrêmement convaincante pour ne pas nourrir davan-
tage les soupçons du garde. Elle ne desserra pas les lèvres sous 
mon baiser chaleureux.

Une fois la visite terminée, nous envisageâmes plusieurs 
dates possibles à huit mois de là et promîmes de la rappeler 
bientôt.

Puis nous sortîmes dans l’agitation du quartier des affaires, 
regagnant notre voiture pour rentrer à mon bar, situé sur 
Haight- Ashbury. Je fis alors part à Mila de mes découvertes 
en lui tendant le disque volé.

— Tu lui as demandé si les gardes étaient armés ? s’étonna- 
t-elle. Je suis sûre que, maintenant, toutes les dates que je 
pourrai proposer seront déjà prises. Je suis tellement déçue.

22



— Je te tuerais, parfois.
— Quoi, ça veut dire que le mariage est annulé ? fit- elle en 

feignant la surprise.
— Je me suis fait prendre. J’étais bien obligé de le baratiner.
— Tu deviens paresseux et maladroit, répliqua- t-elle.
Elle retira son alliance – j’ignorais où elle l’avait dégotée – et 

la rangea dans sa poche.
— Je t’ai déjà dit que je ne voulais plus faire… ce genre 

de truc.
— Quel genre de truc ?
— Te servir d’espion, de voleur, d’homme de main. (Je ser-

rais fermement le volant.) J’ai un fils, à présent.
— Et c’est grâce à moi si tu l’as récupéré, rétorqua- t-elle. 

Je t’ai tellement donné, et je te demande si peu.
— Mila…
— D’accord. Allons voir ton fils. Et… (elle brandit le DVD 

devant elle)… voyons qui est cet apprenti tueur.

J’étais propriétaire de plus d’une trentaine de bars de par 
le monde. Celui de San Francisco, le Select, n’était pas encore 
ouvert. J’avais décidé que, tant que mon fils, Daniel, serait là, 
je n’ouvrirais pas avant 17 heures. Cela me permettait ainsi 
de profiter de lui plus longtemps. Je me garai sur le parking de 
la copropriété derrière le bâtiment et déverrouillai la porte 
arrière. Le bar en lui- même était silencieux. Cependant, en 
entendant les rires et la musique émanant de l’étage, je sentis 
mon cœur fondre. Je suis un grand sensible. Je m’étais bien 
trop battu pour récupérer mon fils pour avoir honte de mes 
sentiments.

En haut, dans le bureau/appartement installé au- dessus du 
Select, mon fils, Daniel, dix mois, gigotait sur une couverture 
où il jouait, hilare, avec Leonie. J’avais eu de la chance. Leonie 
ne s’était pas encore inscrite dans son école d’art, elle avait 
donc tout le temps de voyager avec moi, emmenant chaque 
fois Daniel. Je n’avais ainsi jamais été seul au cours des quinze 
derniers jours, tandis que nous passions de l’un de mes bars 
à l’autre : d’abord new York, puis Austin et Las Vegas. nous 
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étions arrivés de Vancouver la veille, Mila ayant beaucoup 
insisté pour que je vienne régler un problème.

Mila s’agenouilla pour chatouiller le nez de Daniel, ce qui lui 
arracha un gloussement. Elle ne sembla même pas remarquer 
la présence de Leonie, qui lui rendit la politesse. Toutes deux 
ne s’apprécient pas, sans que je sache pourquoi. Leonie n’est 
pas la mère de Daniel ; disons qu’elle est une sorte de nou-
nou, ex- étudiante en beaux- arts devenue faussaire. Elle avait 
perdu beaucoup au cours de son existence, et je l’avais sauvée 
d’une organisation criminelle nommée les neuf Soleils. Cette 
même organisation qui avait kidnappé la mère de Daniel alors 
que celle- ci était enceinte de lui et qui avait ruiné ma carrière 
à la CIA. Leonie avait été là pour Daniel, elle seule s’était 
véritablement occupée de lui. Comme elle était profondément 
attachée à lui, je lui avais demandé de rester dans sa vie. nous 
avions eu une brève aventure – en des circonstances particuliè-
rement stressantes –, mais étions redevenus simplement bons 
amis. Leonie était une vraie mère pour Daniel, mais je savais 
que Mila estimait que je commettais une erreur en chargeant 
une ancienne criminelle de veiller sur lui.

J’espérais qu’elle se trompait.
Mila introduisit le DVD dans l’ordinateur portable posé sur 

le bureau.
— Le voilà. (Elle le désigna.) Dalton Monroe.
D’un clic de souris, elle fit apparaître un point rouge sur lui, 

un grand septuagénaire bien entretenu. Il était vêtu d’un cos-
tume et semblait déterminé à aller saluer chacun des convives 
de la pièce, qui rassemblait au moins deux cents personnes.

Il tenait dans sa main droite un verre de bourbon.
— Ce n’est pas évident d’empoisonner quelqu’un devant 

deux cents témoins, commenta Mila. Ça demande beaucoup 
de cran.

Je pris Daniel dans mes bras et allai m’asseoir près d’elle. 
Mon fils se tortilla un peu sur mes genoux, désireux d’observer 
le point rouge comme s’il s’agissait d’un jeu. Leonie s’allongea 
sur la couverture et se mit à dessiner sur son bloc- notes.

— Deux cents témoins potentiels, mais le nombre est plus 
limité, corrigeai- je. Regarde. Il est accompagné par un garde 
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du corps. Il a peut- être cinq admirateurs à proximité, puis 
quelques personnes le surveillant directement, attendant leur 
chance de s’entretenir avec lui. Disons qu’en tout et pour tout 
ils sont une quinzaine à le regarder en permanence. Lui et 
son empoisonneur.

Elle accéléra le film ; au bout de quarante minutes, Dalton 
Monroe se mettait à tituber gravement, vraisemblablement 
malade. Il lâchait son verre. Son garde du corps s’empressait 
de le faire sortir, et Monroe continuait de sourire pour rassu-
rer les invités. Il avait ensuite été conduit dans une clinique 
privée, où l’on avait découvert qu’il avait ingéré une dose de 
digitaline, heureusement trop faible pour lui être fatale. On 
raconta à la presse qu’il s’était simplement senti mal et qu’il 
avait dû partir. Dalton Monroe pesait un milliard de dollars et 
ne tenait pas à ce que tout le monde sache que quelqu’un avait 
tenté de l’empoisonner lors d’une réception organisée pour 
célébrer sa dernière acquisition, une entreprise de logiciels 
qu’il avait achetée pour compléter son empire.

— Il fait partie de la Table Ronde, n’est- ce pas ? demandai-
 je à Mila.

La Table Ronde. Mes bienfaiteurs secrets. Un réseau de 
personnes riches et puissantes qui entendent tirer en coulisse 
les ficelles du monde pour le bien de tous. Mila sert d’intermé-
diaire entre eux et moi. Ils m’ont offert tous ces bars à gérer, 
ainsi qu’un certain nombre de planques à travers le monde.

Ils m’ont aidé à récupérer mon fils. Je ne sais pas grand- 
chose sur eux, en dehors du fait qu’il s’agissait initialement 
d’une expérience mise sur pied par la CIA et qui se serait 
poursuivie en toute autonomie.

— Oui, répondit Mila. Quelqu’un a essayé d’éliminer un 
membre de la Table Ronde. Et je veux que tu découvres qui.

— Je t’ai déjà dit que j’étais d’accord pour gérer vos bars, 
mais que ça s’arrêtait là.

Je redressai Daniel sur ma cuisse.
— Sam, peut- être que Leonie voudrait bien emmener Daniel 

en balade ? suggéra Mila. Il fait tellement beau…
— Ça ne me gêne pas.
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D’un naturel bavard, Leonie était toujours particulièrement 
silencieuse en présence de Mila.

— non, tu veux bien me le laisser, s’il te plaît ?
Je m’installai sur la couverture avec lui, agitant les doigts 

devant son nez. Même quand il voyageait avec moi, j’avais 
toujours l’impression de ne pas le voir assez.

— D’accord, acquiesça Leonie. Je vais me chercher un café 
glacé.

Sa voix était déjà glaciale. Elle sortit. Mila alla se poster 
à la fenêtre tandis que je gazouillais avec Daniel ; je devinai 
qu’elle attendait de voir Leonie dans la rue.

— Tu devrais être plus gentille avec elle, lui dis- je. Tu peux 
lui faire confiance, elle ne trahira pas la Table Ronde.

J’en étais convaincu, car nous lui avions offert une vie bien 
plus sûre et agréable qu’avant.

— Je ne pourrai jamais lui faire confiance.
— Moi si, fin de la discussion.
— Je comprends que tu veuilles être avec ton fils, reprit 

Mila. Sincèrement. Mais les bars, un gagne- pain très lucratif, 
n’étaient pas gratuits. Tu leur es redevable.

— Je ne suis pas ingrat. Mais je ne suis pas non plus ins-
pecteur de police.

— La Table Ronde ne veut surtout pas que la police soit 
impliquée. Si cette tentative d’empoisonnement est liée à 
 l’appartenance de Monroe à la Table, nous devons le décou-
vrir sans l’aide des autorités. Felix va t’y aider.

Felix était le gérant du Select. Tous les gérants de mes bars 
connaissaient l’existence de la Table Ronde et avaient été 
recrutés pour l’aider dans ses missions.

— Et toi ?
Daniel m’attrapa les doigts et gloussa. Le bruit le plus mer-

veilleux qui soit.
— Je dois rentrer à Los Angeles dès ce soir pour une autre 

affaire pressante. Mais je suis sûre que tu t’en sortiras très 
bien sans moi.

— Et qu’est- ce que je fais quand je découvre qui a essayé 
d’assassiner Monroe ?
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— Tu me donnes son nom. La Table Ronde se chargera de 
décider des mesures à prendre. (Elle se leva et m’adressa un 
sourire plus terne que celui de la fiancée qu’elle interprétait 
plus tôt.) ne fais pas comme si tu étais contre un peu d’action. 
Un homme comme toi ne passe pas ses journées à jouer sur 
une couverture avec un bébé.

— Honnêtement, je ne m’en lasse pas. (Je fis la grimace à 
Daniel.) Hein, bonhomme ? On aime bien jouer sur la cou-
verture.

Daniel rit de bon cœur avant de m’adresser un froncement 
de sourcils sévère semblant signifier qu’une réponse plus 
détaillée nécessitait d’être réfléchie.

Mila ne se fendit même pas d’un sourire.
— Je sais combien tu aimes Daniel. Mais je te connais, Sam. 

Tu es incapable de rester assis derrière un bureau ; ou même 
par terre. Tu as besoin d’autre chose.

Je levai les yeux vers elle.
— non, tu te trompes.
— Sam. Renvoie Leonie et Daniel à La nouvelle- Orléans 

dès ce soir. Ils t’accompagnent depuis quinze jours. Un bébé 
a besoin d’ordre et de routine, pas de partager son temps 
entre les bars et les avions. Je suis même prête à les accom-
pagner à l’aéroport et à leur acheter un billet. Et dès que tu 
auras réglé cette petite affaire, tu pourras aller les rejoindre. 
D’accord ?

J’avais naguère été un agent de la CIA sous couverture, pas 
un inspecteur de police, mais j’acquiesçai néanmoins. Si je 
découvrais l’empoisonneur de Monroe, tant mieux. Dans le cas 
contraire, j’essaierais de trouver un autre accord avec la Table 
Ronde. Un accord qui ne me mettrait plus en danger. Qui me 
laisserait jouer par terre avec mon fils. Puis j’irais couler des 
jours tranquilles à La nouvelle- Orléans. Il devait bien exister 
un point d’équilibre dans cette nouvelle vie.

— La dame qui nous a reçus va être extrêmement déçue 
qu’on ne se marie pas chez elle, dis- je.

Je ne savais même pas pourquoi je remettais ça sur le tapis. 
Ces mots me laissèrent une drôle de sensation. J’étais soulagé 
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que Leonie n’ait pas été là pour les entendre, même si nous 
n’étions désormais qu’amis.

Mila me décocha un sourire retors.
— Peut- être que si tu retrouves notre empoisonneur, j’orga-

niserai une grande fête en ton honneur.



3.

Mercredi 3 novembre, après- midi

Diana se trouvait seule dans la maison de sa mère. Elle hési-
tait. Est- ce que je dois fouiller dans son ordinateur ? Parcourir 
ses e- mails ? Écouter sa messagerie ?

Elle s’approcha du téléphone sans fil, bien droit sur son 
support. Elle appuya sur le bouton du répondeur. Elle enten-
dit d’abord sa propre voix datant de l’avant- veille, puis le 
discours vain d’un conseiller téléphonique cherchant à amé-
liorer l’abonnement au câble de Maman, suivi d’un ami du 
musée d’art demandant si elle accepterait de participer à une 
commission pour une collecte de fonds. Et enfin, un timbre 
d’homme, rauque et légèrement bourru. « Janice ? C’est Felix. 
J’appelais pour savoir si tu voulais boire un verre demain soir 
au Select, après la réunion. Dis- moi. Bon, allez, bonne soirée. » 
Rien d’autre.

Felix, ah oui. Le nouvel ami de Maman. Un barman de 
Haight- Ashbury, qu’elle avait rencontré une fois. Une relation 
étrange : il n’était pas du genre à porter des costards. Elle se 
demanda de quelle réunion il parlait.

Un tas de courrier attendait près de l’ordinateur. Diana le 
parcourut rapidement, se sentant de plus en plus comme une 
voleuse. Aucune missive de quelque amant, mais aucune pub 
non plus pour l’Institut de yoga hippie où les téléphones por-
tables étaient interdits. Seulement des factures et des invita-
tions, surtout à des ventes de charité. Les gens voulaient que 
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Maman s’implique. Elle connaissait du monde ; elle pouvait 
faire bouger les choses.

Quel est ce « truc » qu’elle va faire pendant ces deux pro-
chaines semaines ? Car je doute que ce soit du yoga.

Le téléphone sonna. Diana tendit la main pour décrocher, 
puis hésita, décidant finalement de laisser basculer l’appel 
sur le répondeur. Elle serra le poing pour s’empêcher de se 
saisir de l’appareil.

Au bout de trois sonneries, la machine se mit en route.
« Madame Keene ? Ici Inez, du centre de lutte contre le 

cancer de la baie de San Francisco. Vous avez annulé votre 
rendez- vous avec le Dr Devendra pour discuter des traite-
ments possibles, et nous aimerions pouvoir convenir d’une 
autre date avec vous. Pourriez- vous me rappeler au 555-9896 ? 
Merci. »

La personne raccrocha.
Diana demeura figée de longues secondes. Elle réécouta le 

message.
— non, dit- elle tandis qu’Inez répétait ses paroles de mal-

heur. non.
Cancer. Traitements possibles.
Peut- être était- elle allée se faire soigner quelque part ? Mais 

pourquoi aurait- elle menti à ce sujet ?
Elle composa le numéro d’une main tremblante.
— Centre de lutte contre le cancer de la baie de San Fran-

cisco.
— Pourrais- je parler à Inez, du cabinet du Dr Devendra, 

s’il vous plaît ?
Elle attendit quelques instants qu’une voix guillerette lui 

réponde.
— Ici Janice Keene. (Diana ferma les yeux, essayant d’adop-

ter un timbre plus grave qu’à l’habitude pour imiter la voix de 
sa mère.) Vous avez cherché à me joindre.

— Ah oui, madame Keene, merci de me rappeler. Au sujet 
de votre rendez- vous…

— Euh, oui, je ne serai pas trop disponible au cours des 
deux prochaines semaines…
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— Je crois que le docteur aimerait vraiment vous revoir 
avant cela, madame Keene. J’ai eu plusieurs annulations lundi 
prochain.

Diana crut devoir se mordre le poing pour étouffer un cri.
— Est- ce que 14 heures vous conviendrait ?
— Très bien. (Il va falloir ruser, songea- t-elle.) Pourrai-

 je venir avec ma fille ? J’aimerais qu’elle comprenne ce qui 
m’attend.

— naturellement.
— Et… (Diana décida de tenter le coup.) Le Dr Devendra 

m’a donné le nom technique de mon cancer, mais j’avais la 
tête ailleurs et je n’ai pas pensé à le noter. Pourriez- vous me 
le rappeler ?

— Je suis navrée, je suis simplement chargée des rendez- 
vous. Mais vous pouvez envoyer un e- mail au docteur, si vous 
le souhaitez.

— Oui, bien sûr. Merci.
Diana coupa la communication puis lâcha le téléphone, qui 

se fracassa au sol. Le couvercle des piles se délogea et alla 
glisser sous la table. Le chagrin la faisait trembler comme une 
feuille. Ce n’était pas possible. Pas possible.

Si sa mère était si malade, où était- elle allée ? Tellement 
malade que le docteur ne voulait pas attendre deux semaines 
pour la recevoir… Grand Dieu, peut- être que Maman était 
allée mâcher des amandes d’abricot au Mexique, consulter un 
guérisseur holistique ou rechercher quelque autre médecine 
parallèle alors qu’elle avait besoin d’un vrai spécialiste…

Elle ramassa le téléphone, entreprit de composer le numéro 
de Keene Global, l’entreprise de relations publiques à échelle 
mondiale que sa mère avait bâtie de toutes pièces. Elle s’inter-
rompit. Qu’allait- elle leur dire ? Je sais que ma mère – je veux 
dire, votre P- DG – a un cancer, dites- moi où elle est ? Elle 
n’était même pas certaine que sa mère ait informé la direction 
générale de sa situation. En cherchant à l’aider, elle risquait 
de mettre en péril toutes ses relations d’affaires.

Elle reposa le combiné sur son socle. Les larmes affluèrent 
soudain – des larmes intarissables versées pour cette maman 
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qu’elle chérissait plus que tout au monde. Elle pleura jusqu’à 
l’épuisement. Cela dura longtemps.

Puis elle s’assit par terre, s’essuya le visage. Sa mère avait un 
bureau à domicile. Elle emprunta le couloir pour s’y rendre. 
Une vieille et élégante table de travail cachait partiellement 
les étagères fixées derrière. Sous les rayons, des tiroirs dissi-
mulaient des classeurs métalliques.

Diana essaya de les ouvrir. En vain. Elle ne trouva pas la clé 
dans le bureau. Elle alla chercher la petite boîte à outils ran-
gée sous l’évier et en sortit un tournevis ainsi qu’un marteau. 
Chaque coup porté dans la serrure faisait jaillir des échardes 
de merisier.

Le docteur ne veut pas attendre deux semaines.
Le verrou s’enfonça enfin avec un bruit sourd. Diana tira 

sèchement sur le chariot lesté de dossiers suspendus parfai-
tement triés.

Elle découvrit les documents qui l’intéressaient dans une 
chemise en papier kraft intitulée SAnTÉ. Elle parcourut les 
rapports des premières visites ainsi que les résultats d’exa-
mens. Cancer du sein. Agressif. Se propageant aux ganglions 
lymphatiques et aux poumons.

— Pourquoi ne m’en as- tu pas parlé ? interrogea- t-elle la 
pièce déserte.

Elle regarda les murs. Des articles encadrés concernant sa 
mère, agitatrice du monde des relations publiques, des photos 
de Maman avec des célébrités dans ses bureaux de new York, 
washington ou Los Angeles. Une vie parfaite, qui risquait de 
prendre subitement fin.

Elle sentit une forme étrange, scotchée au fond du dossier.
Une enveloppe marron. Quelques mots griffonnés par sa 

mère : À n’OUVRIR QU’APRÈS MA MORT, PAR MA FILLE 
SEULEMEnT.

Le SEULEMEnT était souligné trois fois, à l’épaisse encre 
noire.

Diana sentit en palpant l’enveloppe un objet cylindrique. 
Elle s’assit au milieu des échardes et des dossiers éparpillés 
par terre, non loin du verrou défoncé.

Elle soupesa l’enveloppe. L’ouvrir, ou ne pas l’ouvrir ?
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PAR MA FILLE SEULEMEnT.
Elle déchira le rabat. Si Maman s’en plaignait, elle pourrait 

toujours lui répliquer  : Puisque tu ne m’as pas parlé de ton 
cancer, ne m’en veux pas d’avoir mis mon nez dans tes affaires.

Un petit cylindre argenté et orné lui glissa dans la paume.
Diana le considéra, incrédule.
Un étui de rouge à lèvres.
Pourquoi… pourquoi Maman lui léguerait- elle un étui de 

rouge à lèvres ?
Diana l’ouvrit.
Il ne contenait pas du maquillage, mais une clé USB. Elle 

retourna l’insérer dans l’ordinateur de sa mère. Un dossier 
intitulé À L’ATTEnTIOn DE DIAnA SEULEMEnT apparut 
à l’écran. L’unique fichier qu’il contenait était une vidéo. Elle 
cliqua dessus.

Sa mère surgit en gros plan. Elle ne souriait pas. Elle avait 
l’air grave.

« Diana, ma chérie. Si tu regardes ceci, c’est que je suis 
morte. J’ai passé ma vie à m’assurer que tu aies la meilleure 
existence possible. Et à présent que je suis partie, tu dois com-
prendre mes actes. Je dois t’expliquer le choix délicat que j’ai 
dû faire. Je vais te confier mon plus grand secret… »

Les voisins étant tous au travail ou en balade, profitant 
de cette journée magnifique, nul n’entendit les hurlements de 
souffrance, de déni et d’horreur de Diana. ni son léger gémis-
sement :

— Ce n’est pas vrai…





Partie 2

Jeudi 4 novembre





4.

Jeudi 4 novembre, début de soirée 
San Francisco, quartier de Haight- Ashbury

— Aidez- moi.
Au début, à cause du bruit du bar, je n’étais pas certain 

d’avoir entendu correctement. Je remplaçais un barman qui ne 
s’était pas donné la peine de se présenter, et j’en étais malade 
de ne pas pouvoir être avec mon fils. Mila les avait emmenés 
à l’aéroport, Leonie et lui, une heure plus tôt.

— Aidez- moi, répéta- t-elle.
Elle était entrée en trombe dans le bar, comme si elle était 

en retard à une réunion, un air de panique dans les yeux. Le 
bruit – des conversations, des battements envoûtants de la 
fusion électro/musique asiatique, des tintements de verres – 
nous entourait. nous étions jeudi soir, jour où, à l’approche 
du week- end, la plupart des bars comme le Select recevaient 
plus de groupes et moins de buveurs solitaires et silencieux.

Je clignai des paupières et me penchai en avant, tendant 
l’oreille vers elle pour percevoir sa voix en dépit du sitar 
électrique, des violons et de la batterie déchaînée. Les autres 
clients n’entouraient pas la jeune femme au comptoir, préfé-
rant s’avachir autour des tables réparties dans le fond. Si la 
majorité des bars de Haight- Ashbury sont petits et étroits, le 
mien avait l’avantage d’être l’un des plus spacieux. Des couples 
ou de petits groupes buvaient des bières, des cocktails ou 
du vin maintenu au frais dans un seau posé au centre de 
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leur table. Le gros de la clientèle, des artistes du quartier et 
quelques rares touristes, était là pour apercevoir les véritables 
hippies de Haight (de pas trop près) ; certains autres pensaient 
qu’un vendredi au boulot devait s’accompagner d’une légère 
gueule de bois.

— Qu’est- ce qu’il vous faut ? demandai- je, pensant qu’elle 
désirait simplement un verre, pas de l’aide au sens strict.

Elle écarquilla alors les yeux, observant par- dessus mon 
épaule l’arrière du comptoir tapissé de miroirs. Elle tourna 
alors les talons et s’élança, se frayant un passage entre les 
grappes de clients discutant de leur journée de travail.

Les bars sont des aimants à comportements étranges. Mais 
une femme qui réclame de l’aide en chuchotant puis s’enfuit, 
je n’avais encore jamais vu ça. Je me tournai vers l’entrée, 
dont elle semblait avoir examiné le reflet, et vis deux hommes 
arriver d’un pas déterminé, bousculant sans ménagement un 
groupe de jeunes SDF assis sur le trottoir. L’un des nouveaux 
venus était large d’épaules et portait des lunettes ; les che-
veux courts, vêtu d’un blazer et d’un jean, il devait approcher 
de la quarantaine. L’autre était une vraie montagne, tout en 
muscles, le crâne rasé, les yeux glacials ; je vis celui- ci jauger 
la salle ainsi que je l’aurais fait lors de mes années à la CIA 
pour évaluer les différentes sources de danger et repérer toutes 
les issues possibles.

Daniel accaparait toutes mes pensées, ma première réac-
tion fut donc Je ne veux pas d’ennuis. Mais je ne pouvais pas 
faire comme si de rien n’était, j’allais donc m’occuper de la 
situation. Je longeai le comptoir pour m’approcher de la mon-
tagne, qui avait continué d’avancer tout en scrutant la salle. 
Je baissai les yeux vers ses mains, qui en diraient plus que 
son air neutre et froid.

— Vous désirez boire quelque chose, monsieur ? demandai-
 je d’une voix forte.

Regarde- moi, me disais- je. Pas la femme. Regarde- moi dans 
les yeux et montre- moi quelle menace tu représentes.

Le colosse se tourna vers moi. Il secoua la tête pour m’indi-
quer qu’il ne voulait rien puis se rua vers sa victime. La jeune 
femme – jolie, afro- américaine, une coupe à la garçonne, 
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grande et vêtue d’un chemisier noir et d’un jean – s’était tapie 
dans un coin derrière deux clientes en pleine conversation. 
Elle se précipita soudain vers l’issue de secours indiquée par 
une lumière rouge. Elle tenait à la main un petit sac noir 
qu’elle plaquait tout contre sa poitrine.

La montagne se mit à bousculer ceux qui se trouvaient sur 
son passage, filant en ligne droite vers sa proie.

Je sautai par- dessus le bar, surprenant une femme sirotant 
paisiblement sa Dos Equis sur un tabouret. Le rythme cadencé 
du Bombay Dub Orchestra était assez puissant pour couvrir le 
bruit de mes pas, et aucun des deux molosses ne se retourna.

Ils se dirigeaient toujours vers l’arrière du bar, sans être 
ralentis par la foule.

Leur cible poussa un hurlement.
Ils la saisirent chacun par un bras et elle se cabra pour tenter 

de se libérer. Ils l’entraînèrent vers la sortie.
En quatre pas, je pus attraper l’épaule du plus âgé. Il avait 

une tête de bon père de famille. Il chercha d’abord à me faire 
lâcher prise d’un geste brusque, mais je suis plus costaud que 
je n’en ai l’air. Il m’adressa un sourire méprisant, en considé-
rant mon costume bleu marine, mes cheveux habituellement 
courts désormais ébouriffés en une pseudo- crête (étant pro-
priétaire de bars, je m’efforçais de paraître plus branché que 
je ne l’étais vraiment), et les deux ou trois centimètres que je 
lui rendais.

— Qu’est- ce qui se passe ? l’interrogeai- je.
La jeune femme en profita pour échapper à la montagne et 

rentra dans un couple qui s’était levé pour éviter de se retrou-
ver mêlé au conflit. Ils se reculèrent comme pour esquiver un 
importun enivré.

— C’est une voleuse, déclara la montagne d’un ton caté-
gorique.

Il était doté d’un fort accent russe.
— Dans ce cas, appelons la police…
Mon choix de mots parfaitement innocent agit comme un 

détonateur.
— Pas la police, s’exclama la jeune femme. non !
Elle plaqua de nouveau son sac contre sa poitrine.
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Les hommes se tournèrent vers moi, le bon père de famille 
haussant un sourcil comme pour dire Vous voyez ? Comme 
je ne réagissais pas, la montagne lança :

— Dégagez.
— Pardon ? m’offusquai- je.
— Dégagez. On va quitter votre bar – on ne veut pas d’en-

nuis –, mais elle vient avec nous. Elle a volé quelque chose 
qui m’appartient, et je tiens à le récupérer.

Elle m’adressa un regard implorant et murmura à nouveau :
— Aidez- moi.
Je saisis la montagne par l’épaule tandis que son collègue 

refermait sa main sur le bras qui tenait le sac, qu’elle tentait 
de maintenir hors de sa portée.

— On veut simplement la récupérer. Personne ne veut vous 
faire du mal. C’est mieux pour vous et votre mère, expliqua 
le bon père de famille.

L’instinct me fit baisser les yeux quand mon cerveau enre-
gistra le brusque mouvement de poignet du colosse. Il tenait 
une lame, finement ciselée, dont l’éclat argenté rutilait dans 
la lumière tamisée du bar. Elle était pointée vers moi.

Vingt centimètres d’acier. Le couteau monta vers mes doigts 
tendus et je l’esquivai de peu. Dans la même seconde, je lui 
décochai un coup de pied dans le genou.

Quand un crétin sort une arme dans l’un de mes bars, ma 
politique est de mettre un terme rapide à la rixe.

Je cours beaucoup. Parfois d’un toit à l’autre. Mes jambes 
sont puissantes. Des types comme cette montagne me sous- 
estiment sans arrêt. Cela m’amuse toujours énormément, 
après coup.

Cette fois, pourtant, mon adversaire ne s’écroula pas au sol. 
Il laissa échapper un hoquet de surprise, puis il me sourit. 
Le sourire d’un homme qui ne craint pas la perspective de la 
douleur comme une personne normale.

— Imbécile, me dit- il en russe.
— Ce n’est pas faux, répondis- je dans la même langue.
Cela le surprit. Pendant deux bonnes secondes. Il ne s’at-

tendait pas à ça venant de moi, et la pire des réactions au 
cours d’une bagarre est de rester les bras ballants. Son instant 

40



d’indécision me permit de lui balancer un nouveau coup de 
pied ; ce n’était pas non plus la meilleure décision, car il s’at-
tendait à cet assaut. Il para le coup, pivota et me frappa à la 
gorge du tranchant de la main.

Je me retrouvai soudain sur le dos, les yeux rivés sur les 
vagues métalliques du plafond qui ondulaient le long des murs. 
J’entendis des cris et des hurlements, mais ils semblaient loin-
tains, tout comme les gens qui fuyaient le bar.

Puis la montagne se pencha sur moi, orienta la pointe de son 
couteau vers le bas, le poing serré autour du manche nacré. 
Je percevais des bruits de course sur le sol.

Il leva sa lame avant de l’abattre vers ma poitrine. Sans la 
moindre hésitation, car il n’avait pas de temps à perdre avec 
moi. Son coup n’avait pas encore porté qu’il regardait déjà la 
femme ; je n’étais qu’un simple obstacle entre lui et sa proie. 
Je ne pouvais pas mourir ; mon cerveau fut assailli d’images 
de mon fils. Je bloquai son poignet de l’avant- bras, maintenant 
la pointe d’acier à quelques centimètres du revers de mon 
costume. Le temps de deux battements de cœur, l’arme resta 
immobile, scintillant sous les reflets de la boule à facettes vin-
tage qui tournait paresseusement (personne ne l’avait retirée 
depuis la soirée seventies du mercredi) en projetant des flocons 
lumineux sur l’acier.

Profitant de l’effet de surprise, je lui remontai brusquement 
mon genou dans les parties puis recourbai les doigts pour 
les lui enfoncer dans les yeux. Il chancela, déséquilibré, et sa 
lame crissa sur le sol quand il me manqua de peu après une 
offensive mal contrôlée. Je me relevai tant bien que mal.

Il y eut alors une détonation. La femme venait de tirer sur 
le bon père de famille à travers son sac à main, en déchirant le 
tissu. L’autre se recroquevilla un instant, puis bondit sur elle, 
attrapa son sac et l’orienta vers le plafond. Le deuxième coup 
de feu fit voler en éclats une bouteille de bourbon contre les 
miroirs du bar. Les clients restants détalèrent, complètement 
paniqués.

Je décochai deux directs au visage de la montagne, trop 
rapides pour qu’il puisse réagir. Je poussai mon avantage en 
attrapant le manche de son arme. Je pivotai de façon à ce que 
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nous regardions tous deux dans la même direction. Il fallait 
en finir. Je tentai de lui tordre le bras devant ma poitrine 
dans le but de le briser. Il échoua à me faire une balayette et 
nous propulsa tous deux contre le mur. L’impact me vida les 
poumons. Je lui balançai un coup de l’arrière du crâne, sans 
grande puissance ; mais tandis que nous titubions en arrière, 
il laissa échapper son arme qui tomba par terre avec fracas.

Je le projetai alors contre une table de cocktails abandonnés.
Le bon père de famille entraînait la jeune femme vers la 

porte du fond, s’agrippant à son sac. Ils rentrèrent dans un 
chariot contenant une poubelle en plastique pleine de bou-
teilles de bière vides, de verres sales et de serviettes roulées 
en boule. Je le vis ouvrir la bouche et glisser quelques mots à 
l’oreille de la fille. Elle hurla derechef, se libéra d’une torsion 
du bras et chercha à lui abattre une bouteille sur la tête. Il 
l’évita et recula de quelques pas.

Le colosse se remit sur ses pieds et se jeta sur moi, cramoisi 
de rage.

Je vis la femme s’emparer d’un verre sur une table voisine 
– une pinte de bière restée entre deux sacs à main. Elle en 
frappa violemment le visage de mon agresseur, fissurant le 
verre et projetant une gerbe de liquide ambré, espérant me 
prêter main- forte.

Cela ne le ralentit même pas.
J’avais ramassé le couteau, mais son poing était refermé 

sur le mien et la lame oscillait dangereusement entre nous. 
Il me fit un croche- pied, me faisant basculer à terre, puis me 
visa à la gorge. Malheureusement pour lui, il perdit l’équilibre 
quand je lui tirai brusquement sur le poignet, et il s’effondra.

Sur le couteau.
Pas de bol. Certains endroits du torse peuvent survivre à un 

coup de poignard. Il n’atterrit pas sur l’un d’entre eux. Après 
une ultime décharge d’adrénaline, il s’écroula définitivement ; 
la vie désertait déjà ses prunelles quand il aperçut à la fois 
mon visage et le couteau enfoncé bien trop près de son cœur.

Un homme que je ne connaissais pas, qui avait tenté de me 
tuer, gisait à présent, mort, sur le sol de mon bar.
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Tout avait basculé en moins d’une minute. Mon existence 
était censée être paisible, désormais. Je devais n’être plus 
qu’un père aimant. Pas une arme fatale.

— Arrêtez- la ! m’écriai- je.
Mais il n’y avait déjà presque plus personne, les clients ayant 

fui vers les trottoirs plus sûrs de Haight.



5.

Jeudi 4 novembre, début de soirée

Le mort – ou plutôt le mourant – m’observait fixement, 
manifestement surpris par ce coup du sort, ne s’étant pas 
attendu à pareille conclusion. Il arracha le couteau fiché dans 
sa poitrine et regarda son sang ruisseler sur la lame. Puis il 
roula sur le côté, remonta les jambes, et laissa sa vie l’abandon-
ner en se répandant entre les débris de verre et de bouteilles.

Je vis la femme passer sous la lumière tamisée des lampes 
asiatiques du Select puis se précipiter dans le couloir menant 
à la porte du fond.

Le bon père de famille s’élança à ses trousses, saisissant 
au passage le pistolet dans le holster dorsal de la montagne. 
S’il avait besoin de celui de son acolyte, c’est qu’il n’avait pas 
réussi à arracher celui de la femme.

Elle avait peut- être encore une chance de s’en sortir.
Je pris donc le bon père de famille en chasse, franchissant 

après lui l’issue de secours. Il se retourna vers moi, brandit 
son arme et tira, sans cesser de courir, et sans donc prendre 
le temps d’adopter une bonne position ni de viser.

Il me manqua, sans que je sache si la balle était passée à 
quelques centimètres ou à un mètre. Je forçai l’allure et il prit 
sa décision : suivre la femme.

La porte arrière du Select donnait sur une petite cour servant 
d’étroit parking au commerce attenant et à l’appartement au- 
dessus de celui- ci. Des palettes de bois et divers détritus en 
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dessinaient les contours. La femme se prit les pieds dedans 
dix secondes avant l’arrivée de son poursuivant.

J’entendis celui- ci crier :
— Donnez- la- moi et je vous laisserai tranquille.
Elle étouffa un sanglot terrifié – et je tombai sur lui. Je le 

plaquai contre la paroi d’une benne à recyclage qui exhalait 
l’odeur aigre- douce des fonds de bouteille. L’avant de sa che-
mise se déchira, et je distinguai à la lueur du réverbère un 
éclat argenté  : un symbole complexe formé de lignes et de 
creux suspendu à un petit collier.

Je ne voyais pas la femme, mais je l’entendais hurler :
— non, pitié, non !
Le bon père de famille me balança son coude dans la 

mâchoire. L’impact me surprit : je ne m’attendais pas à ce qu’il 
représente un véritable danger. Il virevolta pour m’assener un 
coup de poing au visage, qui m’envoya valser contre le métal.

Il me mit à terre d’un coup de pied à la gorge. Contraire-
ment au colosse, il était vif et n’essayait pas de m’intimider. 
Alors que je luttais pour retrouver mon souffle, il braqua son 
arme sur ma tête, rassemblant son courage pour abattre un 
homme de sang- froid. Je perçus une lueur d’hésitation dans 
ses prunelles tandis que j’essayais de me remettre debout.

La femme arracha une planche à une palette posée contre 
la benne et l’abattit sur lui avec une force dévastatrice. Elle fit 
mouche. Il s’écroula. Le bon père de famille émit un haut- le- 
cœur, comme si elle l’avait frappé au ventre et non au crâne, 
et elle lâcha son arme de fortune. Un clou tordu dépassait 
du bois, et une touffe de cheveux bruns ensanglantés y était 
accrochée.

À genoux, le bon père de famille porta la main à sa plaie. Il 
poussa un petit gémissement de douleur. Sonné.

La femme ramassa son pistolet.
Le braqua sur lui.
Sa main tremblait. Je le voyais à son sac perforé, qui pen-

douillait désormais à son épaule.
— ne tirez pas ! lui dis- je. La police va arriver. Ils vont 

vous aider…
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Elle m’examina, et nos yeux se recroisèrent pour la première 
fois depuis qu’elle s’était penchée sur le comptoir pour me 
chuchoter « Aidez- moi ».

— Pas la police, non !
— Quel est votre nom ? Je peux vous aider.
Je tendis la main vers elle pour l’apaiser.
— Impossible. Ils vous tueront, vous aussi.
— Qui êtes- vous ?
Le pistolet oscilla et l’homme dit :
— non, s’il vous plaît.
Sa voix chevrotait tandis que la gueule noire de l’arme se 

balançait devant lui.
— Vous êtes comme ma mère, lui dit- elle d’un timbre mal 

assuré.
Elle n’aurait sans doute pas pu formuler un commentaire 

plus étrange.
Elle nous dévisagea tour à tour, puis choisit de ne tuer per-

sonne ce soir- là. Elle fit alors volte- face et s’enfuit dans une 
rue transversale sans lâcher le flingue du bon père de famille. 
Elle prit un virage serré sur la gauche et s’éloigna de Haight 
Street alors qu’une légère bruine commençait à tomber.

Une voiture s’arrêta au bout de l’allée dans un crissement 
de pneus – peut- être une Audi –, et l’homme s’y précipita sans 
lâcher sa tête ensanglantée. J’hésitai une seconde, et il m’en 
coûta : lequel prendre en chasse ? Je jetai mon dévolu sur lui. 
Je plongeai sur la voiture tandis qu’il claquait la portière côté 
passager, et l’Audi démarra en trombe.

J’atterris sur le toit, cherchant maladroitement une prise. 
J’essayai de caler mes pieds contre le pare- brise arrière, mais 
la voiture effectuait des embardées brutales, passant à deux 
doigts des véhicules stationnés le long du trottoir. J’aperçus 
une tignasse blonde derrière le volant, un semblant de visage 
flou, mais rien de plus.

Je fus finalement éjecté de l’Audi et roulai sur le coffre d’une 
automobile garée là. J’effectuai un roulé- boulé, mes réflexes de 
traceur prenant instantanément le dessus. Mon dos absorba 
l’impact et je me réceptionnai debout sur le trottoir.
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La voiture s’éloigna dans la nuit, prit un brusque virage à 
droite et disparut alors que les sirènes de police se rappro-
chaient.

J’eus toutefois le temps de lire le numéro de plaque, briè-
vement illuminé par les néons criards de l’épicerie du coin. 
Je le mémorisai.

Où était la femme ? Je fis demi- tour, tentant de la repérer. 
Envolée. La foule de badauds s’était dispersée, mais les SDF 
qui traînaient là poussaient des hurlements et montraient la 
rue du doigt.

Je retournai au bar, clopin- clopant. Mes employés contem-
plaient, sous le choc, le cadavre gisant au milieu du Select. 
Felix, le gérant, était parmi eux, scrutant le corps d’un œil 
expert. Âgé d’une quarantaine d’années, il commençait à se 
dégarnir mais restait sec et fort comme un coup de trique.

— Est- ce que ça va ? me demanda- t-il.
— Oui. (Je m’agenouillai près du mort et ajoutai :) Allez à 

la porte et empêchez tout le monde d’entrer, sauf la police.
— Sam… il faut qu’on découvre qui il est, pour qui il bosse…
Comme si ça n’était pas le fruit du hasard. Comme si l’at-

taque me visait personnellement. Comme si mon passé me rat-
trapait. Il ignorait qu’une femme m’avait demandé mon aide.

— Allez- y. Faites- les sortir.
Alors que Felix obtempérait et reconduisait tout le monde 

vers la sortie, je me positionnai entre la dépouille de la mon-
tagne et la caméra de surveillance du Select. Je glissai la main 
dans la poche de ma victime.

Il fallait que je sache quelque chose. Avant que la police 
n’arrive et que je perde la maîtrise des événements.



6.

Jeudi 4 novembre, début de soirée

— Je t’emmène voir un médecin.
Gardant une main sur le volant, Holly porta l’autre à la tête 

ensanglantée de Glenn. La blessure était importante.
— Pas de médecin. Tu connais les règles.
— On s’en fout, des règles. Je t’emmène à l’hôpital sur 

 Parnassus…
— Hors de question.
— Glenn ! Tu es vraiment obligé de discuter tout le temps ?
— Je n’ai pas besoin d’un médecin.
Holly prit un virage serré, dépassant le feu juste avant qu’il 

ne passe au rouge. Elle jeta un coup d’œil dans son rétroviseur. 
Elle entendait le son distant des sirènes.

— Holly ! Si on se fait arrêter pour avoir grillé un feu, com-
ment comptes- tu expliquer ma blessure à la tête ? Réfléchis !

— C’est ce que je fais. Je suis la seule à réfléchir. Et je me 
dis qu’il faut qu’on fonce à l’hosto.

— Impossible. Il est mort. Le Russe. Il est mort.
Holly raffermit sa prise sur le volant.
— Elle l’a tué ? Cette petite… rien du tout ?
— C’est un barman qui l’a tué.
— Quoi, il avait un flingue planqué derrière le comptoir ?
— non, il lui a piqué sa lame et l’a planté avec.
Holly abattit son poing sur le volant.
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— Je croyais que c’était un ancien des forces spéciales 
russes ?

— En effet. Un ancien. (Il fit la grimace, et serra le pendentif 
argenté qui sortait de sa chemise.) Le barman était meilleur 
que lui.

— Je t’avais dit que tu avais fait une connerie en le recru-
tant.

Sa voix s’emballait. Ils laissaient un cadavre derrière eux. 
Comment allaient- ils expliquer ce merdier à Belias ?

— Je savais que c’était une mauvaise idée. On aurait pu la 
choper…

— Je vais gerber, déclara Glenn comme s’il abordait le point 
crucial d’un exposé.

Holly se rangea sur le bas- côté et il vomit dans le virage ; 
les rares piétons qui passaient par là détournèrent les yeux.

Elle en profita pour sortir le portable prépayé et appeler le 
seul numéro enregistré à l’intérieur.

— Je n’attends que des bonnes nouvelles, dit une voix.
Elle fut comme d’habitude surprise que Belias ait un timbre 

aussi soyeux que cassant.
— Ça a mal tourné.
Elle entendit un petit claquement de langue désapprobateur 

et sentit sa poitrine se comprimer de terreur.
— Mal tourné genre vous vous êtes fait arrêter ? Si c’était 

le cas, j’espère que vous ne m’auriez pas appelé ?
— non. Glenn est blessé. Un coup à la tête. Elle s’est enfuie.
— Et où est- ce que vous comptez aller, les petits génies ?
— Il doit voir un médecin. Je l’emmène à l’hôpital…
— non. (La longue pause qui s’ensuivit lui mit les nerfs à 

vif.) Amenez- le- moi. J’ai une planque dans Mission District, 
du côté de Valencia Street.

Il lui indiqua la route.
Elle se tourna vers Glenn. L’écarlate de son sang contrastait 

avec son teint livide.
— Il doit voir un médecin, répéta- t-elle.
— Roger est ici, il s’occupera de lui.
Roger. Ça allait de mal en pis. Si elle s’était cassé la jambe, 

elle ne voudrait pas de lui comme chirurgien. Il se contenterait 
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de lui prescrire de l’aspirine et lui demanderait de faire cin-
quante pompes pour oublier la douleur.

— Qu’est- ce qu’il fait en ville ?
— Venez tout de suite.
Belias raccrocha.
Holly balança le téléphone désormais inutile sur la chaussée 

et reprit la route. Elle s’arrêta au feu suivant pour observer 
Glenn. Il avait les yeux mi- clos.

— Qui est le président actuel ? lui demanda Holly.
Glenn donna la bonne réponse.
— En quelle année on est ?
Glenn marmonna une réponse, mais le fait qu’il ait dû y 

réfléchir la terrifia.
— Quel est le jour de mon anniversaire ?
— Le jour où je t’ai rencontrée. Tu m’as demandé si j’étais 

ton cadeau.
Elle ravala le goût métallique qu’elle avait dans la gorge.
— C’était il y a des lustres, crétin.
— Vraiment ? (Il la contempla et cilla ; du sang lui dégou-

linait sur le visage.) Holly, est- ce qu’on est encore mariés ?
— non.
— Vraiment ? Bébé, tu me blesses.
Bébé ? Depuis combien de temps ne l’avait- il plus appelée 

ainsi ? Elle se dit que l’heure n’était pas aux sentiments. Belias 
risquait de les tuer tous les deux pour cette erreur.

— C’était il y a des lustres, répéta- t-elle en avançant dès que 
le feu passa au vert. Écoute- moi. nos vies en dépendent. ne 
lui parle pas du Russe. Surtout pas.

— Comme tu veux, bredouilla- t-il.
— Je suis sérieuse, Glenn. Laisse- moi le baratiner.
— Ça va aller. (Il tenta de lui adresser un sourire rassurant.) 

Je m’occupe de lui. Et à qui je suis marié, maintenant ?

L’appartement était situé dans une petite rue très calme, non 
loin de l’intersection entre Valencia et la 16e Rue. La plupart 
des entrées étaient placées derrière des grilles – non pour 
conférer une allure grandiose, mais par sécurité –, et nombre 
d’entre elles étaient en outre ornées de décorations en fil de 
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fer barbelé ou de pointes de fer au- dessus du battant. Holly 
arrêta l’Audi devant un panneau indiquant EMPLACEMEnT 
RÉSERVÉ, DÉGAGE qui correspondait au numéro qu’avait 
indiqué Belias. Des tags à moitié effacés sinuaient en  dessous. 
La rue en elle- même était sombre, et seules de rares fenêtres 
étaient illuminées. L’essentiel de la lumière provenait en réa-
lité des boutiques et restaurants à la mode de l’avenue  voisine. 
Une odeur de nourriture flottait dans l’air, un mélange d’in-
dien et de coréen, avec en fond la senteur caractéristique du 
café.  Elle entendit des rires adolescents. Son cœur se serra 
quand elle courut de l’autre côté de la voiture pour ouvrir 
la portière de Glenn et l’aider à sortir. Belias apparut alors 
sur le seuil de sa porte et descendit les quelques marches du 
perron pour lui prêter main- forte. Il était vêtu, comme à son 
habitude, d’un costume noir comme jais, avec une chemise 
à l’avenant. Elle songea bêtement que le sang de Glenn ne 
jurerait pas sur le tissu.

Un homme plus âgé, d’une cinquantaine d’années, descendit 
à son tour l’escalier en bois. Il avait le crâne rasé et était par-
ticulièrement musculeux. Un ancien soldat, et cela se voyait. 
Roger. Généralement, il l’accueillait d’un rictus cruel qu’il pre-
nait pour un sourire. Roger plaça la main sous l’aisselle de 
Glenn pour le stabiliser.

Les deux hommes aidèrent le blessé à entrer et le menèrent 
dans une chambre au fond. Le lit était déjà recouvert de papier 
stérile.

— Vous n’avez pas vraiment mis en avant vos qualités de 
manager, aujourd’hui, n’est- ce pas, Glenn ? lui demanda Belias 
d’une voix faussement chaleureuse.

L’intéressé se laissa allonger sur le lit sans répondre. Holly 
resta en retrait, les bras croisés et le cœur lourd.

Roger enfila des gants en latex et se mit à l’examiner avec 
une efficacité clinique. Belias agita les doigts au- dessus de sa 
plaie à la tête.

— Faites tout ce que vous pouvez pour lui.
— Est- ce qu’il va s’en sortir ? s’inquiéta Holly.
Elle remarqua alors un autre objet dans la pièce. Une chaise 

munie de sangles. Une bâche en plastique dépliée au sol. Un 
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chariot d’instruments chirurgicaux. Parce qu’on était censés 
leur ramener Diana Keene. Ils allaient l’attacher sur cette chaise. 
Sur du plastique, pour ne pas laisser de traces. Pauvre fille. Holly 
eut un nouveau tiraillement à l’estomac.

— Holly, sortez donc d’ici. Venez avec moi, déclara Belias.
— Je pourrais aider… suggéra- t-elle.
— Roger a été infirmier militaire, il peut s’en sortir seul.
Son ton ne souffrait aucune contestation.
Roger n’était pas chirurgien. Il savait bien mieux infliger 

la douleur que la soulager. Pendant quelques secondes, Holly 
envisagea de ramener Glenn à la voiture pour lui trouver un 
vrai médecin. Mais Belias ne l’aurait pas laissée faire, elle 
en avait conscience. Et à présent, elle regrettait amèrement 
de ne pas avoir foncé à l’hôpital. Elle se contenta donc d’un 
« D’accord » et le suivit dans une petite pièce. Elle était propre 
et bien rangée, mais une ville entière de bouteilles recouvrait 
une table. Holly contempla sans mot dire l’alignement de bour-
bons, vodkas et whiskys en tout genre.

— C’était pour Diana, au cas où nous aurions eu besoin de 
la calmer. Roger est parfaitement sobre, ne vous en faites pas.

Holly se laissa tomber sur une chaise.
— Tant mieux. La sobriété est l’un des facteurs que je 

recherche généralement chez mes professionnels de santé.
— Quant à moi, répliqua Belias, ce que j’attends de mes 

employés, c’est qu’ils soient capables de capturer dans la rue 
une petite idiote sans arme ni entraînement.

Elle étudia son visage et se demanda jusqu’à quel point elle 
pouvait mentir. Il était légèrement plus âgé qu’elle, environ 
trente- cinq ans, extrêmement affûté et propre sur lui ; deux 
rayures grises prématurées venaient éclaircir sa chevelure 
brune. Ses yeux étaient d’un bleu marin presque surnaturel. 
Elle se demandait même s’il ne portait pas des lentilles de 
couleur pour dissimuler ses véritables iris. Cela lui ressem-
blerait bien, de vouloir conserver un masque en permanence. 
Même sa voix – une pointe d’accent britannique cherchait en 
permanence à prendre le dessus sur son naturel américain. 
Elle ne savait qu’une seule chose à son sujet : il était terrifiant.
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Reste calme. Sauve Glenn. Remets un peu d’ordre dans ce 
merdier.

— On a surveillé les endroits que sa mère fréquentait géné-
ralement, et on l’a repérée dans un bar de Haight- Ashbury. 
Elle y était déjà allée hier soir et s’était servie de sa carte de 
crédit. C’est grâce à ça qu’on a pu la pister. Quand elle y est 
retournée tout à l’heure, Glenn l’a suivie dans le bar, et j’ai 
fait le tour avec l’Audi pour qu’il puisse lui injecter le sédatif, 
faire mine d’être son ami et de l’aider à la raccompagner parce 
qu’elle était trop saoule pour rentrer seule. L’idée était ensuite 
de la faire monter dans la voiture.

— Un plan simple et efficace.
Son ton était moqueur. Il croisa les mains dans son giron.
— Comment a- t-il été blessé ?
— Elle s’est enfuie dans l’allée ; le barman l’a suivie, à ce que 

m’a dit Glenn. L’un des deux l’a frappé. Sans doute le barman.
— Vous pensez qu’il la protégeait ?
— J’imagine que oui.
— Et vous l’avez laissée s’enfuir ?
— Vous êtes bien placé pour savoir qu’on ne peut pas se 

permettre de se faire arrêter.
Il s’agenouilla alors devant elle. Son visage anguleux, aux 

pommettes et au menton saillants, se fendit d’un sourire 
sinistre. Elle se demanda si la dernière chose qu’elle verrait 
dans sa vie serait le sourire de Belias.

— Holly. n’ai- je pas toujours été juste envers vous et… (il 
agita les doigts en direction de l’autre pièce)… Glenn ?

— Si.
Elle n’osa pas formuler d’autre réponse.
— Je donne tellement, et j’attends si peu en retour.
— Je sais.
— Mais j’exige cependant la vérité.
Une moue de douleur déforma ses traits, comme si le sou-

venir d’un mensonge persistait.
Holly l’observa, puis baissa la tête.
— C’est très touchant de vous voir vous inquiéter pour 

Glenn. Vous êtes vraiment quelqu’un de bien, après tout ce 
qu’il vous a fait endurer. Ce n’est pas comme s’il avait fait 
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preuve de la moindre loyauté ou considération à votre égard. 
Inutile de mentir pour le protéger.

Belias lui saisit la main. Sa peau était toujours si sèche 
et froide, ses doigts si pâles. Elle avait rêvé une fois que des 
ficelles en partaient et les reliaient à ses épaules, ses poignets, 
son cerveau et son cœur, lui permettant de la manipuler telle 
une marionnette sophistiquée.

— Mentir ?
Elle détestait sa faculté à toujours tout deviner.
— J’ai écouté les communications de la police. Il y a un 

cadavre au bar. De qui s’agit- il ?
Elle attendit que cinq secondes s’égrènent bruyamment sur 

l’horloge murale rouge.
— Un client.
— Glenn a tué un client. C’est particulièrement… irrespon-

sable.
— Oui. Le client s’en est mêlé.
— Selon les communications que j’ai interceptées, deux 

hommes ont agressé une femme au Select. Deux hommes. (Il 
dressa un doigt de chaque main et les rapprocha.) Qui était 
le second, Holly ?

Tu es une excellente menteuse, se dit- elle. Mens comme tu 
ne l’as jamais fait auparavant. Pour Glenn. Pour les enfants.

— Ces informations sont fausses. C’était le chaos le plus 
total. C’est ce que Glenn m’a raconté.

Holly se libéra de son étreinte glaciale.
Il ne chercha pas à la retenir. Il croisa les mains devant lui, 

à la façon d’une statue de saint. Sa chevalière en argent était 
ornée du même symbole que le collier de son mari, et elle l’ob-
serva comme s’il s’agissait de la marque du diable. Elle était 
soudain terrifiée jusqu’au plus profond de son être. Elle consi-
déra ses doigts entrecroisés. Depuis combien de temps ta vie 
est- elle entre ses mains ? Tout ça pour en arriver là. Tout va 
dépendre de ta capacité à rendre crédible un tout petit mensonge.

— Comment vont les enfants, Holly ?
Elle étudia son visage.
— Quoi ? Ils vont très bien.
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