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Les physionomies du meurtre sont variées 
et complexes. Certaines sont vieilles comme le 
monde et les sillons qui les creusent, remplis du 
sang versé par Caïn. Le gardien d’un frère est le 
bourreau d’un autre.

Avec le recul, rien de plus élémentaire à résoudre 
que ce meurtre fondateur. Après tout, la liste des 
suspects était relativement restreinte à l’époque.

Mais la terre s’était peuplée au fil des siècles, si 
bien qu’au début du printemps 2059, la planète 
grouillait tellement de gens qu’ils la quittaient en 
masse pour aller encombrer des mondes et des 
satellites créés par l’homme. Les talents et l’audace 
nécessaires à la création de leurs propres mondes 
ne les avaient pas empêchés de continuer à tuer 
leurs frères.

La méthode était parfois plus subtile qu’aupa-
ravant, souvent plus violente, mais les hommes 
restaient des hommes, et pour un joli carré de 
salades, ils pouvaient tout aussi aisément plonger 
un bout de bois taillé en pointe dans le cœur de 
l’un de leurs congénères.

Mais les siècles et la nature humaine n’avaient 
pas seulement développé d’autres manières de tuer 
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et vu naître toute une diversité de victimes et de 
mobiles. Ils avaient créé le besoin et les moyens 
de punir les coupables.

Le châtiment des coupables et l’exigence de jus-
tice pour les innocents étaient devenus – ils l’étaient 
peut- être depuis cette toute première affaire de 
rivalité fraternelle – un art et une science.

De nos jours, le meurtre vous coûtait plus qu’un 
petit voyage en terre de Nod1. Il vous conduisait 
dans une cage d’acier et de béton où vous aviez 
tout le temps de réfléchir à ce que vous aviez fait.

Mais punir le pécheur à la mesure de son crime 
n’était pas simple. Cela nécessitait un système. 
et le système allait de pair avec ses règles, ses 
techniques, sa main- d’œuvre, ses organismes, et 
ses failles.

Sans oublier, de temps à autre, un séminaire 
destiné à éduquer et informer.

Le lieutenant eve Dallas aurait encore préféré 
affronter une horde de toxicos hallucinés que de 
diriger un séminaire sur les homicides. Les toxi-
cos, au moins, ne pouvaient pas vous faire mourir 
de honte.

et si cela n’était pas suffisamment pesant qu’elle 
ait été enrôlée pour assister à la conférence inter-
planétaire du service chargé de faire respecter la 
loi, si ce n’était pas déjà suffisamment affreux que 
son propre commandant lui ait ordonné de pré-
senter un séminaire, il fallait, pour couronner le 
tout, que tout ce bazar se déroule hors planète.

« Pas capables d’organiser cette corvée à New 
York », pensa eve, allongée sur le ventre sur le 

1. Dans la Genèse, lieu où fuit Caïn après avoir tué son frère 
Abel. (N.d.T.)
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lit de l’hôtel. Pas capables de trouver un endroit 
sur toute la fichue planète susceptible de faire 
l’affaire. eh non, ils étaient obligés d’expédier un 
groupe de flics et de techniciens dans l’espace.

bonté divine, elle détestait les voyages interpla-
nétaires.

et parmi tous les lieux de l’univers connu, le 
comité chargé de choisir les sites n’avait rien 
trouvé de mieux que de les larguer sur le complexe 
hôtelier Olympus. Non seulement elle était un flic 
hors de son élément, mais elle était un flic hors 
de son élément qui donnait un séminaire dans 
l’une des salles de conférences de l’un des hôtels 
ridiculement luxueux que possédait son mari.

C’était horriblement vexant. « Quel sale fourbe, 
celui- là », se dit- elle en se demandant si les muscles 
et les os de son corps qui avaient dû se dissoudre 
au moment de l’atterrissage sur Olympus s’étaient 
régénérés. Il avait tout organisé. et maintenant, 
c’était elle qui en faisait les frais.

Il fallait qu’elle fréquente des gens, qu’elle 
assiste à des réunions. Il fallait qu’elle –  mon 
Dieu  – fasse un discours. et dans moins d’une 
semaine, il faudrait qu’elle remonte dans le cer-
cueil volant tape- à- l’œil de Connors et affronte le 
retour à la maison.

Étant donné que cette perspective lui donnait 
envie de vomir, elle envisagea les avantages à finir 
sa vie sur Olympus.

Ça ne pouvait pas être si terrible que cela ?
L’endroit avait des hôtels et des casinos, des rési-

dences, des bars, des magasins. Ce qui impliquait 
qu’il y avait des gens. Quand il y avait des gens, 
bénis soient leurs cœurs de mercenaires, il y avait 
de la criminalité. Des crimes impliquaient qu’il fal-
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lait des flics. elle pourrait échanger son insigne du 
NYPSD pour un insigne de la police interplanétaire.

— Je pourrais travailler pour la PI, marmonna- 
t-elle dans le couvre- lit.

— bien entendu.
À l’autre bout de la pièce, Connors finissait d’étu-

dier un rapport sur l’une de ses autres propriétés.
— Au bout d’un moment, tu n’hésiterais plus 

une seconde à foncer comme une flèche de pla-
nètes en stations spatiales et en satellites. et puis 
tu serais charmante dans l’un de ces uniformes 
bleu et blanc et chaussée de ces bottes.

Le petit fantasme d’eve se volatilisa. Après tout, 
interplanétaire signifiait précisément… interpla-
nétaire.

— Va te faire foutre.
— Volontiers.
Il s’approcha, se pencha, et posa les lèvres sur 

ses fesses. Puis il remonta le long de son dos.
Contrairement à son épouse, les voyages inter-

planétaires le revigoraient.
— Si tu crois que tu vas t’envoyer en l’air, cama-

rade, tu peux repasser.
— Je crois en beaucoup de choses.
Il ne se priva pas de déposer des baisers sur 

sa longue silhouette mince. Quand il atteignit sa 
nuque, il frotta les lèvres juste sous les pointes de 
ses cheveux courts en désordre. et sentant son 
frémissement, il sourit en la retournant.

Puis il fronça légèrement les sourcils, passant 
un doigt le long de la fossette de son menton.

— tu es encore un peu pâle, non ?
elle le regarda de ses yeux ambre d’un air bou-

deur. Un pli railleur tordit sa bouche, pulpeuse, 
expressive.
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— Quand je pourrai de nouveau me tenir 
debout, je collerai mon poing dans ta belle petite 
frimousse.

— Vivement. en attendant…
Il se baissa et entreprit de déboutonner son 

chemisier.
— Pervers.
— Merci, lieutenant.
Parce qu’elle était à lui et que cela le ravissait 

continuellement, il déposa un léger baiser sur sa 
poitrine, puis lui retira ses boots et son pantalon.

— et j’espère que nous arriverons bientôt à la 
phase perversion de notre programme. Mais pour 
le moment…

Il la souleva et sortit de la chambre.
— Je crois que nous allons essayer un petit 

après- vol reconstituant.
— Pourquoi est- ce qu’il faut que je sois toute 

nue ?
— J’aime quand tu es nue.
Il entra dans la salle de bains. Non, pas une 

salle de bains, songea eve. C’était un mot trop 
commun pour cette oasis de luxe sensuel.

La baignoire était un lac bleu sombre nourri 
par d’étincelants tuyaux argentés entortillés 
ensemble afin de former des fleurs. Des rosiers 
nains lourds de fleurs blanches aussi grosses que 
des soucoupes flanquaient les marches de marbre 
qui menaient à une douche où l’eau jaillissait 
déjà en cascade en faisant miroiter les parois. 
Les hauts cylindres des tubes d’ambiance et de 
séchage étaient noyés dans des fleurs et des 
feuilles et elle se dit que les utilisateurs de cette 
chose extravagante devaient tous avoir l’air de 
statues dans un jardin.
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Une paroi de verre offrait la vue d’un ciel sans 
nuages auquel la vitre conférait un ton doré.

Il la déposa sur les coussins d’un fauteuil de 
sommeil et se dirigea vers l’un des comptoirs 
incurvés qui flottaient le long des murs. Il ouvrit 
un panneau dans les carreaux en le faisant glis-
ser et entra un programme sur le boîtier de com-
mandes dissimulé derrière.

L’eau se mit à couler dans la baignoire, les 
lumières se tamisèrent et de la musique, des 
cordes sanglotant doucement, se mit à flotter dans 
la pièce.

— Je prends un bain ? demanda- t-elle.
— tout à l’heure. Détends- toi. Ferme les yeux.
Mais elle ne les ferma pas. C’était trop tentant 

de tout simplement le regarder pendant qu’il s’af-
fairait, ajoutant quelque chose de mousseux dans 
le bain, versant un liquide d’or pâle dans un verre.

Il était grand et une espèce de grâce innée l’ha-
bitait. À l’instar d’un chat, se dit- elle. Un gros chat 
dangereux qui faisait semblant d’être apprivoisé 
uniquement quand il en avait envie. Il avait des 
cheveux noirs et épais, plus longs que les siens. Ils 
lui arrivaient presque aux épaules et encadraient 
parfaitement son visage qui lui faisait penser à un 
ange des ténèbres, un poète maudit, un guerrier 
sans pitié. Un peu de tout cela à la fois.

Quand il la regardait de ses yeux brûlants et 
sauvagement bleus, l’amour qu’elle ressentait pou-
vait se déployer tellement vite et avec une telle 
force que le contenir lui meurtrissait le cœur.

Il lui appartenait, pensa- t-elle. L’ancien mauvais 
garçon de l’Irlande qui avait fait sa vie, sa fortune, 
sa place coûte que coûte.

— bois ça.
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Il aimait s’occuper d’elle, médita- t-elle en pre-
nant le verre qu’il lui offrait. elle, l’enfant égarée, 
le flic dur à cuire, n’arrivait jamais à savoir si cela 
l’irritait ou la ravissait. essentiellement, supposait- 
elle, cela la déconcertait.

— Qu’est- ce que c’est ?
— Succulent.
Il reprit le verre et en but une gorgée pour le 

lui prouver.
Quand elle en goûta le contenu, elle constata 

qu’il avait raison, comme toujours. Il se plaça der-
rière le fauteuil et son expression amusée quand 
il la fit basculer en arrière était tellement évidente 
que les yeux d’eve s’étrécirent et qu’elle prit un 
air soupçonneux.

— Ferme les yeux, répéta- t-il en lui passant des 
lunettes. Une minute, ajouta- t-il.

Des lumières se fondirent devant ses paupières 
fermées. Des bleus profonds, des rouges cha-
toyants qui se liquéfiaient en formant lentement 
des motifs. elle sentit ses mains, enduites de 
quelque chose de frais et de parfumé, masser ses 
épaules, les muscles noués de son cou.

Son organisme, que le vol avait secoué, com-
mença à s’apaiser.

— eh bien, ça n’est pas si mal, ça, murmura- 
t-elle en se laissant flotter.

Il reprit le verre qu’elle tenait comme elle glissait 
dans le programme réparateur de dix minutes qu’il 
avait sélectionné. Il lui avait parlé d’une minute.

Il avait menti.
Quand elle fut détendue, il se pencha pour l’em-

brasser sur le sommet de la tête, puis la recouvrit 
d’un drap en soie. elle avait les nerfs en pelote ces 
temps- ci, il le savait. Le stress et la fatigue d’une 
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