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Car l’amour est fort comme la mort.
Cantique des Cantiques

D’où viens-tu, et qui es-tu, forme  exécrable ?
John Milton
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Elle avait passé la matinée avec un meurtrier.
Il était sous bonne garde dans un lit d’hôpi-

tal, se remettant d’une blessure presque fatale 
–  suite à une bévue de son complice  – mais 
elle n’éprouvait pas la moindre compassion 
pour lui.

Elle était contente qu’il ait survécu et lui sou-
haitait une longue, longue vie – dans une cage 
en béton sur une autre planète. Elle  estimait 
que le dossier que son équipe et elle avaient 
constitué était solide. Le procureur général, qui 
jubilait presque, était du même avis. La cerise 
sur le cupcake, c’étaient les aveux qu’elle avait 
habilement tirés de lui tandis qu’il l’accablait 
de tout son mépris.

Dans la mesure où il avait essayé de la tuer 
moins de vingt-quatre heures auparavant, son 
mépris, c’était de la roupie de sansonnet.

Sylvester Moriarity recevrait les meil-
leurs soins médicaux que New York pouvait 
offrir, puis il rejoindrait son ami Winston 
 Dudley derrière les barreaux jusqu’au procès 
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 hypermédiatisé qui promettait de faire sensa-
tion, compte tenu du nom et des fortunes de 
leurs familles.

Affaire bouclée, se dit-elle en s’ouvrant un 
chemin vers son domicile dans la circulation 
de ce samedi après-midi brûlant. Les morts 
avaient maintenant la seule justice qu’elle était 
en mesure d’offrir, et leurs familles ainsi que 
leurs amis le réconfort – si l’on pouvait parler 
de réconfort  – que les responsables allaient 
payer.

Mais cela la hantait  : le gâchis, la cruauté, 
l’égoïsme total de deux hommes si imbus d’eux-
mêmes qu’ils tenaient le meurtre pour une 
forme de divertissement, une espèce de fantaisie 
 perverse et dégénérée.

Elle se faufila dans la circulation new-
yorkaise, entendant à peine les coups de klaxon, 
le battage publicitaire enjoué annonçant l’arri-
vée des soldes de mi-été au centre commercial 
Sky. La ville grouillait de touristes occupés à 
dévorer des hot-dogs au soja achetés aux glissa-
grils fumants, à la recherche de souvenirs et 
de bonnes affaires dans les boutiques et aux 
étals des vendeurs de rue.

Un ragoût bouillonnant, pensa-t-elle, dans la 
chaleur et l’humidité de l’été 2060.

Elle saisit le geste rapide comme l’éclair 
d’un voleur aux doigts agiles alors qu’il bous-
culait un couple de touristes trop ébahis devant 
les immeubles alentour pour faire attention 
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à  leurs  affaires. Il avait glissé un portefeuille 
dans une poche de son bermuda cargo trop 
grand en une  fraction de seconde et s’était 
faufilé comme un serpent dans la forêt de gens 
qui encombraient le trottoir.

Si elle avait été à pied ou s’était au moins 
dirigée dans la même direction, elle l’aurait 
pourchassé –  et la poursuite lui aurait peut-
être remonté le moral. Mais lui et son butin 
s’évanouirent dans la nature, et il continuerait 
certainement à s’en mettre plein les poches 
avec ces cibles rêvées.

La vie continuait.
Quand le lieutenant Eve Dallas franchit enfin 

le portail imposant de sa résidence, elle se  le 
répéta une nouvelle fois. La vie continuait – et 
dans son cas, aujourd’hui, cela incluait un bar-
becue, une armada de flics, et son étrange assor-
timent d’amis. Deux ans plus tôt, elle n’aurait 
jamais voulu passer un samedi de cette manière, 
mais les choses avaient changé.

Ses conditions de vie avaient changé, en tout 
cas. Elle était passée d’un appartement peu 
meublé à la luxueuse forteresse que Connors 
avait fait construire. Son mari – changement de 
taille, là aussi, même s’ils venaient seulement 
de fêter leur deuxième année de mariage – avait 
la vision, le  désir et  les moyens de créer cette 
splendide demeure avec sa myriade de pièces 
qui se distinguaient par leur élégance et leur 
fonctionnalité. Là, le gazon était d’un riche vert 
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estival et il y avait une profusion d’arbres et 
de fleurs.

Là se trouvaient paix, chaleur et accueil. Et 
elle en avait bien besoin, en particulier à cet 
instant.

Elle laissa le véhicule devant l’entrée princi-
pale, sachant que Summerset, le majordome de 
Connors, l’enverrait à sa place dans le garage. 
Et espéra que pour une fois il ne rôdait pas 
dans le vestibule, planté là comme un épou-
vantail.

Elle aspirait à la fraîcheur et la tranquillité de 
la chambre qu’elle partageait avec Connors, à 
quelques minutes de solitude. Du temps, pensa-
t-elle en se dirigeant vers les portes, pour se 
changer les idées avant l’invasion.

À mi-chemin des portes, elle s’arrêta net. 
L’avant de la maison n’était pas le seul moyen 
d’entrer, pour l’amour du ciel –  pourquoi n’y 
avait-elle jamais pensé avant ? Prise d’une 
impulsion soudaine, elle contourna le bâti-
ment au petit trot  – ses longues jambes ava-
lant la distance –, passa en courant dans l’un 
des patios, bifurqua et pénétra dans un petit 
jardin clos avant d’entrer par une porte laté-
rale. Elle se retrouva dans un petit salon ou 
bien un solarium –  elle n’en savait rien, se 
dit-elle en levant au ciel ses yeux ambre fati-
gués  – avant de traverser le vestibule aussi 
furtivement qu’un voleur des rues, s’enfonçant 
un peu plus dans le territoire plus familier 
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de  la salle de jeu où elle connaissait la confi-
guration des lieux.

Elle appela l’ascenseur et tint pour une petite 
victoire personnelle le moment où les portes de 
la cabine l’enfermèrent. « Chambre principale », 
ordonna-t-elle avant de s’appuyer contre la paroi 
et de fermer les yeux.

Quand elle arriva dans la chambre, elle passa 
une main dans ses cheveux châtains courts et en 
désordre, retira sa veste, révélant davantage son 
corps mince et élancé, et la jeta sur la chaise 
la plus proche. Elle monta sur la plate-forme 
et s’assit sur un côté du lit immense. S’il y 
avait une chance pour qu’elle s’évade dans le 
sommeil, elle se serait étendue, mais trop de 
choses se bousculaient dans sa tête, dans ses 
tripes, pour qu’elle se repose.

Elle se contenta donc de rester assise là. Le 
flic chevronné, le lieutenant de la Criminelle 
qui avait foulé le sang et côtoyé la mort plus 
de fois qu’elle ne pouvait les compter, laissa 
la peine l’envahir un moment.

Connors la trouva là.
Il put immédiatement juger de son état 

 d’esprit à l’affaissement de ses épaules, à la 
manière dont elle était assise et regardait fixe-
ment par la fenêtre. Il s’approcha, s’assit à côté 
d’elle, et lui prit la main.

— J’aurais dû t’accompagner.
Elle secoua la tête, mais s’appuya contre lui.
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— Pas de place pour les civils là-bas. Et tu 
n’aurais rien pu faire de toute façon, même 
si j’avais un peu forcé les choses et t’avais 
convié en tant qu’expert consultant. Mon dossier 
était  en béton, le faisceau de preuves écrasant 
et j’ai broyé son bataillon d’avocats hors de 
prix. J’ai cru que le procureur général allait 
m’embrasser sur la bouche.

Il porta à ses lèvres la main qu’il tenait.
— Et tu es triste pourtant.
Elle ferma les yeux, légèrement réconfortée 

par sa solide présence près d’elle, par ce mur-
mure de l’Irlande dans sa voix, par son odeur 
même, qui lui était tellement unique.

— Pas triste, non… je ne sais pas ce que je 
ressens, à vrai dire. Je devrais être sur un petit 
nuage. J’ai fait le boulot, j’ai bouclé l’affaire 
–  et j’ai pu les regarder tous les deux droit 
dans les yeux et le leur faire savoir.

Elle se leva, alla jusqu’à la fenêtre, s’en éloigna, 
et se rendit compte que ce n’était pas de la paix et 
du réconfort qu’elle voulait après tout. Pas  tout 
de suite. C’était laisser libre cours à sa rage.

— Il était fou furieux. Moriarity. Allongé 
là-bas avec ce trou dans la poitrine que lui 
avait fait son pote avec sa fichue antiquité, un 
fleuret italien.

— Celui qui t’était destiné, lui rappela Connors.
— Oui. Il était vraiment furieux que Dudley 

ait mal visé et que je ne me sois pas retrouvée 
sur une table à la morgue.
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— Je n’en doute pas, répliqua froidement 
Connors. Mais ce n’est pas ce qui te tracasse.

Elle fit une pause, se contentant de le regar-
der. D’extraordinaires yeux bleus, un visage 
magnifique, une crinière de cheveux noirs épais, 
une bouche de poète, pincée pour l’instant parce 
qu’elle lui avait fait imaginer sa dépouille sur 
une table à la morgue.

— Tu sais qu’ils n’ont jamais eu la moindre 
chance de me régler mon compte. Tu étais là.

— Et pourtant il a fait couler ton sang, non ? 
Connors indiqua du menton la blessure sur 

le bras d’Eve qui était en train de cicatriser.
Elle la tapota.
— Et ça a aidé à les faire plonger. Tentative 

de meurtre sur un officier de police. C’est la 
cerise sur le gâteau. Ils ont dû s’arrêter là et 
clore leur concours sur une égalité. Et si étrange 
que cela puisse paraître, je pense qu’ils ont 
toujours voulu en arriver là. Ils auraient juste 
souhaité que le concours se poursuive beau-
coup plus longtemps. Et tu sais quel était  le 
prix au bout du compte ? Tu sais quelle était 
la récompense pour ce fichu tournoi ?

— Je ne sais pas, mais je devine que tu as 
réussi à le faire avouer par Moriarity aujourd’hui.

— Oui, je l’ai tellement asticoté qu’il n’a pas 
pu s’empêcher de le lâcher en fin de compte. 
Un dollar. Un foutu dollar, Connors –  une 
vaste blague entre eux, rien de plus. Et ça me 
rend  malade.
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Elle fut choquée, légèrement horrifiée même 
que ses yeux la piquent, qu’elle puisse sentir 
les larmes sur le point de jaillir.

— Ça me rend malade, répéta-t-elle. Tous ces 
gens morts, toutes ces vies brisées et détruites, 
et ça me rend malade ? Je ne sais pas pourquoi, 
je ne sais tout bonnement pas pourquoi cela 
me retourne l’estomac. J’ai vu pire. Mon Dieu, 
on a vu pire, tous les deux.

— Mais rarement quelque chose d’aussi gra-
tuit. (Il se leva, prit ses bras et les frotta dou-
cement.) Sans raison, sans vendetta insensée ni 
vision complètement folle, sans vengeance, sans 
cupidité, sans fureur. Juste un jeu cruel. Pour-
quoi est-ce que ça ne te rendrait pas malade ? 
Ça me rend malade, moi aussi.

— J’ai contacté les plus proches parents, 
commença-t-elle. Même ceux que nous avons 
trouvés avant qu’ils commencent leur concours 
macabre à New York. C’est pour ça que je 
rentre si tard. Je pensais que j’avais besoin 
de le faire et je me suis dit que si je réglais 
jusqu’aux plus petits détails de l’affaire, je me 
sentirais mieux. J’ai eu de la gratitude. J’ai eu 
de la colère et des larmes, tout ce à quoi on 
peut s’attendre. Et chacun d’entre eux, sans 
exception, m’a demandé pourquoi. Pourquoi 
ces hommes avaient tué leur fille, leur mari, 
leur mère.

— Et que leur as-tu répondu ?
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