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À Bob Hunter,  
qui ne comprend toujours pas l’importance  

de son rôle pour me mettre en valeur.





« Qui que vous soyez,  
j’ai toujours dépendu  

de la gentillesse des inconnus. »

Un tramway nommé désir
Tennessee Williams





1. Ceci n’est pas un métro1

Jaget me parlait de ce documentaire qu’il avait 
vu à la télévision, sur les enfants qui savent pister 
des animaux dès leur plus jeune âge.
« Pas des Blancs, hein ? jugea-t-il utile d’ajouter. 

Des gamins dans la brousse. »
En l’occurrence, les !Xun d’Afrique du Sud, dont 

Jaget écorcha le nom avant que je lui explique com-
ment le prononcer correctement. Mes connaissances 
en la matière remontaient à l’époque où j’entretenais 
encore le rêve romantique d’émigrer en Afrique du 
Sud –  j’avais trouvé quelqu’un pour m’apprendre. 
Mais comme je n’avais pas pratiqué depuis dix ans, 
on s’y prenait sans doute tous les deux de travers. Nos 
tentatives nous valurent les regards curieux des autres 
passagers – probablement parce que nous étions en 
uniforme.

Une tenue qui n’avait rien d’exceptionnel pour le 
brigadier Jaget Kumar, dont la mission consistait à 
prévenir les attaques terroristes, dissuader les pick-
pockets et empêcher les gens d’écouter leur musique 

1. En français dans le texte. (N.d.T.)
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trop fort. Moi, je suis en civil, d’habitude. Surtout 
dans le métro le matin aux heures de pointe, à la fin 
juillet, quand les ventes d’Évian atteignent des som-
mets. La rame S8 Stock est censée être climatisée, 
mais honnêtement, il faut le savoir.

Néanmoins, c’est fou comme, même dans un métro 
bondé, un uniforme de policier parvient à dégager dix 
bons centimètres d’espace personnel autour de soi. 
Les autres voyageurs sont littéralement prêts à avoir 
le nez dans les aisselles de leurs voisins pour éviter 
tout contact. Peut-être craignent-ils que cela ne leur 
porte la poisse.

« Enfin, bref, poursuivit Jaget. Le truc, c’est qu’ils 
apprennent à pister presque dès qu’ils commencent 
à marcher. Leurs pères les emmènent à la chasse, et à 
l’âge adulte, ce sont de vrais cracks. Vous auriez dû 
voir ce gamin  : un seul coup d’œil aux traces, et il 
s’est mis à énumérer tous les animaux passés par là 
les deux jours précédents.

— Comment ils ont su qu’il disait la vérité ?
— Quoi ?
— Les documentaristes, expliquai-je. Il a très bien 

pu leur raconter des bobards.
— Pourquoi il aurait fait une chose pareille ?
— Parce qu’il a vu des pigeons avec de l’argent et 

des caméras et s’est dit que c’était ce qu’ils voulaient 
entendre.

— Moi, j’y ai cru, d’accord ? »
Je suggérai qu’une caméra à vision nocturne aurait 

permis de vérifier les allégations du môme. Jaget me 
rétorqua que je passais à côté de l’essentiel.
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« À savoir ?
— Si Abigail est tellement douée pour trouver des 

fantômes, c’est peut-être parce que vous ne l’avez rien 
laissée faire d’autre ces deux dernières années. C’est 
en forgeant qu’on devient forgeron…

— Elle a fait bien plus que ça.
— Quoi, par exemple ?
— Je l’ignore, répondis-je. C’est bien ce qui m’in-

quiète. »
À ce moment-là, nous entendîmes une certaine 

agitation plus loin dans la rame. Un bon gros hur-
lement aurait été préférable mais, après deux heures 
dans un métro bondé, nous étions prêts à nous en 
contenter.

« Pas trop tôt », dit Jaget.
Même avec nos uniformes, cinq minutes ne furent 

pas de trop pour nous frayer un passage vers l’avant. À 
notre arrivée, tout le monde avait déjà ostensiblement 
adopté l’attitude blasée de celui qui prétend n’avoir 
rien vu.

Je gravai les visages dans ma mémoire, en cas de 
besoin par la suite, puis je me dirigeai vers une jeune 
Blanche dans un tailleur de confection assise près de 
la porte du fond. Ses joues rouges avaient attiré mon 
attention, ainsi que les regards furtifs qu’elle nous 
avait lancés avant de feindre un intérêt prodigieux 
pour son Kindle.

En professionnels aguerris, Jaget et moi jouâmes 
de notre air menaçant pour faire le vide autour de 
nous afin que je puisse m’accroupir et, de ma voix 
la moins intimidante, demander à la jeune femme 
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si tout allait bien. Au cas où vous vous poseriez la 
question, ce timbre enjoué typiquement masculin 
avec une pointe d’accent régional –  cock ney, en ce 
qui me concerne – est complètement calculé. En fait, 
on s’entraîne devant un miroir. C’est censé mon-
trer le visage d’une police moderne, sympathique et 
proche du citoyen, dont l’unique mission est votre 
bien-être… mais qui ne vous lâchera pas tant que 
vous n’aurez pas accepté de parler. Désolé, mais c’est 
comme ça.

Je laissai Jaget prendre le relais, puisqu’en prin-
cipe le métro relevait de sa juridiction –  surtout si 
on avait affaire à une agression sexuelle ordinaire. Il 
commença par obtenir son nom –  Jessica Talacre, 
vingt-quatre ans, attachée de presse chez un petit 
éditeur technique près de Charterhouse Street.

« C’est vous qui avez crié ? demanda-t-il.
— J’ai juste été surprise, répondit-elle en croisant 

les bras. Quelqu’un m’a bousculée. »
Jaget regarda les passagers qui se tenaient à proxi-

mité.
« L’une de ces personnes ?
— C’était un accident. Ce n’était pas volontaire.
— Mais ce n’était pas l’un d’eux, n’est-ce pas ? » 

intervins-je.
Jessica Talacre se tourna brusquement vers moi. 

« Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?
— Cette personne : est-ce que vous avez remarqué 

quelque chose de curieux ?
— À part le fait que c’était un fantôme ? » 

répondit- elle, prenant un air provocant qui masquait 
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mal la crainte que nous ne planquions sur nous une 
camisole à ses mesures.

« Qu’est-ce qui vous fait penser que c’était un fan-
tôme ? poursuivis-je.

— Je l’ai vu disparaître. »
Sortant mon calepin, je lui demandai si elle pouvait 

m’en donner une description.
« Attendez, dit-elle. Vous me croyez ? »

Plusieurs rapports avaient suggéré la présence d’un 
fantôme sur la Metropolitan Line. Les perturbations 
du trafic de nature fantasmagorique étant de la res-
ponsabilité de l’Unité d’enquête spéciale, alias la 
Folie, alias ces « types un peu bizarres », Jaget avait 
jugé utile de m’en informer. Notre effectif comp-
tait, en tout et pour tout, moi-même et mon chef, 
l’inspecteur divisionnaire Nightingale. Et comme les 
gradés ne sortent pas du lit pour si peu, la plupart 
des enquêtes préliminaires sont du ressort de votre 
serviteur.

Quand j’avais fait sa connaissance, Jaget apparte-
nait à la police des transports, mais à la suite d’une 
réorganisation on venait de lui offrir son bureau rien 
qu’à lui dans le nouveau QG huppé de Camden 
Town. À présent, il dépendait directement du chef de 
la police, en théorie en qualité d’expert, de médiateur 
et plus généralement d’interlocuteur privilégié en cas 
de problème. En réalité, il était là pour s’occuper de 
tous les trucs bizarres dans le métro, et m’en tenait 
pour responsable.
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« C’est vous qui aimez explorer tous ces couloirs 
souterrains, lui fis-je observer. Vous ne pouvez vous 
en prendre qu’à vous-même. »

Il reconnaissait que sa charge de travail n’avait 
jamais été si variée. Son bureau flambant neuf aurait 
même pu s’enorgueillir d’une jolie vue panoramique 
sur le parking et sur le canal, si les stores n’avaient 
pas dû être tirés en permanence afin d’empêcher les 
gens de regarder à l’intérieur.

« On ne peut pas se permettre de montrer au public 
ce qu’on fabrique toute la journée », dit Jaget avant 
de me remettre un dossier jaune. De nos jours, les 
documents font la navette entre services par e-mails, 
sous forme de pièces jointes, mais la Folie préfère 
des méthodes plus traditionnelles. Juste au cas où 
quelqu’un aurait l’idée de divulguer nos e-mails. Et 
également parce que seul l’un d’entre nous vit réel-
lement au xxie siècle.

« Ça vient des gens du Projet Gardien, m’expliqua 
Jaget. Ils voulaient mon avis. »

Le Projet Gardien était une initiative conjointe de 
la police des transports, de la Metro, de Transport for 
London et de la Police de la Cité de Londres visant 
à combattre la recrudescence de cas de harcèlement 
sexuel dans les transports en commun londoniens. 
Une partie de ce projet reposait sur l’augmentation 
du nombre de signalements de ces délits, et donc sur 
notre capacité à convaincre les victimes que nous les 
prenions au sérieux. Autrement dit, quand plusieurs 
plaintes font mention d’un « homme qui n’était pas 
là », on ne se contente pas de les jeter à la poubelle. 
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