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1

La pluie tambourinait sur le toit de tôle ondulée. 8 h 10 
du matin. Le capitaine Benny Griessel ouvrit la mallette de 
scène de crime posée sur le mur de la véranda et en sortit 
des surchaussures de protection puis des gants de latex. Il les 
enfila, vaguement conscient du regard respectueux des hommes 
en tenue et des deux inspecteurs à l’abri de la pluie dans le 
garage. Son anxiété et sa fatigue se dissipèrent, il se concentra 
sur ce qui l’attendait là, dans cette grande demeure ancienne.

La lourde porte d’entrée était ouverte. Il s’approcha du 
seuil. Le matin grisâtre plongeait le vestibule dans une lumière 
quasi crépusculaire, la seconde victime n’était qu’une masse 
sombre. Il resta immobile une minute, retenant son souffle. 
Réfléchit au conseil de doc Barkhuizen : N’intériorise pas, 
prends de la distance.

Qu’est- ce que cela signifiait en cet instant précis ?
Il chercha un interrupteur, le trouva juste à côté du 

chambranle. Il alluma. Sous le haut plafond baroque, un 
lustre jeta une lumière vive qui n’égaya en rien l’atmosphère 
glaciale. L’homme était allongé sur le plancher en chêne 
rutilant, à quatre mètres de la porte. Chaussures noires, 
pantalon noir, chemise blanche, bouton du haut détaché, 
cravate grise. Bras en croix, main droite refermée sur un 
pistolet. Dans les trente- cinq ans. Mince.

Griessel s’approcha prudemment. Il vit la blessure par balle 
sur le front, en diagonale au- dessus de l’arcade gauche. Un 

7



léger filet de sang, presque noir à présent, courait jusqu’à 
l’œil droit. Sous la tête tournée vers la gauche, une flaque 
plus épaisse, de la taille d’une soucoupe. La blessure de sortie.

Il se sentit soulagé devant la simplicité d’une telle mort, 
sa rapidité.

Il soupira, lentement et longuement, pour essayer d’éli-
miner la tension.

Pas moyen.
Il observa le vestibule. À droite, dans un vase bleu clair 

posé sur une table ancienne, une énorme brassée verte et 
blanche d’arums fraîchement coupés. En face, à gauche, un 
portemanteau et un porte- parapluies. Accrochés au mur, six 
portraits d’un autre âge dans de lourds cadres ovales ; des 
hommes et des femmes guindés le regardaient fixement.

Au fond, deux colonnes marquaient l’entrée d’un vaste salon.
Il calcula d’après la position du corps et la probable trajec-

toire du tir comment éviter de contaminer les éclaboussures 
et les gouttelettes de sang invisibles. Il contourna le cadavre 
et s’accroupit près du pistolet, vit le logo de Glock gravé 
sur le canon, suivi de 17 Austria 9X19.

Griessel renifla l’arme. Elle n’avait pas servi. Il se releva.
Le tireur s’était probablement tenu dans l’embrasure, et 

la victime plus ou moins au milieu du vestibule. Si l’arme 
du crime était un pistolet, la douille avait dû être éjectée 
sur la droite. Il la chercha, sans succès. Peut- être le tireur 
s’était- il servi d’un revolver. Peut- être la douille, ayant 
rebondi contre le mur, se trouvait- elle sous le corps. Peut- 
être le tueur l’avait- il ramassée.

À en juger par la blessure de sortie, la balle devait avoir 
heurté le mur quelque part. Il dessina une ligne imaginaire 
qui le mena au salon.

Avançant avec précaution, il fit un grand détour pour évi-
ter le corps, dépassa les colonnes, et perçut une légère odeur 
de bois calciné. Le lustre du vestibule ne dessinait qu’une 
étroite bande lumineuse dans la pièce spacieuse, projetant 
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l’ombre de Griessel derrière lui, immense. Il chercha un 
autre interrupteur. En découvrit trois d’affilée, juste derrière 
la colonne, les enfonça un à un, et se retourna. Éclairage 
tamisé. Poutres massives. Étagères contre les murs, remplies 
d’ouvrages reliés en cuir. Un grand tapis persan, bleu et gris 
argent, des canapés immenses et des fauteuils disposés en deux 
groupes. Des tables basses, en bois blond ciré. Des lampes et 
des vases en trop grand nombre, ce qui, avec le papier peint 
au motif chargé, était censé créer une impression d’élégance 
européenne surannée. Au centre de la pièce, impressionnante 
et majestueuse, l’immense cheminée, aux cendres maintenant 
froides. Et à droite, à peine visibles derrière un fauteuil bleu 
foncé, les chaussures et les jambes de pantalon de la troisième 
victime. En arrière- plan, sur le mur du couloir d’un blanc 
immaculé, il aperçut une éclaboussure de sang en éventail, 
éclatante, telle une œuvre d’art abstraite et colorée.

Griessel nota les similitudes et une sensation de malaise 
l’envahit.

Le cadavre du couloir avait la même coupe de cheveux 
militaire, la même stature – épaules carrées, corps mince et 
musclé – que celui de l’entrée. Il portait aussi les mêmes 
chaussures noires, le même pantalon et la même chemise 
blanche. Un deuxième Glock ensanglanté gisait à côté d’une 
main déchiquetée. Ne manquait que la cravate.

Une autre blessure à la tête, entre la tempe et l’œil droit. 
Mais la première balle avait dû toucher la main – deux 
phalanges avaient roulé contre la plinthe peinte en blanc.

Puis il repéra les deux douilles qui luisaient faiblement à 
la limite du tapis du salon. Celles du tireur, certainement, à 
dix centimètres l’une de l’autre. Son cerveau commença à lui 
jouer son vieux tour bien connu ; il vit exactement comment 
les choses s’étaient passées, bruits et odeurs compris. L’ombre 
du meurtrier qui traverse furtivement l’espace, pistolet brandi 
devant lui, l’homme dans le couloir, deux coups de feu, la 
main qui n’est plus qu’une explosion écarlate. La douleur 
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intense, fugace, d’avant la mort, pas le temps d’avoir peur, 
juste la brève plainte silencieuse qui précède l’éternité.

Griessel poussa délibérément un cri sonore, par- dessus 
le martèlement de la pluie, pour évacuer tout ça. Il n’avait 
pas assez dormi. Le foutu stress des dernières semaines. Il 
devait se reprendre.

Il fit le tour du corps avec précaution, s’accroupit près du 
pistolet. Similaire à l’autre. Glock 17 Gen 4. Pas d’odeur 
de cordite.

Il se releva, balaya la pièce du regard et, plus loin dans le 
couloir, découvrit les deux impacts dans le mur de droite.

Le cadavre, le pistolet et le sang prenaient toute la largeur 
du couloir. Il sautilla d’un pied sur l’autre pour passer. Se 
pencha sur les trous. Les deux balles étaient là, profondé-
ment enfoncées dans le plâtre. C’était toujours ça.

Il se mit à la recherche de la quatrième victime.
La première pièce, tout au bout du couloir à gauche, 

était ouverte, les rideaux tirés. Il alluma. Il y avait une 
valise sur le lit double, ouverte. Une cravate bleu gris et 
un holster d’épaule noir sur la coiffeuse. Dans la salle de 
bains attenante, on avait disposé avec soin une brosse à 
dents et de quoi se raser. À part cela, rien.

Il continua jusqu’à la deuxième chambre. Impeccable. 
Deux lits simples. Une petite valise au pied de l’un d’eux. 
Une veste sur un cintre accroché à la poignée de la pen-
derie marron foncé. Une trousse de toilette suspendue à 
une tringle dans la salle de bains contiguë.

Il ressortit dans le couloir, ouvrit une porte sur sa droite. 
C’était une salle de bains plus grande, d’un blanc étincelant, 
avec une baignoire dont les pieds évoquaient des griffes de 
rapace refermées sur une boule, une vasque sur un support 
en marbre, un bidet et des toilettes.

Les deux chambres suivantes n’avaient pas été occupées. La 
dernière se trouvait tout au fond, sur la gauche. Porte entrou-
verte, pièce pratiquement plongée dans l’obscurité. Il alluma.
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À l’extérieur, la pluie cessa brutalement, ne laissant qu’un 
silence inquiétant.

La pièce était de bonne taille, complètement sens dessus 
dessous. Tapis qui godaille, lit de guingois. Le matelas et 
la literie en avaient été arrachés. La lampe du magnifique 
bureau ancien était renversée, le fauteuil aussi, et tous les 
tiroirs étaient ouverts. Les portes de l’énorme penderie 
étaient elles aussi béantes, une pile de vêtements jonchait 
le sol. Dans le coin, une grande valise, retournée.

– Benny !
L’interjection abrupte venue de la porte d’entrée brisa 

le chuintement de la pluie qui gouttait en douceur et le 
fit sursauter.

Le capitaine Vaughn Cupido.
– J’arrive ! cria- t-il en retour.
Sa voix se répercuta, rauque, à travers l’immense maison vide.

* * *

Cupido se tenait sur le seuil dans son long manteau 
noir, un manteau neuf qu’il confessait avoir déniché « dans 
un magasin d’usine de Salt River, pour des clopinettes, 
pappie1 ; le style inspecteur classique, le Faucon en hiver2, 
moi je te le dis ».

Et tandis que Griessel négociait prudemment la traver-
sée du vestibule, il prit soudain conscience de son propre 
pantalon froissé. Au moins l’épais pull- over bleu et la veste 
dissimulaient- ils sa chemise. Ses vêtements de la veille. 
Cupido n’allait pas manquer de le remarquer.

– Ça donne quoi, Benny ? Y en a combien ?
Griessel sortit sur la véranda, commença à ôter ses gants. 

1. Le lecteur pourra se référer à un glossaire situé en fin d’ouvrage.
2. « Hawk » signifie « faucon ». Griessel et Cupido font partie de la 

Direction des enquêtes criminelles prioritaires, surnommée les Hawks.
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Les nuages menaçants s’étaient éloignés, le soleil tentait une 
percée, l’obligeant à plisser les paupières. Soudain, spectacle à 
couper le souffle, la vallée de Franschhoek apparut devant lui.

– On a retrouvé le corps d’un des ouvriers agricoles 
dans la vigne. Il a trop plu, je n’ai pas réussi à aller jusque 
là- bas. Et il y en a deux autres à l’intérieur.

– Jissis…
Puis Cupido lui jeta un regard inquisiteur.
– Ça va, Benny ?
Griessel savait qu’il avait les yeux injectés de sang, et, de 

plus, il ne s’était pas rasé. Il hocha la tête.
– Juste mal dormi, mentit- il. Allons voir celui qui est là- bas.

* * *

La première victime gisait sur le dos entre deux rangs de 
vigne – un métis, vêtu de ce qui ressemblait à un uniforme 
rouge sombre, avec des brandebourgs argentés. Cupido et 
Griessel se tinrent au bord de la pelouse, à quatre mètres 
du corps seulement. Ils voyaient la plaie de sortie, de bonne 
taille, entre les yeux.

– On lui a tiré dans le dos. Ensuite, on l’a traîné jusqu’ici, 
constata Griessel en montrant les deux sillons pratiquement 
effacés qui s’arrêtaient aux talons de l’homme. Et là, ce sont 
les empreintes de l’ouvrier agricole qui l’a trouvé ce matin.

– C’est un frangin, dit Cupido, avant d’ajouter d’un ton 
accusateur : En costume d’esclave.

– Il travaille à la guest- house. D’après le…
– Une guest- house ? Je croyais que c’était une exploi-

tation viticole.
– C’est une ferme viticole qui fait aussi guest- house…
– Comme s’ils ne gagnaient pas assez de fric. T’es sûr 

que ça va ?
– Oui, ça va, Vaughn.
– T’es rentré chez toi la nuit dernière ?
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– Non. D’après le…
– Une affaire dont je ne serais pas informé ?
– Vaughn, j’ai travaillé tard. Tu sais comment la pape-

rasserie s’accumule. Ensuite, je me suis endormi.
Il espérait que Cupido allait laisser tomber.
– Dans ton bureau ?
Sceptique.
– Oui. Au commissariat…
– Alors c’est comme ça que t’as eu le coup de fil aussi tôt ?
– Exact. D’après les enquêteurs, cet employé était censé 

venir remettre des bûches dans la cheminée vers 21 heures 
et vérifier que les clients n’avaient besoin de rien. Ne le 
voyant pas rentrer, sa femme s’est dit qu’il avait dû aller 
faire la fête. Et puis l’équipe de jour l’a trouvé ici. Ensuite, 
ils ont vu l’autre corps dans le vestibule. Le problème, c’est 
que d’après eux, ils étaient trois.

– J’suis largué, mec. Je croyais qu’il y avait trois 
cadavres ?

– Il y avait trois invités. À l’intérieur.
– Donc, il aurait dû y avoir quatre victimes ?
– Oui…
– Alors, où est le numéro quatre ?
– Grande question. Le truc, c’est… On a trois tirs à 

la tête, Vaughn. Le deuxième type là- dedans, on lui a tiré 
dans la main qui tenait le pistolet et dans la tête, les deux 
douilles sont juste à côté l’une de l’autre…

Il fallut une seconde à Cupido pour saisir.
– Jissis, Benny. Un doublé.
– Sur une cible en mouvement…
Cupido se contenta d’acquiescer avec effroi.
– Sacré tireur, pappie…
– Ce qui m’inquiète le plus, c’est que la chambre du 

fond présente des signes de bagarre. Pourquoi un type qui 
peut tirer de cette façon se battrait avec quelqu’un ?

Cupido dévisagea Griessel d’un air inquiet.
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– Tu penses à la même chose que moi ?
Benny ne voulait pas le dire tout haut, les conséquences 

étaient graves. Il acquiesça simplement.
– Il y a un journaliste à la grille, Benny.
– Et merde, fit Griessel.
– Un enlèvement. Quand est- ce qu’on a vu ça pour la 

dernière fois ?
– Il y a pire. Les deux types à l’intérieur… D’après 

leur stature, leur coupe de cheveux, leurs fringues et leurs 
Glock 17, je pense qu’ils sont de la police. Ou de l’armée, 
ou des Services secrets.

– Tu rigoles.
– Et un type qui tire comme ça, sans bavure… C’est 

un pro. Genre Forces spéciales, Renseignement…
Cupido se retourna et observa la maison.
– C’est la merde. Ça sent l’embrouille, Benny. La grosse 

embrouille.
Griessel soupira.
– Exact.
– Faut qu’on se bouge, pappie.
– Je vais devoir appeler la Girafe. Il faut s’occuper des 

journalistes.
Pas un ne fit un geste. Debout côte à côte, fixant leurs 

pieds – Cupido dépassait d’une tête Griessel, plus trapu –, 
ils envisageaient toutes les conséquences, hésitant devant la 
pagaille qui ne manquerait pas de s’ensuivre.

Jusqu’à ce que Cupido, les pans de son manteau de 
Faucon en hiver battant dans le vent glacial, ne pose la 
main sur l’épaule de Benny en un geste protecteur.

– Benny, au moins, à quelque chose malheur est bon.
– Qu’est- ce que tu veux dire ?
– Vu ton allure ce matin, j’ai cru que tu avais encore 

pris une cuite. Mais un dronkgat ne pourrait pas faire ça, tu 
n’aurais pas pu analyser tout le bazar si tu avais été bourré.

Il tourna les talons et avança vers la guest- house.



2

Tyrone Kleinbooi vit la vieille dame grimper dans la voi-
ture de troisième classe du Metrorail1 3411 qui attendait au 
quai 4 de la gare de Bellville, ce lundi matin- là, juste avant 
8 h 50. Elle avait mis ses plus beaux vêtements, portait un 
foulard discret, et se cramponnait des deux mains à son 
énorme sac. Il se poussa un peu pour l’inciter à le rejoindre.

Elle regarda le siège, puis Tyrone, et se dirigea vers lui, 
comme il l’avait prévu. Parce qu’il avait l’air respectable. 
Des traits réguliers, comme disait oncle Solly. Tu as des traits 
réguliers, Ty. C’est une aubaine dans cette branche.

« Branche. » Comme s’ils travaillaient pour une entreprise.
Elle s’assit avec un soupir, posa le sac en équilibre sur 

ses genoux.
– Bonjour, auntie, dit- il.
– Bonjour.
Elle l’étudia de bas en haut, observa son corps menu et 

dégingandé et demanda :
– Et tu viens d’où ?
– De la ville, auntie, répondit- il.
– Et tu vas où ?
– Stellenbosch, auntie.
– Tu travailles là- bas ?
– Non, auntie.

1. Train de banlieue.
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– Alors qu’est- ce que tu fabriques ?
– Je vais voir ma sœur, auntie.
– Et qu’est- ce qu’elle fait là- bas ?
– Elle bosse dur, auntie. Première année de fac. Biologie.
– Sacré sujet, nè ? Et on fait quoi avec ça ?
Le train quitta la gare avec une embardée.
– On peut faire plein de trucs mais elle veut devenir 

docteur. Elle a échoué aux examens d’entrée l’année dernière 
et maintenant, elle essaie d’entrer comme ça.

– Un docteur de médecine ?
– Ja, auntie. Elle est vachement intelligente.
– On dirait bien. Un docteur de médecine, avec ça. Et 

toi ? Qu’est- ce que tu fais ?
– Je suis pickpocket, auntie.
Un bref instant, elle agrippa son sac à main plus fort 

puis se mit à rire.
– Ah, toi ! dit- elle en lui décochant un coup de coude 

dans les côtes. Qu’est- ce que tu fais, sérieusement ?
– Je suis peintre. Pas des tableaux. Des maisons.
– Je ne t’aurais pas vu travailler de tes mains, mais 

c’est un travail honnête, répondit- elle, pour un jeune lat 
comme toi.

– Et vous, où est- ce que vous allez, auntie ?
– À Stellenbosch aussi. Et chez ma sœur, aussi. Elle se 

bat contre la goutte. Elle a tellement mal qu’elle est obligée 
de rester allongée.

Et Tyrone Kleinbooi, à la peau noire comme les grains 
de café grillés et aux traits réguliers, acquiesça poliment et 
écouta attentivement, parce qu’il y prenait vraiment plaisir. 
Il avait à peine conscience que la pluie avait cessé. Bonne 
nouvelle. La pluie était mauvaise pour son job. La cueillette 
avait été maigre le mois passé.

* * *
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Plus haut à flanc de montagne se trouvaient les bâtiments 
modernes du domaine de Petit Margaux, cubes de verre 
minimalistes empilés les uns sur les autres et maintenus par 
d’invisibles armatures de ciment et d’acier.

Le propriétaire allemand, visiblement perturbé, accueillit 
Griessel et Cupido à la porte d’entrée. Il était chauve et 
imposant, avec une carrure d’haltérophile. Il se présenta : 
Marcus Frank.

– Quelle terrible tragédie, dit- il avec une infime pointe 
d’accent germanique, en les conduisant au salon.

La hauteur sous plafond était élevée. De chaque côté, on 
avait une vue panoramique impressionnante sur la mon-
tagne et la vallée.

Deux femmes se levèrent à leur entrée, l’une jeune et 
séduisante, l’autre plus âgée – avec quelque chose d’insolite, 
d’excentrique.

– Capitaine Cupido, capitaine Griessel, voici Christel de 
Haan, notre directrice, dit Frank en effleurant le bras de 
la jeune femme avec sympathie.

Elle avait les yeux cerclés de rouge derrière ses lunettes 
chics à monture noire. Elle serrait un mouchoir dans sa 
main gauche et se contenta de hocher la tête, comme si 
elle ne pouvait se fier à sa voix.

– Et voici Miz Jeanette Louw, continua- t-il d’un ton un 
brin trop neutre qui attira l’attention de Griessel.

Il se concentra sur le langage corporel. Quelque chose 
clochait.

Jeanette Louw fit un pas en avant et leur tendit la main. 
Dans les cinquante ans, de longs cheveux teints en blond, une 
silhouette trapue et une mâchoire carrée. Pas de maquillage. 
Elle portait un costume d’homme sombre et coûteux, avec 
une chemise blanche et une cravate rayée rouge et blanc.

– Hello, dit- elle d’une voix rauque de fumeuse en saluant 
les inspecteurs d’une poignée de main énergique.

– Christel et moi allons vous laisser à présent, à la 
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demande de Miz Louw, ajouta Frank. Nous serons dans 
mon bureau, si vous avez besoin de nous.

– Non, répliqua Cupido, nous avons besoin de vous 
parler tout de suite.

– Je veux d’abord discuter avec vous en tête à tête, lui 
renvoya la femme blonde avec autorité.

– Je vous en prie. Mon bureau est juste là.
Frank leur montra le couloir.
– Non. Nous sommes pressés, insista Cupido.
– C’étaient mes hommes, dans la guest- house, expliqua 

Jeanette Louw.
– Comment ça ?
– Vaughn, écoutons ce qu’elle a à dire.
Griessel n’avait pas la force de discuter. Et il avait perçu 

la tension qui régnait entre ces gens. En plus du deuil, il y 
avait comme un désaccord. Christel de Haan se mit à pleurer.

Cupido hocha la tête à contrecœur. Avec des murmures 
de consolation, Marcus Frank expédia sa directrice dans le 
couloir.

– Asseyez- vous, je vous prie, dit Jeanette Louw, avant 
de prendre place sur un des canapés.

Griessel s’installa mais Cupido resta debout, bras croisés 
sur la poitrine.

– Que se passe- t-il ici ? lança- t-il, manifestement contrarié 
par la situation.

– Je suis la directrice de Body Armour, une société de 
sécurité privée basée au Cap. Nous avions loué la guest- 
house, et notre contrat avec le domaine de Petit Margaux 
comporte une CC. Ils n’ont pas…

– Une quoi ? la coupa Cupido.
– Une clause de confidentialité, répondit- elle en gardant 

avec peine un ton calme.
– Pour quoi faire ? demanda Cupido.
– Si vous m’en laissez l’occasion, je vais vous expliquer…
– C’est une course contre la montre, madame.
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– J’en suis consciente, mais…
– Nous sommes les Hawks. Nous n’avons pas de temps 

à gaspiller en parlottes et autres singeries.
– Parlottes ?
Griessel vit qu’elle commençait à perdre son sang- froid. 

Son visage exprimait un mélange de colère et de chagrin. 
Elle se pencha en avant et pointa un doigt accusateur vers 
Cupido.

– Vous croyez que j’ai envie de papoter pendant que 
mes hommes sont allongés raides morts dans cette guest- 
house ? Arrêtez votre numéro et asseyez- vous, que je puisse 
vous donner les informations dont vous avez besoin. Ou je 
sors d’ici et vous pourrez toujours essayer de me joindre.

– Je n’ai pas d’ordres à recevoir d’une…
– S’il vous plaît, intervint Griessel d’un ton sec.
Jeanette Louw se renfonça lentement dans le canapé. Il 

fallut un moment avant que Cupido ne lâche un « d’accord » 
du bout des lèvres, mais il n’en resta pas moins debout, 
les bras croisés.

Jeanette Louw prit une minute pour se calmer puis elle 
s’adressa à Griessel.

– Tout d’abord, puis- je savoir combien il y a de corps 
à l’intérieur ?

– Deux, répondit Griessel.
– Deux seulement ?
– Oui.
Elle hocha la tête comme si elle s’y était attendue.
– Pourriez- vous me les décrire, s’il vous plaît ?
– Entre trente- cinq et quarante ans, cheveux courts, 

minces, rasés de près, ils portaient apparemment tous les 
deux des Glock…

Jeanette Louw leva la main pour l’interrompre. Elle ferma 
les yeux puis les rouvrit.

– Ce sont tous les deux mes hommes. B.J. Fikter et 
Barry Minnaar.
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– Je suis désolé, dit Griessel. Vous voulez dire qu’ils 
travaillaient pour vous ?

– Oui.
– Quel genre de travail exactement ? intervint Cupido.
– Ils étaient gardes du corps.
– Qui était la troisième personne dans la maison ? 

demanda Griessel.
– Mon client. Paul Anthony Morris.
– Qui est- il pour avoir besoin de gardes du corps ? 

continua Cupido.
– Je… C’est un citoyen britannique. C’est tout…
– Et merde, fit Cupido qui anticipait déjà les compli-

cations.
Jeanette Louw se méprit sur sa réaction.
– Capitaine, ce sont les seules informations qu’il a bien 

voulu nous fournir.
– Madame, la coupa Griessel, à ce stade de l’enquête, 

nous soupçonnons qu’il a… disparu. Et c’est un étranger. 
Ce qui signifie…

Il chercha le mot adapté.
– De gros ennuis, compléta Cupido.
– C’est exact, confirma Griessel. Nous avons besoin de 

toutes les informations possibles, et vite.
– C’est pour ça que je suis là. Pour vous dire tout ce 

que je sais.
– Mais pas devant le propriétaire du domaine. Pourquoi ? 

lança Cupido.
– À cause de la clause de confidentialité, personne au 

Petit Margaux ne connaissait l’identité de l’occupant qui 
se trouvait dans la guest- house. Et j’ai un devoir de réserve 
envers mon client. C’est pourquoi je dois vous parler en privé.

Cupido haussa les épaules.
– Dites- nous ce que vous savez, demanda Griessel.
Elle acquiesça et inspira un grand coup, comme pour 

rassembler ses forces.
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– Mercredi dernier, juste avant 16 heures, Morris m’a 
contactée par téléphone et m’a interrogée sur la nature de 
nos prestations et le profil de notre personnel. Avec ce 
qu’on appellerait, je suppose, un accent d’Oxford. Je l’ai 
renvoyé à notre site web, mais il m’a dit qu’il l’avait déjà 
étudié et qu’il voulait être sûr qu’il ne s’agissait pas sim-
plement de marketing. Je lui ai assuré que tout était exact. 
Il avait quelques questions sur le type d’entraînement de 
nos employés, auxquelles j’ai répondu…

– Quel genre d’entraînement ont- ils suivi ? demanda 
Cupido.

– La plupart de mes hommes sont d’anciens gardes du 
corps de la police nationale, capitaine.

– Très bien, continuez.
– Morris a alors dit qu’il avait, et je cite aussi fidèlement 

que mes souvenirs le permettent, « besoin de disparaître 
de la circulation un moment, et de bénéficier des services 
de gardes du corps très vigilants, discrets et profession-
nels ». Et cela à compter de vendredi dernier. J’ai dit 
qu’on pouvait accéder à sa requête et je lui ai demandé 
s’il acceptait que j’applique la procédure habituelle afin de 
déterminer le type de services correspondant à ses besoins. 
Il a voulu savoir en quoi consistait la procédure. Je lui 
ai expliqué qu’il s’agissait de questions sur ses activités 
professionnelles, sa situation familiale, qui prévenir en cas 
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d’urgence, les menaces éventuelles, la durée du contrat et 
le budget maximal dont il disposait. Il n’y avait pas de 
limites financières, a- t-il précisé. Il souhaitait faire appel à 
nos services pour une quinzaine de jours, mais désirait ne 
nous fournir aucune autre information. J’ai répondu que 
j’allais préparer un contrat et un devis et les lui envoyer 
par e- mail. Il préférait rappeler, ce qu’il a fait une heure 
plus tard.

Griessel l’écoutait parler d’un ton officiel, choisissant 
ses mots avec soin. Comme si elle cherchait refuge sur le 
territoire de la déclaration administrative. Elle avait un petit 
côté militaire. Il se demanda si elle avait aussi fait partie 
de la police.

– J’ai recommandé cette guest- house et une équipe de…
– Pourquoi celle- ci ? intervint Cupido.
– On y a régulièrement recours. Elle correspond à nos 

exigences. Elle est située à moins d’une heure de l’aéroport, 
mais en dehors de la ville. Elle est isolée, avec un accès 
facile à contrôler, un périmètre dégagé que l’on peut aisé-
ment surveiller et un personnel qui comprend nos besoins 
et nos exigences.

– Très bien, continuez.
– J’ai proposé à Morris une équipe de jour et une de 

nuit composées chacune de deux gardes du corps armés. 
Il a immédiatement accepté et voulu savoir quelle serait 
la prochaine étape afin de conclure le marché. Je lui ai 
demandé une semaine d’arrhes. Il…

– Combien ? lança Cupido en décroisant les bras et en 
prenant une chaise à côté de Griessel. De combien était 
l’avance ?

– Un peu plus de cinq mille deux cents livres. Environ 
soixante- dix mille rands.

– Pour une semaine ?
Incrédule.
– Oui.
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