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Prologue

Lundi 7 septembre.

le lieutenant gregory Davis entra dans l’atelier 
de son épouse. il s’approcha sans faire de bruit.

assise sur un haut tabouret devant une toile 
posée sur un chevalet, Charleen était totalement 
concentrée sur son travail.

à la lumière du soleil couchant qui passait par 
la fenêtre de leur appartement de san Francisco, 
il fut subjugué par la force qui se dégageait des 
traits du visage exprimé sur la toile. Celui d’une 
petite fille en train de pleurer. une représentation 
d’une détresse terrible et pourtant fascinante.

Davis s’avança encore un peu. un craquement 
sur le parquet. Charleen tourna la tête.

elle grimaça un instant avant de sourire.
— Je suis désolé, je ne voulais pas te déranger.
— Tu ne me déranges pas. J’allais arrêter.
elle posa sa palette sur son établi et sauta de 

son tabouret.
— Bonne journée ?
— la routine, dit Davis qui la prit dans ses bras.
Charleen posa sa tête sur son épaule. Davis 

regarda la toile et réalisa que la petite fille ne 
pleurait plus mais lui jetait un regard accusa-
teur.
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il sentit les bras de Charleen l’enserrer de plus 
en plus fort. il tenta de se dégager mais la pres-
sion était terrible.

D’un mouvement brusque, elle le fit tomber à 
terre. Davis releva la tête. un frisson d’horreur lui 
parcourut le corps quand il découvrit une tête de 
mort en lieu et place de celle de son épouse…

Davis se réveilla brusquement, tout en sueur.
il tendit la main, alluma la lampe de chevet et 

attrapa sa montre. 5 h 15.
l’image de la tête de mort n’arrivait pas à se 

dissiper. Depuis qu’il avait découvert la pièce 
secrète du grenier du manoir, il ne cessait de 
chercher à comprendre comment il avait pu pas-
ser à côté des troubles de Charleen. Quatorze ans 
de vie commune sans jamais se rendre compte de 
la part sombre de celle dont il aurait juré être son 
double.

sachant qu’il ne retrouverait pas le sommeil, 
Davis se leva et sortit de sa chambre. Mais plutôt 
que de descendre au rez- de- chaussée, il gravit l’es-
calier qui le mena au troisième étage du manoir.

il se posta sous la trappe du grenier pour en 
faire descendre l’échelle amovible.

à l’idée de sa fille et de son fils dormant sage-
ment au premier étage, il faillit redescendre se 
coucher.

Pourtant son pied monta la première marche 
et les suivantes jusqu’au grenier. C’était une pièce 
de près de cinquante mètres carrés, dont la seule 
ouverture sur l’extérieur était un œil- de- bœuf. la 
nuit était totale. il trouva l’interrupteur, alluma, 
révélant la masse sombre du piano à queue.
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Davis s’assit devant le clavier et tout en appuyant 
sur la pédale de sourdine, il égrena les notes de 
la comptine que lui avait apprise Charleen, des 
années auparavant.

la porte secrète s’ouvrit.
Comme les autres nuits où il ne pouvait trouver 

le sommeil, il entra dans la pièce et donna de la 
lumière.

Des dizaines de toiles portant toutes la signa-
ture de son épouse reposaient soit sur des cheva-
lets, soit étaient alignées le long des murs.

Chacune représentant des femmes manifestant 
une grande souffrance.

Mais qu’avait donc vécu Charleen pour peindre 
de telles horreurs ? et pourquoi ne lui en avait- 
elle jamais parlé ?

le pire était que, s’il en croyait les dates, cer-
taines avaient été réalisées après leur mariage. il 
aurait tout donné pour avoir des réponses, tout 
en sachant bien qu’il ne les aurait jamais…





1

raphael finit de s’habiller et se dévisagea un 
long moment dans le miroir. il rajusta une mèche 
de ses cheveux coiffés avec du gel et apprécia son 
reflet.

son père lui avait permis de s’offrir un dressing 
plus que respectable. Pantalons, T- shirts et chaus-
sures de marque. C’était autre chose que la vie à 
san Francisco !

il attrapa son sac, fin prêt pour son premier 
jour de cours au lycée de Pacific view, et dévala 
l’escalier central du manoir. il se rendit dans la 
cuisine où un petit déjeuner copieux était servi 
sur un plateau. Des crêpes réchauffées, du sirop 
d’érable, un verre de jus d’orange pressée et des 
brownies.

Davis était assis à la grande table de la vaste 
cuisine et sirotait un café.

— C’est pour moi ? s’étonna raphael.
— oui.
— en quel honneur ?
— C’est ton premier jour de cours. Je me suis 

dit qu’il te fallait prendre des forces avant de par-
tir.

— Je pouvais me le préparer tout seul.
Cela faisait deux mois qu’ils avaient emménagé 

dans le manoir d’oncle Terry, et pas une seule 
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fois son père ne lui avait préparé son petit déjeu-
ner.

— Je sais, mais si tu ne veux pas tout, ce n’est 
pas grave. Mange juste ce que tu aimes.

— non, ça me va, mais c’est que…, commença 
raphael qui s’interrompit et ajouta d’un air 
penaud : Merci.

Davis lui sourit. il avait passé deux heures à 
ruminer des idées noires dans la chambre secrète 
du grenier avant de redescendre et de s’obliger à 
retrouver le sourire.

Charleen était morte depuis trois ans, disparue 
dans les eaux de la baie de san Francisco, et quoi 
qu’il pense ou qu’il fasse, rien ne la lui ramènerait.

la seule chose qu’il pouvait faire pour atténuer 
sa peine était de s’occuper du mieux possible de 
leur garçon et de leur petite fille.

raphael posa son sac et s’assit près de son père. 
il attrapa son verre de jus d’orange et en but une 
gorgée.

— Comment tu te sens ? Pas trop stressé ?
— un peu, mais ça va.
en vérité, il n’en menait pas large. il savait qu’il 

allait se retrouver dans une classe où tous les 
élèves se connaissaient depuis le primaire. il serait 
le nouveau et traité comme tel. il avait intérêt à 
faire bonne impression tout de suite s’il ne voulait 
pas devenir le bouc émissaire de la classe.

— n’oublie pas ce que je t’ai dit.
— Quoi ?
— si jamais tu ne te sens pas à l’aise, je t’ins-

cris à san Francisco. Je te louerai un studio.
Deux mois plus tôt, raphael aurait accepté la 

proposition avec grand plaisir, mais les choses 
avaient changé.
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alors que l’héritage d’oncle Terry avait fait de 
sa famille des millionnaires, il était loin d’être le 
plus heureux des adolescents.

— non, ça ira, ma place est ici.
après les événements du début de l’été durant 

lequel il avait trouvé, puis perdu, son premier 
amour, son père avait accepté qu’il passe le reste 
des vacances à san Francisco chez son meilleur 
ami.

Malheureusement les choses avaient dégénéré. 
le regard de ses amis avait changé. ils lui avaient 
nettement fait comprendre qu’il ne resterait l’un 
des leurs que s’il se montrait généreux avec eux. 
il devait tout payer. Cinéma, concerts, McDo, 
boîtes de nuit… raphael en avait pleuré de rage. 
Qui prétendait que, contrairement à l’amour, 
l’amitié était un sentiment éternel ?

il était vite revenu au manoir et avait passé la 
fin des vacances devant la télé, à regarder des 
films, à jouer à des jeux vidéo ou à surfer sur 
internet.

— oK, mais si tu changes d’avis, tu me le dis.
— Promis.
Davis ne savait quoi penser. il était évident que 

raphael était malheureux. Kelly l’avait quitté. son 
premier chagrin d’amour. Tout le monde en pas-
sait par là, mais pas dans de telles circonstances.

— Ça va bien se passer, promit- il en esquissant 
un sourire à l’adresse de son fils.

raphael lui répondit par un sourire contrit et 
porta son verre à ses lèvres.

au moment où Davis se levait pour le laisser 
déjeuner tranquillement, le bruit du moteur péta-
radant d’une voiture le fit sursauter. il secoua la 
tête et alla ouvrir à la nouvelle venue.
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une vieille Coccinelle rouge fit son entrée et 
vint se garer sous l’auvent près de la Ferrari.

Mme Chaffin en sortit et remonta l’allée vers le 
manoir.

— Monsieur Davis, salua- t-elle quand elle fut 
sur le perron.

— Madame Chaffin, la salua- t-il.
il la laissa passer devant lui et referma la porte.
— Penny dort encore. si elle ne se réveille pas 

d’elle- même, allez la réveiller vers 9 heures.
Pour Penny, la rentrée ne se ferait que la 

semaine suivante. en attendant, Davis avait 
demandé à leur nounou de venir plus tôt que 
d’habitude.

Mme Chaffin acquiesça tout en se débarrassant 
de sa veste en lainage qu’elle alla ranger dans un 
placard de l’entrée.

— vous avez déjeuné ?
— oui, mais un petit café ne sera pas de refus.
Davis la convia à le suivre jusqu’à la cuisine.
— Bonjour, raphael.
— Bonjour, répondit mollement l’adolescent.
s’il l’avait prise en grippe au cours de leur pre-

mière rencontre, les semaines passant, il avait 
appris à s’accommoder de cette femme.

il avait longtemps fantasmé sur les nounous et 
autres baby- sitters de sa petite sœur, mais avec 
Mme Chaffin, il avait perdu toute illusion. 
Cinquante ans, un corps rebondi vêtu à la mode 
d’une époque révolue, un visage rond empreint 
d’autorité, elle n’avait rien pour alimenter les 
rêves d’un adolescent.

— Je vais y aller. à ce soir, papa.
— Tu rentres directement après les cours, lui 

rappela Davis.
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— oK.
raphael enfourna un brownie entier dans sa 

bouche, attrapa son sac de cours et quitta la cui-
sine.

Dehors, il descendit les marches du perron 
quatre à quatre. un petit vent frais s’était levé sur 
la vallée. en simple T- shirt, raphael frissonna. 
Mais la température ne tarderait pas à monter en 
cette fin d’été.

il marcha près de la Ferrari et poussa un léger 
soupir. son père lui avait bien proposé de la prendre 
pour aller au lycée, mais étant donné la réaction 
de ses anciens amis de san Francisco, il préférait 
désormais la jouer modeste.

son sac dans le dos, il attrapa son vélo BMX 
et, avant de l’enfourcher, se retourna vers le 
manoir.

une bâtisse construite sur les hauteurs de 
Pacific view. une demeure de plusieurs millions 
de dollars.

et dire qu’il aurait pu connaître un été de rêve, 
se dit- il en repensant à Kelly. si seulement sa 
grande sœur n’avait pas été une cinglée qui avait 
décidé de se suicider devant le manoir. il se revit 
tenant Kelly effondrée, dans ses bras.

leur relation n’avait pas résisté à la mort de 
Madison. il avait essayé de la rappeler, l’avait sup-
pliée de le recontacter, mais rien n’y avait fait. 
elle avait définitivement coupé les ponts.

il ne pouvait en vouloir à quiconque, si ce n’est 
au destin qui lui avait pris sa mère trois ans plus 
tôt et à présent, volé l’amour de sa vie.

raphael serra les poings et s’élança dans l’allée. 
le portail s’ouvrit à son approche. Pédalant avec 
force et vigueur, il dévala la route sinueuse qui 
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menait vers le centre- ville en contrebas. De nom-
breuses bâtisses assez luxueuses bordaient son 
chemin.

situé entre san Francisco et los angeles, 
Pacific view était devenu en quelques années 
l’une des stations balnéaires les plus branchées de 
la côte californienne. son centre historique plutôt 
huppé était très prisé.

Cependant, Pacific view possédait aussi un 
quartier plus populaire, little angels. Des barres 
d’immeubles en béton qui s’alignaient le long de 
la plage avec vue sur l’océan.

raphael quitta le quartier résidentiel et s’appro-
cha de Moon Boulevard. Peu de circulation en ce 
début de matinée. il arriva à un feu rouge qu’il 
grilla. un klaxon retentit alors qu’un terrible cris-
sement de pneus lui écorchait les tympans. une 
Chrysler venant sur sa gauche l’évita de justesse. 
un homme au crâne rasé brandit le poing dans 
sa direction.

raphael pédala de plus belle et tourna sur 
Wilson street, avant de prendre Washington 
avenue.

Des immeubles de trois étages avec commerces 
au rez- de- chaussée se succédaient. restaurants, 
magasins de vêtements et de matériel de plage.

il arriva enfin sur elbow square et eut en ligne 
de mire le lycée edward Bellamy.

Beaucoup d’agitation sur le trottoir et près du 
square. Des garçons et des filles réunis par petits 
groupes d’amis qui s’apprêtaient à entrer.

raphael ralentit. il s’arrêta devant le parc à 
vélos et après y avoir enchaîné son BMX, il 
retourna vers l’entrée du lycée.
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Contrairement à ce qu’il avait dit à son père, il 
n’en menait pas large. Tous les élèves avaient l’air 
de se connaître. le sourire aux lèvres, des claques 
amicales dans le dos, quelques éclats de rire. il 
les imaginait se racontant leurs vacances, tout 
heureux de se retrouver en ce premier jour de 
lycée.

raphael pensa à ses anciens amis de Frisco. 
Joey, stuart, lens… plus rien ne serait comme 
avant. l’héritage du grand- oncle de sa mère avait 
tout changé.

il soupira, s’avança vers l’entrée et se faufila 
entre ses camarades qui ne lui jetèrent pas un 
regard. il entra dans le hall. au mur, la composi-
tion de chaque classe était affichée.

— Merde, on n’est pas ensemble ! râla un gar-
çon qui se tourna vers une fille aux cheveux 
courts.

six classes de terminale. raphael réussit à se 
faire une place près des tableaux et trouva son 
nom. salle 115. Bât B. Professeur principal  : 
James norton.

il regarda la pendule du hall. 7 h 54.
le cours d’introduction débutait dans six 

minutes. il s’avança et entra dans la cour intérieure 
cernée par les quatre bâtiments du collège qui l’en-
cadraient tels les murs d’une prison. Des dizaines 
d’adolescents de quinze à dix- huit ans étaient assis 
sur des bancs ou près de plantes en pots.

raphael vit le bâtiment B sur sa droite. il monta 
jusqu’au premier étage. un long couloir. Porte 
115.

un grand maigre à lunettes se tenait près de la 
porte en train de jouer sur son smartphone. un 
autre rebut comme lui ?
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raphael fit la grimace. il s’approcha quand sou-
dain il vit apparaître la plus improbable des 
visions : Kelly qui montait l’escalier à l’autre bout 
du couloir.

Que faisait- elle là ?
il sentit son cœur bondir dans sa poitrine. il 

devait aller la voir, lui parler, mais il était inca-
pable de faire un pas. Paralysé sur place.

Kelly tourna la tête et croisa son regard.
raphael fut choqué par le vide dans ses yeux. 

l’étincelle qu’il avait tant aimée chez elle semblait 
avoir disparu. elle détourna la tête et continua à 
monter l’escalier.

— Je crois qu’elle a le béguin pour toi, dit le 
garçon à ses côtés.

— Quoi ?
— Kelly Walters. Tu as vu comment elle t’a 

regardé ?
— T’es sûr ?
— si je te le dis. Je sais reconnaître ces 

choses- là.
raphael dévisagea son camarade. avec son phy-

sique de crevette, qu’est- ce qu’il y connaissait en 
amour ?

— sa sœur s’est tiré une balle en pleine tête au 
début de l’été. Tu peux être sûr qu’elle cherche 
une épaule pour être réconfortée.

— elle n’a pas de petit copain ? demanda 
raphael.

impossible qu’elle soit restée seule depuis leur 
séparation.

— en tout cas, pas la semaine dernière. on 
s’est vus à une soirée, elle est repartie seule, dit 
le garçon qui rangea son portable dans sa poche 
et lui tendit la main. simon.
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raphael hésita un instant et la lui serra.
— raphael, se présenta- t-il à son tour.
— Tu es nouveau ? Je ne t’ai jamais vu.
— oui, on a emménagé début juillet.
un homme à la stature imposante se posta 

devant eux.
— Bonjour, professeur.
— Bonjour, simon, répondit James norton.
l’homme avait une fine moustache et un regard 

perçant. il ouvrit la porte alors que la sonnerie 
annonçant le début des cours retentissait.

un brouhaha de tous les diables se fit entendre. 
les élèves se ruèrent dans les escaliers pour mon-
ter en classe.

raphael entra le premier et alla s’asseoir dans 
le fond près de la fenêtre.

Quelques instants plus tard, la salle était rem-
plie. norton referma la porte et commença à faire 
l’appel. raphael répondit mécaniquement à l’ap-
pel de son nom, puis ce fut le tour de :

— lucy Torper.
Personne ne répondit.
— absente, dit norton qui reprit l’appel des 

élèves…





2

Faye sheridan entendit du bruit et ouvrit les 
yeux. aussitôt, elle comprit qu’il y avait quelque 
chose d’anormal. elle n’était pas chez elle !

elle se redressa dans un lit au matelas moel-
leux, et alors qu’un mal de crâne lui vrillait les 
tempes, elle réalisa qu’elle était en sous- vêtements.

elle chercha à se rappeler ce qu’elle avait fait 
la veille et se souvint d’avoir accepté l’invitation 
de son collègue Chuck Preston pour un dîner au 
Blue light. ils avaient enchaîné par un bar dan-
sant sur sun Boulevard.

« non, pas ça », se dit- elle, l’esprit encore 
embrouillé par les fortes doses d’alcool qu’elle 
avait ingurgitées.

elle revoyait de façon indistincte un tas de 
types venant la draguer sur la piste, mais elle les 
avait systématiquement rembarrés. ensuite, le 
trou noir. ses souvenirs s’arrêtaient là. Qu’avait- 
elle fait après ?

Faye n’avait guère de doute sur l’issue de sa 
soirée et se maudit d’avoir trop bu. elle n’aurait 
jamais dû accepter l’invitation de Chuck.

elle se leva avec difficulté et alla ouvrir la 
fenêtre et les volets roulants. elle était sur les hau-
teurs de Pacific view. vue plongeante sur un 
magnifique jardin et une piscine grand luxe.
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avait- elle cédé au charme d’un riche homme 
d’affaires ?

une sorte de Christian grey ? pensa- t-elle en se 
remémorant le livre sulfureux qu’elle n’avait 
jamais réussi à terminer.

ou alors à un vieil homme en mal de chair 
fraîche ?

rien que d’imaginer les pattes d’un tel person-
nage sur son corps lui donna des frissons d’hor-
reur.

Du regard, elle chercha ses vêtements. ils 
étaient délicatement posés sur une chaise, ses 
chaussures bien alignées en dessous.

vieux ou jeune, il avait au moins un certain 
respect pour elle.

Faye alla s’asseoir sur le lit et tenta une nou-
velle fois de rassembler ses souvenirs, cherchant 
à retrouver les traits du visage de cet homme. en 
vain, ils semblaient s’être évaporés dans les 
effluves de l’alcool.

elle entendit alors des pas. Même si elle était 
en sous- vêtements, elle se sentait totalement nue. 
et s’il revenait pour la violer ?

Qui la croirait ?
D’ailleurs, avait- elle fait l’amour avec lui la 

veille ?
les draps ne sentaient pas l’odeur particulière 

de la luxure, mais n’étant pas au mieux de sa 
forme, elle n’en aurait pas juré.

les pas se rapprochèrent.
Faye saisit son petit haut et l’enfila en vitesse.
on frappa à la porte.
— n’entrez pas ! hurla- t-elle alors qu’elle attra-

pait sa jupe.
Mais la porte s’ouvrit et révéla la carrure de…
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— Chuck !
— salut, ma beauté. Jolies jambes, siffla- t-il en 

appréciant le spectacle.
Faye eut envie de lui jeter ses escarpins à la 

figure, mais en réalité elle était surtout soulagée.
— non, mais ça va pas ! sors d’ici tout de suite.
— C’est bon, on est entre copines.
— Ça reste à prouver, dit Faye.
elle connaissait la sexualité de son collègue 

mais il n’en restait pas moins un homme.
— va- t’en, allez ouste !
— Je t’ai déjà vue sur la plage, et franchement 

tu devrais plutôt me remercier.
— Te remercier ? et de quoi ?
— Pour hier soir. sans moi tu aurais fini avec 

une espèce de routard qui te tournait autour.
la vision d’un gros barbu aux cheveux mal pei-

gnés refit surface. elle se revit rire à ses blagues. 
Maudit mojito !

— oK. Maintenant, si ça ne te dérange pas, 
j’aimerais prendre une douche.

— Juste là, dit Chuck en désignant une porte. 
Je t’attends sur la terrasse.

Dès qu’il eut disparu, Faye se dirigea vers la 
salle de bains.

*
*   *

une demi- heure plus tard, coiffée et habillée, 
Faye quitta la chambre et descendit au rez- de- 
chaussée. elle traversa le salon et passa la baie 
vitrée grande ouverte pour retrouver Chuck. il 
était allongé sur un transat près de la piscine, en 
train de lire le San Francisco Chronicle du jour.
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— un bon journal à ce qu’il paraît, dit Faye qui 
alla s’asseoir sur le second transat.

— et surtout deux très belles plumes, valida 
Chuck.

Journalistes pour les pages locales, Faye et 
Chuck écrivaient des articles sur les bons coins, 
les restaurants à la mode et les diverses activités 
du comté.

Faye sourit et sortit de son sac sa paire 
de lunettes noires, afin de profiter des rayons du 
soleil matinal.

— Je suppose qu’on est chez Peter.
— Très finement observé.
— il sait que tu ramènes des filles durant son 

absence ?
— J’ai bien des vices, toutefois je ne mange pas 

de ce pain- là. Faire l’amour à une fille ! non mais, 
tu aimerais ça, toi ?

Faye n’avait jamais tenté l’expérience et ne s’y 
serait prêtée pour rien au monde. Malgré l’insis-
tance de nombre de ses ex- petits amis.

— un point pour toi, dit- elle, amusée.
une petite brise venait de se lever. Derrière la 

haie qui entourait le jardin, elle se sentait protégée, 
avec l’impression qu’ils étaient seuls au monde. 
l’argent n’avait pas que des inconvénients.

— si un jour tu décides de quitter Peter, donne- 
lui mon numéro.

— Tu peux rêver !
— sale garce !
Tout sourire, Chuck leva son majeur.
Faye sourit à son tour.
ils restèrent ainsi, silencieux, de longues 

minutes à profiter du soleil, tranquillement allon-
gés dans leurs transats.
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Faye se sentait mieux. son mal de tête se dis-
sipait et son estomac semblait s’être calmé.

— on a vraiment la belle vie, dit Chuck comme 
s’il lisait dans ses pensées.

— surtout toi.
— Tu n’as qu’à te trouver un mec. Franchement, 

une fille comme toi, je ne comprends pas. Hier, 
il y avait plein de beaux mecs. Je ne sais pas ce 
qu’il te faut.

— le coup de foudre.
— arrête. Tu as vingt- huit ans. il faut cesser de 

lire des romans à l’eau de rose. Trouve- toi un 
mec, beau, intelligent et riche, et s’il ne t’aime pas, 
trompe- le !

— Peter sait que tu penses à des trucs pareils ?
Chuck se tourna vers elle, mit un doigt sur ses 

lèvres et fit « chut ».
Faye sourit. Bien sûr, elle était trop difficile. 

Mais après sa furtive relation avec ryan Bonfire, 
ce repris de justice recherché par toutes les polices 
du pays, elle n’avait pas le cœur à l’oublier. si 
stupide soit- elle, elle croyait aux belles histoires 
et jurait par tous les saints qu’elle aurait droit à 
la sienne… mais avant ses trente ans, si possible !

— Tu sais que ça fait deux mois aujourd’hui, 
reprit Chuck.

— De quoi tu parles ?
— De rosie. Deux mois qu’elle a disparu.
Faye fit la grimace. Pas un jour sans qu’elle y 

pense.
la police avait ouvert une enquête pour dispa-

rition inquiétante, mais cela n’avait rien donné. 
leur collègue était introuvable. appel à témoins, 
placardage de sa photo dans les rues de Pacific 
view, mais aussi dans les pages du San Francisco 
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Chronicle et autres médias qui avaient joué le jeu. 
Personne n’avait pu leur donner le début d’un 
indice.

— Je sais. si seulement on pouvait mettre la 
main sur un seul de ces « détectives anonymes », 
je suis certaine qu’on en apprendrait plus. on 
pourrait réessayer de leur écrire ?

à sa disparition, Faye et Chuck avaient décou-
vert dans ses mails que rosie faisait partie d’un 
club de détectives anonymes qui s’employaient à 
réviser des procès qu’ils jugeaient bâclés.

Faye avait trouvé de nombreux fichiers concer-
nant des affaires. grâce aux enquêtes parallèles 
de ce club, ils avaient permis de faire libérer des 
innocents, mais aussi d’inculper des coupables 
que personne ne soupçonnait.

— on a essayé cent fois. si ce club est ano-
nyme, ce n’est pas sans raison. ils tiennent à leur 
anonymat, répondit Chuck.

ils avaient récupéré les pseudos des membres 
du club dans les mails de rosie, mais personne 
n’avait répondu. Qui plus est, la police leur avait 
assuré avoir essayé de remonter la trace des mails. 
Malheureusement, ils venaient tous de cybercafés 
ou points Wi- Fi de la ville.

« autant chercher une aiguille dans une botte 
de foin, avait conclu le lieutenant chargé de l’af-
faire, qui avait ajouté  : D’autant que rien n’em-
pêche votre collègue d’être partie refaire sa vie, 
après avoir coupé les ponts avec tous les gens 
qu’elle connaissait. »

Faye n’y croyait pas une seule seconde, néan-
moins le doute subsistait. Depuis, elle avait cessé 
toute investigation personnelle et espérait un 
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miracle. une carte postale des Bahamas, de 
Phuket ou d’ailleurs.

— Peut- être qu’ils sont tous morts. Celui qui a 
tué rosie les a peut- être tous tués.

— Tais- toi ! rien ne dit que rosie est morte. 
elle a peut- être juste été kidnappée.

— et tu crois que c’est mieux ! imagine, si un 
pervers la torture depuis soixante jours. Tu te 
rends compte !

— arrête ! Je ne veux pas savoir.
Bien sûr qu’elle imaginait la douleur des deux 

fils de rosie qui vivaient dans cette incertitude 
pire que la mort.

Chuck se racla la gorge et laissa planer un 
silence avant de reprendre.

— Tu as envie d’aller bosser, aujourd’hui ?
— autant que toi.
Chuck se leva du transat et se débarrassa de 

son short.
— Ça te dit une petite baignade ? on a des 

maillots pour les invitées filles dans le cabanon, 
dit Chuck qui le désigna du menton.

Faye fut tentée. rien de tel que quelques brasses 
pour se délester des derniers relents de son ivresse 
de la veille.

— oK.
Mais à cet instant, son téléphone sonna. elle le 

sortit de son sac.
— raccroche et viens te baigner, insista Chuck 

qui plongea dans la piscine.
Faye prit son portable et fit la moue en décou-

vrant le numéro. Était- ce judicieux ou stupide de 
répondre ? sa conscience professionnelle prit le 
dessus. elle décrocha :

— allô ?
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— salut, Faye, tu es au bureau ? demanda 
angelo guadardo.

Trente-six ans, beau gosse, divorcé, l’homme 
était un journaliste en vue au San Francisco 
Chronicle.

— oui, mentit Faye.
— Tant mieux, je suis là dans cinq minutes, à 

tout de suite.
il raccrocha et Faye ne put que se dire intérieu-

rement : Je suis stupide !



3

Davis entendit frapper. il leva les yeux de son 
ordinateur. le sergent veronica Bloom se tenait 
derrière la porte vitrée de son bureau, deux cafés 
à la main. il lui fit signe d’entrer.

— Bonjour, veronica.
— Bonjour, lieutenant.
il avait cessé d’essayer de la convaincre de l’ap-

peler par son prénom, Bloom arguant que le res-
pect hiérarchique était essentiel au bon 
fonctionnement de leur binôme.

elle s’assit face à lui et lui tendit un café.
— Merci.
— il n’y a pas de quoi.
il venait de l’appeler sur la ligne intérieure pour 

faire le point sur les dossiers en cours.
— Comment allez- vous ?
— Comme un lundi, répondit Bloom.
elle n’avait quasiment pas dormi, passant sa 

nuit à ressasser une énième prise de bec avec son 
ex- mari.

— on peut remettre ça à cet après- midi, si vous 
voulez.

— non, tout va bien.
— oK, dit Davis qui sirota une gorgée de café 

avant d’entrer dans le vif du sujet : vous avez rap-
pelé lisbeth Harper ?
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la jeune femme avait été retrouvée sur le bord 
de la plage quatre jours plus tôt. le corps roué 
de coups, le visage couvert d’hématomes.

— oui, mais elle ne veut toujours pas parler. 
elle est terrorisée, elle est encore sous le choc.

ils n’avaient pas réellement besoin de son 
témoignage pour inculper son mari au motif de 
« coups et blessures volontaires ». entre les 
témoins oculaires et surtout les prélèvements 
aDn, l’homme n’avait aucune chance de sortir 
libre à l’issue de son procès.

— il faut qu’elle porte plainte.
— Je sais, ça me rend malade. Mais elle a trop 

peur de lui.
— J’irai lui parler cet après- midi. vous vien-

driez avec moi ?
— Bien sûr. Mais peut- être devrions- nous faire 

autrement.
— Je vous écoute.
— Je connais l’adresse d’une association pour 

femmes battues. nous pourrions les contacter 
pour qu’ils aillent la convaincre de dénoncer son 
mari aux autorités.

Davis hocha la tête, fier de sa subordonnée.
sans parler de ses actes héroïques dans l’affaire 

Madison Walters, Bloom était toujours d’une effi-
cacité redoutable. un esprit d’analyse et une empa-
thie avec les victimes qui forçaient le respect.

— Très bonne idée, faites comme ça, et surtout, 
tenez- moi au courant.

— et pour l’affaire rottman, qu’est- ce qu’on 
fait ?

une rixe entre deux voisins qui les avait conduits 
tous deux à l’hôpital. Fractures multiples. Pas de 
témoins. ni l’un ni l’autre ne voulait parler de la 
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cause de leur dispute. un troisième voisin avait 
porté plainte, prétendant se sentir menacé par ces 
hommes violents.

— Qu’est- ce que vous en pensez ?
— Bagarre entre deux grosses brutes. 

Franchement…
— on laisse tomber ?
— on a interrogé tous les voisins. rien n’in-

dique qu’ils aient menacé qui que ce soit.
— ils ne se sont tout de même pas tapé dessus 

sans raison.
— J’y ai bien réfléchi, et j’ai ma petite idée sur 

la raison de leur bagarre.
— Je vous écoute.
— leurs épouses, dit Bloom, mais voyant le 

sourire de Davis, elle ajouta  : vous y aviez déjà 
pensé, n’est- ce pas ?

— effectivement. un mari absent une semaine 
sur deux. et surtout une des deux conjointes avait 
l’air très embarrassée quand on les a interrogées.

— vous l’avez compris depuis quand ? Depuis 
le début ?

Davis eut un sourire en coin. Cela lui avait 
sauté aux yeux, mais il voulait voir si son sergent 
aurait autant de flair que lui.

— et moi qui voulais votre place ! soupira 
Bloom.

Quand Davis était arrivé à Pacific view, deux 
mois plus tôt, il avait obtenu le poste qu’elle pen-
sait lui revenir, compte tenu de ses excellents 
états de service.

— arrêtez avec ça. vous avez toutes les qualités 
requises pour être lieutenant. J’en ai parlé avec 
Crawford, il est de mon avis. la prochaine place 
est pour vous.
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il jeta un regard par- dessus l’épaule de Bloom 
et aperçut le shérif remonter le couloir.

— Quand on parle du loup…
Crawford ne prit pas la peine de frapper et 

entra dans le bureau de son lieutenant. la cin-
quantaine, corps svelte, visage carré et regard pro-
fond.

Bloom vit aussitôt que quelque chose n’allait 
pas.

— arrêtez tout ce que vous êtes en train de 
faire et foncez au lycée Bellamy.

Davis blêmit.
— Mon fils…
— non, c’est une fille. lucy Torper. son corps 

vient d’être retrouvé.
— C’est- à- dire ? demanda Bloom qui se leva de 

sa chaise.
— Je n’en sais pas plus. Je viens d’avoir le 

directeur du lycée, dit Crawford, mal à l’aise, qui 
ajouta d’un air gêné  : il est persuadé que c’est 
l’œuvre d’un tueur en série.

— Comment peut- il savoir ça ? s’étonna Davis 
qui se leva à son tour.

— Je n’en sais rien, dit Crawford. Dépêchez- 
vous de vous y rendre. Je vais envoyer d’autres 
agents sécuriser les lieux, et si vous pouviez appe-
ler vos amis du Csi…

— oK, dit Davis.
— Tenez- moi au courant, je me charge des 

médias et d’avertir les parents de la victime.
Bloom remercia Crawford du regard. Pour rien 

au monde, elle n’aurait voulu être celle qui allait 
annoncer cette terrible nouvelle.

Davis attrapa sa veste et prit son arme de ser-
vice.
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— Je compte sur vous.
— vous pouvez nous faire confiance, dit Davis.
Crawford hocha la tête et ressortit du bureau.
à travers la porte vitrée, Davis vit le lieutenant 

Barney simpson se lever du bureau de l’autre côté 
du couloir et venir à leur rencontre.

— Qu’est- ce qui se passe ?
— une fille retrouvée morte au lycée Bellamy.
simpson fit la moue.
— Je viens avec vous.
Davis avait encore en mémoire la façon dont il 

avait été reçu par le lieutenant à son arrivée et 
surtout la bavure qu’il avait commise. Mais peut- 
être était- il temps de repartir sur de bonnes 
bases… ou pas.

— Ça va aller. on s’en charge.
les deux hommes se lancèrent un regard qui 

en disait long sur leur relation.
— lieutenant, on y va ? intervint Bloom.
— oui, dit Davis qui s’écarta de simpson.
il suivit sa subordonnée et descendit l’escalier 

du commissariat pour se retrouver dans l’open 
space. Tous les regards des agents se portèrent 
sur eux. Ce genre d’information devait se répandre 
comme une traînée de poudre. Combien d’entre 
eux avaient leur enfant dans ce lycée ?

ils sortirent à l’air libre. un soleil éclatant se 
levait au- dessus des collines de Pacific view.

— vous conduisez ? dit Davis en tendant les 
clés de la Ford Taurus à Bloom.

— oui, si vous voulez.
ils longèrent le parking et entrèrent dans le 

véhicule.
— Je peux vous poser une question ? demanda 

Bloom dès qu’elle fut au volant.
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— Bien sûr.
— Je pensais à Barnay. on aurait peut- être dû 

le prendre avec nous.
Davis savait que simpson avait des vues sur 

Bloom, et que ce n’était pas réciproque.
— vous le pensez vraiment ? s’étonna- t-il.
— oui, en fait je me disais qu’on pourrait 

essayer d’éviter les tensions.
— Je me moque des tensions. Je veux juste de 

l’efficacité, et je ne suis pas persuadé que sa pré-
sence sur le terrain nous serait d’une quelconque 
aide.

Davis se rappelait les événements survenus chez 
les armstrong et la bavure qui avait suivi. il ne 
pourrait jamais oublier le visage de ces malheu-
reux parents.

Bloom mit le contact et sortit du parking. Davis, 
lui, mit les gyrophares en action.

ils prirent green Boulevard et foncèrent dans 
le centre- ville. Peu de circulation en cette matinée. 
les touristes dormaient encore pour la plupart.

— vous croyez qu’il s’agit d’un tueur en série ?
Contrairement à ce que véhiculaient les 

croyances populaires, les tueurs en série étaient 
extrêmement rares. Davis se souvenait de la folie 
médiatique autour de l’affaire Madison. Tout le 
monde s’était fourvoyé.

— J’ose croire que non, il est plus que probable 
que le directeur se soit affolé.

— vous pensez à quoi ? une bagarre entre 
deux élèves ?

— Je n’en ai aucune idée, dit Davis qui n’avait 
pas le cœur à parler. attendons d’être sur place.

Bloom comprit le message, mais l’idée de se 
retrouver face au corps de cette jeune fille lui était 
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douloureuse. elle avait besoin de parler, de se 
préparer psychologiquement à ce qu’ils allaient 
découvrir.

Trop de morts en si peu de temps. Pacific view 
n’allait pas tarder à battre los angeles pour son 
taux de criminalité !

Bloom tourna sur little street, puis sur 
Washington avenue. au fond se dressait le lycée 
Bellamy, à proximité d’elbow square. une foule 
compacte était massée devant les portes de l’im-
posant bâtiment.

Bloom se gara en épi, à côté des voitures des 
parents d’élèves venus récupérer leurs enfants.

— Prête ? dit Davis.
— Prête, répondit Bloom qui esquissa un 

pauvre sourire.
Dès qu’ils sortirent de la voiture, des dizaines 

de paires d’yeux se braquèrent sur eux. ils s’ap-
prochèrent des parents et des élèves qui s’écar-
tèrent pour les laisser passer.

un silence funèbre s’installa à leur passage. ils 
entrèrent sous le porche. Dans le hall, une lycéenne 
était en train de pleurer, consolée par ses cama-
rades.

— Bonjour, intervint un homme qui se pré-
senta à eux. Clide Beaver. Je suis le directeur de 
cet établissement.

la quarantaine, un physique austère, avec des 
joues creuses et de petits yeux inquisiteurs.

— vous pouvez nous conduire sur les lieux ?
— Bien sûr, suivez- moi.
ils traversèrent le vestibule et arrivèrent dans 

la cour centrale du lycée. si certains élèves étaient 
dehors avec leurs parents, la plupart étaient restés 
à l’intérieur. une rumeur bourdonnante couvrait 
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les pleurs des plus sensibles. Des adultes se 
tenaient auprès de certains. à l’évidence des pro-
fesseurs jugea Bloom, émue par leur détresse.

Davis croisa le regard de raphael. l’adolescent 
salua discrètement son père de la tête et détourna 
les yeux.

— C’est par là, dit Beaver qui entra dans le 
bâtiment du fond.

— C’est affreux. Qui a pu faire une chose 
pareille ! les interpella une femme d’un certain 
âge.

elle était à l’entrée avec un collègue beaucoup 
plus jeune.

— nous sommes là pour le découvrir, dit Davis.
— Quand vous aurez trouvé le coupable, n’hé-

sitez pas à lui mettre une balle entre les deux 
yeux, dit son collègue au physique de sportif.

— Monsieur randall, je vous en prie, le reprit 
Beaver d’un ton autoritaire.

Davis apprécia la remarque. la vengeance 
aveugle n’avait jamais apaisé les douleurs, bien 
au contraire.

ils s’avancèrent dans le couloir. leurs pas 
résonnaient sur le sol du rez- de- chaussée.

le bâtiment avait été complètement vidé. 
Étrange contraste avec la foule rassemblée dans 
la cour.

Bloom se racla la gorge, de plus en plus mal à 
l’aise.

— Je vous préviens, c’est difficilement soute-
nable, dit Beaver, alors qu’ils s’approchaient des 
toilettes des filles.

— sergent, vous n’êtes pas obligée, dit Davis.
Beaver hocha la tête, apportant son soutien.
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esprit de contradiction ou plutôt volonté fémi-
nine de s’affranchir de la protection des deux 
hommes, Bloom répondit :

— si. C’est mon devoir.
elle passa devant eux et ouvrit la porte.
alors qu’elle s’attendait à découvrir un cadavre, 

elle ne vit que des toilettes d’une propreté irrépro-
chable.

Beaver se coula devant elle, désigna l’une des 
portes des cabinets de toilette.

— C’est ici, dit- il.
Davis le suivit. Puis, prenant une profonde ins-

piration, il poussa la porte et découvrit l’innom-
mable scène.

Bloom réussit à regarder mais sentit son esto-
mac se soulever.

— Pauvre lucy. C’était une très bonne élève. 
gentille, timide et réservée. elle ne méritait pas 
ça.

— Personne ne mérite ça, fit remarquer Bloom.
la lycéenne était sur les toilettes, totalement 

nue, décapitée, sa tête posée sur ses jambes. les 
cheveux verts. le visage souriant.

ou plutôt, maquillé outrageusement pour paro-
dier un sourire. ses yeux grands ouverts, lourde-
ment fardés, sondaient le vide.

Davis sentit la colère monter en lui.
— il n’y avait pas de sang ? demanda- t-il, repre-

nant le contrôle de ses émotions, bien que ne pou-
vant détacher son regard de la jeune morte.

— non, mais je crois avoir l’explication.
Beaver leur désigna du doigt un balai et un seau 

d’entretien. la serpillière était imbibée de sang.
le tueur avait pris le temps de tout nettoyer. 

Pourquoi ?
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sans doute pour que l’effet de surprise soit total 
pour celui qui découvrirait le carnage.

— un maniaque de la propreté, ironisa Bloom.
— il savait surtout qu’il avait tout son temps. 

la mort a dû survenir bien avant l’ouverture du 
lycée, conclut Davis.

il sortit son téléphone. Crawford avait raison, 
il fallait demander l’aide des experts du Csi de 
san Francisco.
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