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CHAPITRE 1

Le soleil déclinait vers l’horizon et la brise venait de pousser ses derniers
soupirs lorsque je fis demi-tour et revins en direction de la pointe. Ma
planche ouvrait un sillage dans l’eau claire et calme et ses bords
renvoyaient des bulles de lumière. De minuscules poissons aux couleurs
vives se dispersaient devant moi. Depuis toujours, c’était mon heure
préférée pour le surf. La lumière magique du soir.

À une centaine de mètres après la pointe, je me redressai, à califourchon
sur la planche, et attendis la dernière vague du jour. J’avais l’habitude des
plages encombrées et polluées plus au sud ; chevaucher des vagues à
Rincon, à une vingtaine de kilomètres de Santa Barbara, un vendredi
d’hiver, était un plaisir rare. Si j’avais remonté seul la côte vers le nord,
j’aurais surfé jusqu’à la nuit tombée. Mais Robin m’attendait sur la plage et
devait s’impatienter.

J’attendis la vague suivante en étudiant la mer. Je distinguai la silhouette
anguleuse de l’île Santa Cruz et un chalutier faisant route au nord. Sur la
grève, la marée basse avait laissé exposés des rochers lisses, gris ardoise,
qui brillaient dans la faible lumière de décembre. Des falaises en voie
d’effondrement surplombaient le Pacific Coast Highway qui serpentait le
long de la côte.

Je repérai un soulèvement vert pâle qui augmentait rapidement de taille et
de vitesse et se détachait sur l’horizon plat comme une enclume. La vague,
me dis-je, serait plus haute que moi, au minimum. Les ados criaient
d’excitation debout sur leurs cure-dents, viraient de bord et fonçaient vers le
large en moulinant furieusement dans l’espoir d’atteindre les eaux calmes
au-delà de la ligne du ressac avant que la première vague ne se brise.
J’avais la chance d’avoir une planche plus longue à bords plus épais. Il
m’était égal de renoncer à un peu de manœuvrabilité pour avoir une
meilleure portance et pouvoir pagayer à genoux. Je doublai une demi-



douzaine de gosses à plat ventre qui se précipitaient vers la houle mais
avaient toutes les chances de se faire rouler dedans.

La première vague explosant en une mince paroi d’eau à une trentaine de
mètres de moi, je crus bien que je n’y arriverais pas. Je pagayai jusqu’à en
avoir les épaules douloureuses, fonçai dans le mur et fus projeté en l’air, où
je restai suspendu un mètre ou deux au-dessus de l’eau et m’agrippai aux
rebords de la planche, avant de retomber à plat comme une gifle juste de
l’autre côté du rouleau. J’eus à peine le temps de reprendre ma respiration
que la vague suivante se soulevait à hauteur de la pointe. J’étais à présent en
mesure de la prendre. J’attendis qu’elle grandisse, puis je fis quelques
brasses vers la plage.

Lorsque la vague me propulsa en avant, je bondis sur mes pieds et
dégringolai l’escarpement avec l’impression de ne rien contrôler, comme si
je venais de sauter d’une falaise, le cœur dans l’estomac. J’exécutai un
virage serré une fois en bas, juste devant le bouillonnement d’écume, puis
remontai et filai sur la façade mouvante, me sentant en apesanteur comme si
je volais. Pendant un moment, je fus le patron – je ne me contentais pas
d’obéir aux caprices de la vague, je les maîtrisais. Genoux légèrement
fléchis, je pivotai sur mon pied arrière, escaladai la vague, basculai les
hanches et replongeai vers le bas en décrivant des boucles gracieuses et
impeccablement propres.

Je perdis peu à peu de la vitesse en me rapprochant de la plage et
m’avançai vers le nez de la planche, les pieds parallèles et le dos arqué, puis
je donnai un coup de reins et glissai en dégageant les jambes de chaque
côté. Sur la plage, un gosse maigrichon en combinaison de surf et aux
cheveux blonds décolorés par le soleil, à qui j’aurais donné dix ou onze ans,
eut un hochement de tête approbateur lorsque je sautai dans l’eau.

— Super ride, me lança-t-il, les yeux brillant d’admiration.
Je lui souris et acquiesçai, me sentant flatté et un peu idiot.
— Pour un vieux, ajouta-t-il avec une grimace.
Je ris intérieurement en m’éloignant. Une fois sur la plage, de l’autre côté

de la pointe, je laissai tomber ma planche pour jouir du panorama : un
croissant de sable blanc et fin, encadré par des falaises, sur lesquelles
poussaient des buissons de sauge et quelques eucalyptus. L’un de mes
endroits préférés en Californie du Sud : une île raccordée à la terre, coupée
de la grand-route par les falaises et séparée de la plage bondée des surfeurs
par la pointe rocheuse, un endroit paisible où l’on n’entend que le



grondement du ressac. La longue plage était presque déserte. On ne voyait
qu’une jeune femme qui courait sur la partie humide de la grève avec son
chien, et Robin, en jean et chandail, occupée à lire dans une chaise longue.
De loin, on aurait dit une fillette : petite et mince, genoux ramenés contre la
poitrine, un bras enserrant ses jambes, son autre main tenant le roman dans
lequel elle était plongée.

Je repensai au jour où Marty, mon frère d’avocat qui travaillait dans la
même boîte que Robin, nous avait présentés. Lorsque je l’avais aperçue
pour la première fois, elle m’avait fait penser à ces filles qu’on voit sur les
photos des shtetls prises avant la guerre – pâle, les cheveux foncés et d’une
beauté exotique avec leurs grands yeux brillant d’intelligence dans lesquels
rôdait déjà la prémonition des horreurs à venir.

Je me glissai derrière elle et posai mes doigts mouillés sur son cou.
— Hé ! cria-t-elle en se levant brusquement.
Je me penchai et l’embrassai.
— Mmm… j’adore le goût du sel sur les lèvres d’un surfeur.
Je me débarrassai de ma combinaison et Robin me lança deux serviettes.

J’enroulai la première à ma taille et finis de me dégager. Je me séchai avec
l’autre en frissonnant, puis j’enfilai rapidement un jean et un sweat-shirt.

— Je commençais à me geler sérieusement, dit-elle. Décembre, ce n’est
pas un mois pour aller à la plage.

— Désolé d’avoir mis autant de temps, répondis-je en me peignant avec
les doigts.

— Ça ne fait rien, c’est tellement beau ici… Et toi, comment c’était ?
— Génial. En particulier la dernière vague. (Je souris.) Un gosse m’a dit

que j’étais super… pour un vieux.
Elle renversa la tête et éclata de rire. Beaucoup de choses chez elle

m’avaient manqué, mais son rire comptait parmi celles qui m’avaient le
plus manqué, tout en trilles aigus et spontanés comme la brise agitant un
carillon à vent.

— Ça t’a contrarié ?
— Mais non. Sauf que je ne m’étais jamais vu comme un vieux.
— C’est que tu n’en es pas un, dit-elle en me serrant le biceps d’un geste

théâtral. Mais pour toi, ç’a dû être dur à avaler.
— Comment ça, pour toi ?
— Tu as largement dépassé l’âge où tout vous épate, comme le gosse.
— Ah oui ? (Je lui fis signe de continuer.)



— Tu as été le premier de ta promotion à passer inspecteur. Tu as été le
plus jeune flic à intégrer la Felony Special. Je veux simplement dire que
pour toi, ça n’a pas dû être facile de te voir comme le disait le gamin… en
vieux.

— C’est la dernière allusion au LAPD du week-end. Je tiens à ce que ces
deux jours soient parfaits.

— OK. On ne parlera plus du LAPD.
— Ça ne t’a pas embêtée que nous nous arrêtions ici en chemin ?
Elle fit non de la tête.
— Le temps d’arriver à Santa Barbara, je serai complètement détendue.

(Un léger nuage passa sur son visage.) Tu as pensé à réserver l’hôtel, n’est-
ce pas ?

— Bien sûr.
— Et pour le dîner de ce soir aussi ?
— Je me suis occupé de tout. On va passer un week-end sensationnel.

Comme autrefois.
Je m’assis dans la chaise longue et l’attirai sur mes genoux. Elle se blottit

contre ma poitrine et je croisai les bras sur ses épaules. Pendant un moment,
nous regardâmes les vagues qui se brisaient sur la plage, l’écume
qu’emportait le vent.

— Et se trouver de nouveau ensemble aujourd’hui, c’est… (Je m’arrêtai
au milieu de la phrase.)

— C’est aussi ce que je ressens, dit-elle doucement.
— Tu te rends compte ? Nous sommes restés séparés presque plus

longtemps que nous avons été ensemble.
— Pas du tout ! Cinq ans ensemble, deux années séparés.
— C’est une question d’impression… Je suis content que tu sois du genre

à tout faire traîner.
— Pourquoi ?
— Parce que si tu n’avais pas remis à plus tard les fichus formulaires qui

devaient boucler l’affaire et tous ces autres documents que tu aurais dû me
faire signer, nous serions déjà divorcés à l’heure qu’il est.

Nous regardâmes l’eau bouillonner encore quelques minutes. Je me
sentais heureux pour la première fois depuis un bon moment. Les prises de
bec de la salle de police, l’anxiété à l’approche du jugement de divorce, la
pression des affaires que j’avais à résoudre – soudain tout paraissait
s’éloigner.



Nous nous étions très peu parlé depuis notre séparation. Robin m’avait
fait très clairement comprendre que notre mariage était terminé, même si
elle avait laissé traîner les choses pendant le processus final. Elle avait fait
évaluer la maison, pris une seconde hypothèque, m’avait donné la moitié de
la somme et mis à la porte. Avec cet argent, je m’étais acheté un loft en ville
et, avec l’aide d’un psy du LAPD, j’avais essayé d’avancer, mais sans
succès. Et, quelques mois plus tôt, Robin m’avait appelé pour me dire
bonjour – je tombai des nues. Nous avions bavardé une vingtaine de
minutes. Je l’avais rappelée le soir même et cette fois nous avions parlé
trois heures durant. Après quoi, nous avions déjeuné à plusieurs reprises
ensemble. Je l’avais appelée deux ou trois jours avant et, m’étonnant
encore, elle avait accepté que nous passions un week-end en amoureux à
Santa Barbara.

— Bon, dit-elle en se levant et en chassant le sable de son jean, allons à
l’hôtel. J’ai envie de m’offrir un long bain bien chaud.

Je la pris par la taille.
— Je te rejoindrai peut-être.
Nous attaquâmes l’escalier en bois sur la falaise et arrivâmes hors

d’haleine au parking. Je fourrai la planche à l’arrière de mon vieux break
Saturn.

— Tu aurais dû me laisser prendre la Mercedes, dit-elle. Il suffisait de
mettre le porte-bagages sur le toit.

— Pourquoi ? Ça te gêne qu’on te voie dans cette vieille caisse ?
— Je pensais au confort, pas à la frime.
Le ciel – une mosaïque d’ors, d’orangés et de roses – perdait sa

luminosité, puis le soleil vint se confondre avec l’océan pour finalement
laisser un coup de pinceau de rouge sur les eaux calmes. Des odeurs de
maquis montaient de la falaise. Je lui pris la main.

— C’est superbe.
— Oui. Ça me rappelle un peu autrefois, quand nous… (Elle

s’interrompit et resta immobile, l’air d’un renard subodorant un danger.)
C’est quoi, ce truc ?

— Quoi ?
— J’espère bien que ce n’est pas ce que je crois.
J’ouvris l’arrière du break et allai repêcher mon portable dans mon sac

marin. Je vérifiai l’origine de l’appel.
— Le lieutenant Duffy, marmonnai-je.



— Tu m’avais promis que tu ne serais pas de service ce week-end,
protesta-t-elle d’un ton plaintif.

— Je ne le suis pas.
— Tu ne pourrais pas tout simplement couper ton portable et faire

comme si tu n’avais jamais eu le message ?
— Tu sais bien que je ne peux pas. Je dois au moins voir de quoi il s’agit.
Elle s’éloigna et se planta à côté d’un eucalyptus, bras croisés, la posture

rigide.
Je soupirai et appuyai sur une touche du portable.
— Duffy à l’appareil.
— Je croyais que je n’étais pas d’astreinte, ce week-end.
— Tu ne l’étais pas il y a encore quelques minutes.
— Écoute. Je suis en route pour Santa Barbara. J’ai des trucs de prévus.
— On est parti pour un petit week-end romantique ?
— Exactement.
— Et comment s’appelle-t-il ?
— Très drôle. Je suis avec Robin.
— Je croyais que cette garce t’avait largué il y a quelques années ?
— J’essaye d’arranger les choses, répondis-je, une note de désespoir dans

la voix.
— Je ne demanderais pas mieux que de t’épargner, mais nous sommes

dans la merde jusqu’au cou, ici. On est en décembre. La moitié de l’unité
n’est plus en Californie, partie en famille pour les vacances ou en vue des
fêtes. Je sais au moins que toi, tu ne peux pas t’abriter derrière cette excuse.

— Il doit bien y avoir quelqu’un d’autre que moi…
— Je ne te mens pas, Ash. Tu es le dernier nom sur la liste, dit-il d’une

voix radoucie. J’ai essayé de te tenir hors du coup. Mais je suis coincé. Je
suis obligé de te rappeler. Dans combien de temps peux-tu être ici ?

— Commence par me dire ce qui se passe.
J’avais la voix qui s’étranglait.
— Deux rappeurs tombés dans une embuscade cet après-midi à North

Hollywood. Et encore un sale coup à Thai Town.
Je jetai un coup d’œil en direction de Robin. Appuyée à la rambarde, elle

hochait la tête.
— C’est vraiment le bordel, dis-je.
— Ça l’est toujours. Mais je dois aussi m’occuper de deux autres

victimes. Des Noirs, la vingtaine. La gueule ouverte dans une ruelle à



Venice. À Oakwood, dans le petit ghetto.
— Coups de feu depuis une voiture en marche ?
— Non. À pied.
— Et pourquoi la Pacific Division ne peut-elle pas s’occuper d’un

règlement de comptes entre gangsters ? Pourquoi ça doit tomber sur la
Felony Special ?

— Parce que l’une des victimes est le fils d’Isaac Pinkney.
— Le conseiller municipal qui ne cesse de dire pis que pendre du

LAPD ?
— En personne.
— Ce week-end est important pour moi.
— Je ne peux rien faire pour toi, mon garçon. Je voudrais bien pourtant.

Mais je peux te laisser choisir. Les deux rappeurs flingués ou les morts de
Venice.

— C’est à ce point le bordel, à North Hollywood ?
— Affirmatif.
— Mon binôme est en vacances jusqu’après Noël.
— Je vais te mettre en équipe avec Graupmann. Son collègue est en

vacances, lui aussi.
— Je refuse de travailler avec cette grosse brute. Je vais prendre l’affaire

de Venice… si je peux la travailler seul en attendant le retour de mon
binôme.

— Tu es un individu asocial, espèce d’enfoiré ! Mais bon… tout ce que
tu voudras pourvu que tu ramènes ton cul à Venice.

Robin revint vers moi et m’adressa la parole d’un ton irrité.
— Écoute, Ash, il faut que tu dises à Duffy que…
Je levai la main pour l’empêcher de continuer.
— Qu’est-ce qui se passe ? demanda Duffy.
— Un surfeur de mauvaise humeur.
— Fais gaffe à tes fesses.
Sur quoi Duffy me donna l’adresse de Venice où on avait trouvé les deux

corps. Je coupai la communication tandis que Robin montait dans le break
et claquait la portière.

Bon Dieu. Pourquoi a-t-il fallu que ça tombe sur moi ? J’avais attendu ce
week-end avec impatience, nourrissant de grands espoirs. Comment savoir
si j’aurais une deuxième chance avec Robin ? L’envie de jeter mon portable
dans l’océan et de continuer sur Santa Barbara me démangeait. Mais je



savais que je n’avais pas le choix. Je me mis à aller et venir derrière la
voiture en essayant d’imaginer un moyen de négocier avec elle. Du temps
de notre mariage, nous nous étions retrouvés je ne sais combien de fois dans
cette situation : un homicide qui venait saboter un week-end où nous
devions sortir, ou des vacances, ou un dîner d’anniversaire, ou une soirée
romantique. Au cours de la dernière année, notre couple prenait déjà l’eau.
Toutes ces annulations n’avaient pas amélioré les choses.

Assis à côté d’elle dans le break, je cherchais vainement quelque chose à
dire, les mots qui dissiperaient la tension, mais rien ne me venait à l’esprit
hormis des trucs que je lui avais déjà servis des douzaines de fois.
Finalement, je marmonnai : « Duffy ne m’a pas donné le choix », et me
préparai à me faire remonter les bretelles.

Elle s’éclaircit la gorge et, parodiant avec une étonnante ressemblance la
voix rugueuse de Marlon Brando dans Le Parrain, elle me répondit :

— C’est dans la nature de la profession que tu as choisie.
Puis elle se tourna vers moi et éclata de rire. Elle me donna ensuite une

légère claque sur la joue et ajouta :
— Capisc ?
— Écoute, Robin, je suis sincèrement désolé pour…
— Ne t’excuse pas. J’ai accepté de passer le week-end avec un inspecteur

des Homicides. Je connaissais les risques.
Complètement pris par surprise par l’humeur sereine qu’elle affichait, je

me trouvai à court de réaction. Je finis par balbutier :
— Avant, ça te mettait tellement en colère…
Elle regarda par la vitre, tournée vers l’horizon à présent réduit à une

bande d’un rouge aveuglant.
— Nous avons commis tous les deux beaucoup d’erreurs, à l’époque.
— Surtout moi.
— Mais ne te crois pas quitte pour autant. Quand cette affaire sera

terminée, tu as intérêt à organiser ce week-end à Santa Barbara que tu me
dois.

— Je l’organiserai. Promis.
— Alors, c’est quoi, cette affaire ?
— On a retrouvé le fils du conseiller Isaac Pinkney et un autre jeune

abattus dans une contre-allée d’Oakwood.
Elle siffla doucement.



— Ça promet. C’est bien ce Pinkney, dis-moi, qui n’arrête pas de
tempêter contre le LAPD, qui ne serait qu’un ramassis de racistes, de
fascistes et de paramilitaires et dont le seul objectif serait de remettre les
Noirs à leur place… c’est-à-dire plus bas que terre ?

— Lui-même.
— T’as intérêt à faire gaffe, Ash. (Elle me prit la main et fit courir un

doigt dans ma paume.) Je vois une plainte au civil contre toi dans ma boule
de cristal.

— Exactement ce dont j’ai besoin.
— Consigne par écrit tout ce que tu fais, tout.
— J’ai l’habitude de garder une chronologie précise.
— Relève le moindre détail. J’ignore tout des procédures d’une enquête

criminelle, comme tu ne manquais pas de me le rappeler, mais les
poursuites au civil, ça me connaît. Si jamais tu tombes sur quelque chose
qui pourrait devenir un problème par la suite, appelle-moi. Je réduirai mes
honoraires habituels de trois cents dollars de l’heure à un week-end à Santa
Barbara.

Telle était la Robin dont j’étais tombé amoureux, la femme intelligente,
pleine d’esprit et marrante, la femme qui comprenait les contraintes de mon
boulot. Au bout de quelques années, alors que notre mariage battait de l’aile
et que nous passions tout notre temps à nous bagarrer, j’avais compris
qu’elle avait changé. Mais moi aussi, j’avais changé… et n’en avais pris
conscience que trop tard.

Je me penchai, pris son visage entre mes mains, l’embrassai doucement
et la remerciai. Puis je démarrai et engageai le Saturn dans le Pacific Coast
Highway, la route qui longe la côte ; nous passâmes à proximité d’un spot
géant où les vagues s’écrasaient sur la plage, une brume fine d’embruns
envahissant la chaussée et se déposant sur le pare-brise. Robin prit son
BlackBerry et composa un numéro.

Après une brève conversation, elle se tourna vers moi.
— Tu te souviens d’Amy, mon amie de Malibu ? Tu n’auras qu’à me

laisser à la jetée, elle viendra me prendre et me ramènera demain à la
maison. Je me doute que tu dois te rendre sur la scène de crime. Ça devrait
te faire gagner du temps.

— Tu es sûre ?
Elle acquiesça d’un hochement de tête. À Oxnard, je m’engageai sur une

route secondaire qui s’étirait entre des champs de fraises, puis je repris par



la côte près de Point Magu et laissai Zuma et Paradise Cove derrière moi en
longeant les falaises dans leur fourreau de griffes de sorcière et de yuccas
sur ma gauche et l’océan sur ma droite. D’un sommet, j’eus une vue
panoramique sur toute la baie, de Point Dume jusqu’à la péninsule de Palos
Verdes, les lumières de la côte étirées en un collier scintillant, le velours de
la mer ourlé d’écume à hauteur du ressac.

Nous roulions vers le sud, silencieux tous les deux. J’étais déçu que le
week-end à Santa Barbara soit fichu, mais soulagé que le problème ait été
réglé aussi facilement et assorti de la promesse que ce n’était que partie
remise. Me sentant apaisé, je longeai la côte et, regardant les vagues, jetai
un coup d’œil à Robin et me dis : Ça va peut-être marcher.

Ces dernières années, j’avais été hanté par l’idée de mon avenir. Je me
demandais si je n’allais pas finir comme tant d’anciens flics, plein
d’amertume. Je me demandais si je n’allais pas retrouver mon loft vide
après ma fête de départ en retraite, au bout de trente ans passés dans la
police et prenant conscience de n’avoir rien dont me sentir fier, hormis un
plein tiroir de félicitations pour mes bons et loyaux services et quelques
douzaines de cellules de Pelican Ba, occupées par des types que j’y avais
envoyés.

Mais là, à jeter des coups d’œil à la dérobée à Robin qui regardait par la
fenêtre, je pouvais envisager une autre vie. Une vie avec elle. Des gosses.
Des vacances en famille. Dîner tous les soirs à la maison. Une adresse au
pied des collines. Une vie qui ne se réduirait pas à des scènes de crime, à
des autopsies, à des interrogatoires de témoins, à des mandats de
perquisition. Mais si je voulais mener cette existence avec Robin, j’allais
devoir quitter la Felony Special pour une unité moins exigeante. Étais-je
prêt à ce genre de sacrifice ?

Je ralentis pour aborder la jetée de Malibu et m’engageai dans le parking.
Robin adressa des signes à son amie, qui l’attendait dans une élégante
BMW noire. Elle sauta de la voiture, la contourna, se pencha par la vitre
ouverte et m’embrassa.

— Appelle-moi quand tu remonteras respirer à la surface, me dit-elle.



CHAPITRE 2

Mullin entra d’un pas décidé dans le bar. Il parcourut la salle des yeux et
comprit qu’il avait fait un bon choix. Pour un vendredi soir, le Hank’s lui
offrait une sélection acceptable. Aux limites du centre de Los Angeles,
l’établissement avait un côté suffisamment bohème pour attirer les artistes
femmes des lofts, tout en restant assez près des immeubles de bureaux pour
convenir à une poignée de secrétaires. Jouant des coudes au milieu de la
foule, il s’approcha du bar et capta le regard de la serveuse, une grande
blonde tatouée sur les deux bras.

— Un Seven-Up, glaçons, une giclée de jus d’orange, un peu de
grenadine et deux cerises, dit-il à voix basse pour que personne d’autre ne
puisse entendre au bar.

La serveuse sourit.
— Un Shirley Temple, autrement d… (Elle s’arrêta au milieu de sa

phrase en voyant le regard froid et reptilien de Mullin, les biceps qui
tendaient les manches de son tee-shirt noir et ses tatouages de taulard.)
C’est parti.

Mullin prit une longue gorgée, poussa un soupir de satisfaction et étudia
son environnement. Et remarqua, assise seule au bar, une femme qui
étudiait ses biscotos. C’est l’un des avantages de passer quelque temps à
l’ombre – on a tout le loisir de soulever de la fonte. Il jeta un deuxième
coup d’œil à la femme. Cheveux châtains plats, visage rond, des taches de
rousseur saupoudrant un nez un peu trop large et des yeux fébriles couleur
sirop d’érable. Pas beaucoup de classe : robe bleue informe, Timex bas de
gamme au poignet. Voilà, songea-t-il, qui pourrait jouer en sa faveur. Elle
ne cadrait pas avec le décor, ici. Pas de Los Angeles. Un peu rondelette,
peut-être même un peu trop, mais ça lui était égal. Il venait de tirer quatre
ans. N’importe quelle femme à sang chaud ferait l’affaire ce soir-là.



Il prit son verre et échangea son tabouret contre un autre à côté d’elle.
Croisa les bras, fit jouer ses biceps et sourit.

— Les œuvres d’art t’intéressent ?
Elle partit d’un rire nerveux et plongea le nez dans son vin blanc.
— Un peu, peut-être.
— T’as pas envie de savoir ce que veulent dire ces tatouages ?
— Je crois que si.
Il fléchit son biceps droit et montra deux nuages. Dans l’un d’eux, on

voyait une tête d’homme à l’air dur, dans l’autre un aigle de profil. Deux
nuages flottaient aussi sur son biceps gauche, une tête de bœuf dans le
premier et rien dans l’autre. Mullin avait trouvé un véritable pro en cabane,
un artiste de l’aiguille, pas un égratigneur. Il était resté huit heures allongé
sur sa couchette à serrer les dents sans bouger un muscle. Il lui en avait
coûté huit barres chocolatées. Mais cela avait valu la peine, à voir la
manière dont la femme étudiait ses nuages.

— Alors, ça veut dire quoi ? demanda-t-elle.
Il remarqua qu’elle portait un petit crucifix en argent au bout d’une

chaîne de pacotille.
— Tu vas à l’église ?
— Avant, oui. Chez moi, dans le Missouri.
— Depuis combien de temps tu es à Los Angeles ?
Elle sourit timidement.
— Deux mois. Je suis venue avec une copine. On a trouvé un boulot dans

une compagnie d’assurances en ville. Et toi, où tu travailles ?
Il ignora la question.
— Tu te souviens d’Ézéchiel, dans la Bible ?
Elle s’entortilla une mèche de cheveux autour d’un doigt.
— Pas vraiment.
— Dans la Bible, il y a le livre de ses prophéties. Dans l’une d’elles il

voit quatre créatures sortir d’un nuage. Chacune a le corps d’un homme
mais quatre têtes différentes. Celle de face représente un homme, celle de
gauche un bœuf, celle de droite un lion et celle de derrière un aigle.

— Et qu’est-ce que ça veut dire ?
— Voilà ce que dit Ézéchiel : Je regardai et voici, il vint du septentrion

un vent impétueux, une grosse nuée […] et au centre encore apparaissaient
quatre animaux dont l’aspect avait une ressemblance humaine1.

— Mais… ça veut dire quoi ?



— Ça, c’est une question intéressante, mon chou. Je te l’expliquerai, un
de ces jours.

— Et où t’as appris tous ces trucs sur la Bible ?
— J’ai eu beaucoup de temps pour lire ces dernières années.
— Tu n’as pas l’air de sortir du collège, pourtant.
Mullin se mit à rire, mais son regard resta froid.
— J’étais au trou.
— Au trou ?
— À la prison d’État de Salinas Valley.
Elle se tendit légèrement et ses yeux s’agrandirent.
Il se demanda s’il n’avait pas tout fichu en l’air. Il aurait pu garder cette

info pour plus tard. Il y a certaines femmes que ça éloigne de découvrir que
le type a fait de la prison ; mais il y en a d’autres que ça excite. Elle
paraissait hésiter entre les deux.

— Qu’est-ce que tu as fait ?
— Mon père avait besoin d’argent pour se faire opérer d’un truc dans le

dos. S’il ne le faisait pas, il risquait de passer tout le reste de sa vie en
fauteuil roulant.

— C’est triste.
— On n’avait pas l’argent. Je n’avais pas le choix. Alors j’ai braqué une

épicerie.
Elle acquiesça, la mine sombre.
Une sacrée conne, pensa-t-il. Elle le croyait !
— Comment il va ?
— Comment il va qui ?
— Ton papa.
— Très bien.
— Il peut marcher, maintenant ?
— Pour aller où ?
Elle le regarda, bouche bée.
— Oh, oui. Il a pu être opéré. Il pourrait passer à Dancing with the Stars.
— As-tu trouvé Jésus ?
— C’est ce que pense mon contrôleur de conditionnelle, répondit-il en

riant à nouveau.
Il vida le reste de son verre en une seule et longue rasade, se rapprocha

de la jeune femme et lui adressa son sourire le plus charmant.



— Écoute, mon chou, reprit-il. Ces tabourets de bar ne sont pas très
confortables. Je connais un endroit sympa, pas loin d’ici. Si on y allait ?

— Je sais pas, dit-elle en tirant sur une cuticule.
— On pourrait prendre un verre, se détendre, écouter un peu de musique.

Ça fait longtemps que j’ai pas eu droit à la compagnie d’une jolie fille. (Il
espéra lui avoir paru sincère.) Ce serait chouette.

Ses yeux noisette à l’expression endormie lui faisaient penser à une
vache somnolant dans son champ. Ça s’annonce bien. Simple comme
bonjour. Il se leva et passa une main autour des épaules de la fille.

— Allons-y. (Ils se dirigèrent vers la sortie.) Et si on prenait plutôt ta
voiture ? demanda-t-il. La mienne est en réparation.

Plus prudent de ne pas avouer qu’il n’en avait pas. Être sans voiture à
Los Angeles, c’était être un raté complet. Même une fille aussi conne que
celle-là aurait fait une croix sur lui.

Il la suivit jusqu’à une Honda Civic. Il lui donna les indications sur
l’itinéraire pendant qu’ils quittaient le parking. Pendant qu’elle conduisait,
Mullin se demanda : Qu’est-ce que je pourrais bien lui raconter, bordel ?
Ça fait quatre ans que j’ai pas baratiné une nana. Comment faut s’y
prendre ?

— J’ai fait beaucoup de muscu, dit-il finalement. J’ai lu quelque part que
les filles faisaient de plus en plus de gym depuis quelque temps, et même
qu’elles soulèvent de la fonte. T’as déjà essayé ?

— Non, pas vraiment.
— Si tu as besoin qu’on te montre comment faire, ça me ferait plaisir

d’être ton coach.
— Oui. Merci.
Elle n’avait pas l’air franchement intéressée, se dit-il. Ils firent le reste du

chemin en silence. Lorsqu’il la fit arrêter devant un motel, dans un quartier
minable non loin du centre, elle lui adressa un coup d’œil nerveux.

— Je dois aménager dans un chouette appartement la semaine prochaine,
dit-il en racontant n’importe quoi. On refait les peintures, en ce moment. Je
suis descendu quelques jours ici en attendant que ça soit terminé.

Elle agrippa ses genoux à deux mains, l’air de ne pas vouloir quitter la
voiture. Il sortit, contourna la Civic, la fit descendre et la conduisit le long
d’une ruelle bétonnée, jusqu’à une porte en bois portant le numéro 7 sur une
plaque en laiton. Il suivit le chiffre du gras du pouce.

— Ce doit être notre soir de chance.



1 Traduction Louis Segond, La Maison de la Bible, Genève. (Toutes les notes sont du traducteur.)



CHAPITRE 3

Je suivis des yeux la BMW de son amie qui s’éloignait sur la route en me
demandant si Robin ne s’était pas montrée aussi compréhensive parce
qu’elle pensait que notre couple n’avait aucun avenir. Nous avions déjà
essayé une fois, et ça n’avait pas marché. Elle avait peut-être envisagé ce
week-end comme une petite aventure entre deux amis, pas comme un
prélude à une réconciliation. Depuis qu’elle m’avait quitté, j’avais eu
quelques liaisons d’une durée d’un soir à trois ou quatre semaines. Quelles
étaient mes chances de rencontrer quelqu’un qui compterait autant qu’elle ?
Combien d’occasions me seraient offertes avant que je ne sois trop vieux
pour fonder une famille, ou avant que la chose me paraisse simplement
avoir perdu tout intérêt ?

Je consultai ma montre, démarrai et quittai rapidement le parking en
espérant arriver à Oakwood avant le légiste. Je filai vers la scène de crime
pied au plancher en zigzaguant entre les voitures et en passant en revue les
maigres informations que m’avait données Duffy. J’essayai de me
représenter les deux hommes retrouvés dans la ruelle, d’imaginer qui avait
pu vouloir les tuer. Le temps de foncer par le tunnel de Santa Monica pour
ressortir dans Lincoln Boulevard, je ressentais déjà l’excitation proche de
l’euphorie qui était l’un des aspects que je prisais le plus dans mon travail.
Tous mes sens étaient en éveil et je savourais l’approche de l’aventure,
voire, peut-être, du danger. Toutes les initiatives que je prendrais au cours
des prochaines vingt-quatre heures seraient cruciales. Je voyais depuis
toujours le meurtre comme une pierre jetée dans une mare, quand les
vagues s’en éloignent en cercles concentriques, ravageant tout d’abord la
famille, puis les amis, traumatisant les voisins, voire une communauté et
toute une ville. Pour élucider un assassinat perpétré en pleine rue, il faut à
tout prix découvrir une piste avant que les éléments matériels ne



s’évanouissent et que les suspects n’aient effacé leurs traces ; il faut,
autrement dit, cadrer l’affaire avant que la mare ait retrouvé son calme.

Je traversai Santa Monica par Lincoln Boulevard et m’enfonçai dans la
partie la moins reluisante de Venice, passant devant des marchands de
pneus ou de voitures d’occasion, des baraques à tacos, des boutiques
vendant de la pacotille. Je m’arrêtai à une station-service, me garai, pris le
sac que j’avais toujours à l’arrière au cas où je recevrais ce genre d’appel, et
me rendis aux toilettes. Le sac contenait un costume Corneliani, une
chemise habillée blanche et une cravate Ike Behar, le tout acheté chez
Murray Glickman, mon contact dans le quartier de la mode – on me faisait
la « réduction flic ». Je me changeai rapidement, repris Lincoln Boulevard,
traversai trois ou quatre carrefours et tournai finalement à droite pour entrer
à Oakwood. Je me mis à rouler lentement, passant devant de petites
maisons décorées de lumières de Noël rouges et vertes, essayant de
comprendre le quartier. Jeune flic à la Pacific Division, j’avais beaucoup
patrouillé dans Oakwood, mais je n’y étais pas retourné depuis que j’étais
devenu inspecteur. C’était toujours les mêmes rues étroites avec leurs
cabanons cubiques plus ou moins décrépits plantés au milieu de terrains
minuscules, et les immeubles délabrés de la Section Eight.

Depuis l’époque où j’y travaillais, le quartier avait connu un certain
renouveau. Des maisons modernes à un étage, tout en angles aigus, acier et
verre avaient pris la place d’une partie des bungalows qui tombaient en
ruine. Les nouveaux arrivants avaient rénové et agrandi nombre des
cabanons en planches du bord de mer, les entourant d’épais bosquets de
bambous ou de lauriers-roses ou les barricadant derrière de hautes
palissades en pin, sans parler des systèmes de sécurité à l’entrée… pour se
tenir à l’abri du désordre qui régnait à l’extérieur. Oakwood était
probablement la dernière zone de bord de mer de toute la Californie
méridionale où les prix étaient encore abordables. Ses résidents se
trouvaient à quelques minutes de l’eau – et pouvaient se rendre à pied aux
cours de yoga, dans les galeries d’art, les boutiques d’aromathérapie et les
cafés branchés du quartier chic d’Abbot Kinney Boulevard et de Main
Street – à condition de ne pas avoir peur de tomber dans des batailles
rangées entre bandes et sur des vendeurs de crack. Au moment où, au début
du XXe siècle, on avait créé Venice sur le modèle d’une station balnéaire
italienne, on avait aussi bâti Oakwood pour les domestiques – c’était



d’ailleurs la seule zone proche de la côte où les Noirs pouvaient être
propriétaires.

Je roulais à petite vitesse dans le quartier et repensais aux années que
j’avais vécues comme enquêteur à South Central, coupé du centre et de
Westside par les remparts en béton de l’autoroute de Santa Monica et de
hauts et intimidants édifices.

Oakwood n’en était pas moins une anomalie, avec son patchwork de
zones pauvres et de secteurs aisés, avec ses bandes de voyous noirs et de
bobos blancs, avec ses immigrants mexicains ou d’Amérique centrale, avec
ses spéculateurs immobiliers.

J’aperçus deux flics en uniforme debout devant leur véhicule de
patrouille qui, gyrophares clignotant, bloquait la ruelle où avaient été
assassinés les deux hommes. J’allai me garer dans une rue adjacente,
histoire de prendre un peu le pouls du quartier. Ce dernier était pour
l’essentiel constitué d’immeubles résidentiels de trois étages, aux murs de
stuc sans caractère et aux fenêtres protégées de barres de fer noires. Des
avis au stencil et bourrés de fautes d’orthographe étaient postés ici et là :
entrer interdite, pas de trafique de drogue, axé interdi au publique. Deux
ados en jean effrangé et tee-shirt Fubu bleu traînaient sur le trottoir en
fumant. À côté de certains immeubles, on trouvait aussi quelques
bungalows rénovés entourés d’un jardin paysagé avec cactus.

Un type shooté avec quelques dents en moins passa en titubant sur le
trottoir, me rappelant l’Oakwood d’autrefois avec tous ses trafics,
l’Oakwood d’avant l’arrivée des bobos et des artistes. À l’époque, on avait
rebaptisé le secteur « La Ville Fantôme » à cause des drogués décharnés et
des prostituées désespérées qu’on apercevait dans le brouillard des petites
heures de la nuit, la démarche chancelante, lancés à la recherche d’un shoot
au milieu des baraques branlantes. Aux coins des rues, les dealers ne se
gênaient pas pour vendre crack et héroïne, et les bandes de voyous
terrorisaient les résidents quand ils ne s’entre-tuaient pas.

Au bout de la rue s’élevait l’église baptiste avec, sur la pelouse, une
crèche brillamment éclairée : un petit Jésus posé sur la paille d’une
mangeoire entouré de Joseph, de Marie, des mages et de deux chameaux. À
l’angle en face, un téméraire s’était fait construire une impressionnante
maison de style espagnol à un étage avec une cour dallée, une fontaine où
un dauphin recrachait de l’eau et un mur d’enceinte en pierre bordé de



lantaniers en fleur. Un figuier de barbarie de deux mètres cinquante de haut,
hérissé d’épines, se dressait au milieu de la pelouse.

Je contournai le pâté de maisons, me garai non loin de la ruelle obscure et
pris ma lampe torche. Un ado tenant un pit-bull en laisse, une femme
enceinte avec une poussette et un vieux en chaussons s’étaient attroupés
devant le ruban jaune de scène de crime et se démanchaient le cou. Je passai
à côté d’eux, saluai d’un signe de tête le flic qui tenait la main courante et
lui murmurai mon nom, mon numéro d’ordre et mon unité. Sur quoi
j’enjambai les balises de détresse qui sifflaient comme un incendie de
prairie dévorant l’herbe sèche. Puis je m’arrêtai pour m’agenouiller et
examiner l’allée de gravier ; elle était jonchée de boîtes de conserve
boueuses, d’enjoliveurs cabossés, de batteries de voiture hors d’usage et de
cannettes de sodas ; on y voyait même un canapé dépouillé de ses coussins.
Vers le milieu de la voie, j’aperçus la silhouette rembourrée de Duffy, avec
son bide distendu ; il faisait de grands gestes avec les mains et bavardait
avec trois hommes. Un autre véhicule de patrouille, flanqué de deux flics,
bloquait l’autre bout de la ruelle, sa rampe de gyrophares lançant des éclairs
bleus et rouges. À quelques mètres de Duffy, un photographe de la police
scientifique du LAPD était accroupi à côté des corps. Il déclencha son flash
quand je m’approchai, illuminant un instant le groupe ; puis l’obscurité
retomba comme si on avait coupé un interrupteur.

— Bienvenue, Ash, beugla-t-il. Comme aurait pu le dire le grand Ernie
Bank, c’est une nuit parfaite pour un homicide, alors pour deux !

Il me présenta les autres. Je n’avais jamais rencontré le lieutenant de la
Pacific Division, Sam Garza, un Hispano baraqué et renfrogné, ni
l’inspecteur stagiaire, un blondinet aux cheveux en brosse. Mais je
connaissais son binôme replet et ricanant, Richie Falco, du temps où je
patrouillais à la Pacific Division. Il se prenait pour un grand comique, mais
je ne l’avais jamais trouvé drôle.

— Comment ça se fait que vous vous retrouviez sur l’affaire ? demandait
Garza.

— La Felony Special est d’astreinte un week-end sur deux pour les
affaires délicates, répondit Duffy.

— Inspecteur Levine, me dit alors Falco avec une sollicitude bidon, je ne
crois pas qu’il soit dans votre intérêt de vous occuper de cette affaire.
Corrigez-moi si je me trompe, mais c’est le shabbat qui commence ce soir
pour les gens de chez vous, non ? (Il se tourna vers son jeune binôme et lui



adressa un clin d’œil.) Et cela ne veut-il pas dire que ce soir commence une
période de repos sacrée pour le Peuple élu ?

Je me tournai vers Duffy.
— Et j’ai dû renoncer à un week-end à Santa Barbara pour me retrouver

avec cet abruti ?
— Je peux te faire une suggestion, Richie ? lança Duffy qui avait passé

son enfance en Irlande et en avait conservé une pointe d’accent.
Falco répondit d’un hochement de tête.
— Tu fermes ta grande gueule.
— Je crois que les choses sont allées trop loin pour que…, commença

Garza.
— Ça suffit, les petits malins, dit Duffy, qui nous dominait tous les deux

de toute sa taille. (Il passa un bras autour de nos épaules respectives et serra
jusqu’à ce qu’on grimace.) À présent que nous savons que vous êtes deux
bons vieux potes, parlons un peu de ces homicides. (Il montra les cadavres
d’un geste du pouce.) Si tu faisais le point pour Ash, Richie ?

— Il n’y a pas grand-chose à dire pour le moment, dit Falco. À croire que
ces deux types ont été tués par un éclair du ghetto.

— Qu’est-ce que tu racontes ? s’étonna Duffy.
— Vous autres, de la Felony Special, n’êtes pas venus dans ce quartier

depuis trop longtemps. Personne n’a rien vu. Que dalle. Personne n’a la
moindre idée de ce qui s’est passé. Si bien que la conclusion qui s’impose
est qu’ils ont été tués par un éclair tombé du ciel.

— Contente-toi des faits, dit Garza.
— OK. Deux individus de sexe masculin ont été retrouvés dans cette

ruelle vers 16 heures. Un gosse du quartier qui faisait de la bicyclette est
tombé dessus. Tués tous les deux d’une balle dans le dos.

— Du personnel pour le porte-à-porte ?
— Oui, dit Garza. J’ai deux équipes qui s’en chargent en ce moment

même.
— Ils ont appris quelque chose ?
— Certains des voisins disent avoir entendu un coup de feu.
— Un seul ?
— Ouais.
— Ils ont peut-être été tirés à une fraction de seconde l’un de l’autre,

suggéra Duffy.
— C’est possible, admit Garza.



Je montrai un duplex dépourvu de jardin à l’arrière et qui donnait
directement dans la ruelle.

— De là, ils ont une excellente vue de la scène. Vous leur avez parlé ?
Garza eut un mouvement de tête en direction de Falco.
— L’appartement du rez-de-chaussée est vacant, dit celui-ci. Un petit

voyou habite celui de dessus avec sa maman. La maman était sortie. Le
gosse était chez lui, mais il a vu et entendu que dalle.

— Quand le légiste est-il supposé arriver ? demandai-je.
— T’as déjà de la chance qu’il veuille bien se déplacer ce soir, me

répondit Duffy. En dépit du temps qu’il t’a fallu pour venir jusqu’ici, il
n’est toujours pas là.

— Des balles ? Des douilles ?
— Négatif, dit Falco.
— Des éléments d’identification sur les victimes ?
— Ouais. Nous savons déjà que Raymond Pinkney est le fils du

conseiller municipal. Au fait… bonne chance avec ce type. C’est de la
haine qu’il éprouve pour le LAPD. Ça va être un sacré casse-couilles. (Il
sourit.) Ce nèg… (d’un geste théâtral, il mit la paume de sa main sur sa
bouche) cet élu municipal afro-américain est un trou du cul et demi à lui
tout seul.

— Je suis au courant de tout ce qui le concerne. Donne-moi juste les
faits.

— D’accord. Son fils était étudiant à Long Beach State. J’ai trouvé sa
carte. L’autre, Teshay Winfield, est un gars du quartier.

— T’as procédé à la vérif ?
— Non, répondit Falco, l’air pris en faute. J’étais sur le point de le faire.
— Quelqu’un a-t-il été chargé des notifications ?
— Nous nous sommes dit que tu voudrais t’en occuper, répondit Garza.
Falco était un crétin, et il m’avait toujours répugné de travailler avec lui.

Mais j’avais davantage besoin de lui que lui de moi. Pour lui, l’affaire serait
terminée ce soir, alors qu’il allait me revenir de la résoudre. Le meilleur
moyen de m’assurer sa coopération était de lui faire croire qu’il était
important de solliciter son opinion.

— Comment vois-tu les choses ? lui demandai-je.
— Fusillade entre bandes rivales. Les Sho’line Crips sont sans doute

impliqués.



— Quand je patrouillais dans le secteur, c’étaient les patrons ici, dis-je.
Mais ça remonte à un certain temps.

— Ils le sont toujours.
— Des infos sur les deux victimes ?
— Des gangsters, probablement. Et je me fiche que ce gosse, ajouta

Falco en tapant du pied vers l’un des corps, ait été en fac et que son père
soit un politicien. Ça n’empêche pas d’être un voyou.

— D’autres hypothèses ?
— Il pourrait s’agir d’une histoire liée au trafic de drogue. Ils cherchaient

peut-être à faire un coup. Ils ont peut-être été brûlés.
— Bon, dit Duffy. Pour commencer, je veux vous remercier pour le coup

de main. Les huiles veulent qu’on règle l’affaire rapidement pour des
raisons évidentes. C’est pas que vous auriez pas été capables de le faire,
mais nous avons moins de trucs sur les bras et davantage de ressources. (Il
se tourna vers Garza.) Si vous pouviez continuer l’enquête de voisinage,
j’apprécierais. On pourrait se retrouver à la Pacific Station et comparer nos
notes. Ça pourrait aider Ash. À quelle heure ça vous conviendrait ?

— Un peu après minuit, disons… minuit et quart ? suggéra Garza.
— Ça te donne assez de temps pour éplucher la scène de crime, Ash ?
— À première vue, oui.
Tandis que Falco, son stagiaire et le lieutenant remontaient l’allée, Duffy

attrapa son entrejambe et murmura :
— Quel con. Cette affaire va être un véritable nid à emmerdes. Falco

avait raison : Pinkney est un enfoiré de première. T’attends surtout pas à
une lettre de remerciements de la famille pour tout le boulot que tu vas
faire.

— Rassure-toi, je n’en attendrai pas.
— Je vais tenter de filtrer les tentatives d’intervention pour que tu n’aies

pas directement affaire à Pinkney.
— J’apprécierais.
— Résous juste l’affaire, je me charge du reste.
— Ce n’est pas de prendre l’affaire qui m’embête. C’est simplement que

j’aurais préféré que ça ne tombe pas ce week-end.
— Désolé d’avoir foutu en l’air ton week-end avec Robin. Mais j’étais

coincé. J’ai essayé de me passer de toi, mais j’étais à court de personnel.
Comment elle l’a pris ?

— Mieux que ce que j’aurais cru.



— Eh bien voilà. Tu as encore ta chance. Écoute, je vais rester ici jusqu’à
l’arrivée du légiste. Tu peux te mettre au boulot.

— Je ne me suis pas occupé d’une affaire de ce genre depuis un bon
moment.

— Quand on était au South Bureau Homicide, tu en as traité
suffisamment pour toute une vie.

— Tous ces jeunes Noirs qui s’entre-tuent. Que je te dise à quoi me font
penser ces fusillades depuis les voitures. Dans le désert, quand j’allais dans
les toilettes d’une station-service, les miroirs étaient toujours sales, couverts
d’insectes qui s’étaient écrasés contre leur propre reflet.

Duffy, qui était en train d’écrire un texto sur son iPhone, leva les yeux.
— Tu veux que je te dise ce que je pense ?
— Quoi ?
— Que t’es un vrai bâton merdeux.
Duffy reprit son texto, sur quoi je butai contre une pierre et me tordis la

cheville – ma mauvaise cheville. Je me l’étais fracturée quand j’étais jeune
flic… je poursuivais un suspect dans South Central Alley et j’ai glissé sur
un enjoliveur… et maintenant, quand je la sollicite trop, elle me fait mal. La
séance de surf de l’après-midi n’avait pas dû arranger les choses.
L’orthopédiste a décelé des signes d’arthrose à ma dernière radio. Je
m’adossai à la palissade et me la massai en pensant à Robin avec laquelle
j’aurais dû être en train de dîner si Duffy n’avait pas appelé. Allait-elle
m’envoyer paître si, une fois l’affaire réglée, je lui proposais une nouvelle
virée à Santa Barbara ? La montée initiale d’adrénaline était retombée et je
me sentais gagné par le découragement, le regard perdu sur la brume qui
tournoyait au-dessus des toits. Étais-je voué à toujours faire la même chose
dans dix ans ? À boitiller autour d’une scène de crime sur une cheville
percluse d’arthrite, puis à battre en retraite dans mon loft monastique et y
avaler un dîner réchauffé au micro-ondes en regardant le sport à la télé ?

J’inspirai profondément et crachai sur les gravillons. Je ne devais pas
traîner si je voulais arriver à l’heure à la réunion de la Pacific Division.
J’allumai ma lampe torche et m’approchai lentement des corps en gardant la
tête baissée. Je me rappelais ma première scène de crime – un croisement
de South Central Street, alors que j’étais encore stagiaire. J’avais patrouillé
le coin, nerveux, à la recherche d’indices, regardant partout, les yeux à la
hauteur de l’horizon. Mon superviseur, un vieux renard expérimenté de la



brigade des Homicides du nom de Bud Carducci, s’était placé dans mon
dos, m’avait pris la tête à deux mains et obligé à la baisser.

— Tu sais ce qui va t’aider le plus sur une scène de crime ? m’avait-il
demandé. La gravité.

Carducci m’avait fait remarquer que le sang, les douilles, les fibres et les
cheveux ont tendance à dégringoler par terre, sans parler des objets qui sont
délogés pendant une bagarre – boutons, montres, lunettes et bijoux. Avec,
en prime, la possibilité de tomber sur une empreinte de pas ou de pneu.
Quant à la principale pièce à conviction – le corps – il atterrissait bien
entendu toujours au sol. Ce qui fait que le bon inspecteur des Homicides
doit toujours regarder très attentivement par terre après avoir jeté un coup
d’œil alentour, m’avait recommandé Carducci. L’approche pouvait être
différente pour un crime commis en intérieur avec tout ce que cela
comporte de traces de sang sur les murs et d’autres trucs sur toutes les
surfaces où il y a contact potentiel. Mais dans le cadre d’un crime perpétré à
l’extérieur, Carducci avait pour mantra : La truffe à terre, comme un chien !
Après, et seulement après, on pouvait commencer à chercher des impacts de
balles et autres indices en hauteur.

Je fis le tour des corps en les éclairant selon des angles différents. Les
deux victimes étaient à plat ventre et portaient un jean baggy et des
chaussures de sport, des taches de sang couleur brique en forme d’amibe
s’étalant dans leur dos. Pinkney, le fils du politicien, portait un blouson gris
des Raiders, une chaîne torsadée en or autour du cou et avait un petit
diamant cloué à l’oreille. Winfield, lui, portait un blouson violet des Lakers.
Impossible de dire s’ils s’étaient mal habillés. D’autant que de nos jours, la
mode hip-hop veut que les ados de Beverly Hills s’habillent comme des
voyous.

Tous ces cadavres que je voyais depuis des dizaines d’années : d’abord
comme parachutiste dans l’armée israélienne, puis comme jeune flic et
enfin comme inspecteur. Les gens me disent souvent que je fais un boulot
déprimant, en quoi ils n’ont pas tort et à plus d’un titre. Cela dit, le tout
début d’une enquête – l’étude du ou des corps – me fait l’effet contraire.
Elle m’oblige à voir en face l’une des grandes vérités de la vie, à savoir que
demain n’est pas garanti. Se tenir près d’un cadavre allongé par terre, avec
une vue très claire du trou laissé par la balle et ses yeux opacifiés et sans
vie, voilà qui met aussitôt les choses en perspective. Mes problèmes ne me
semblent plus insurmontables, mon humeur s’améliore. J’apprécie mieux



un paysage verdoyant, les couleurs du coucher de soleil, le doux parfum des
fleurs dans la brise. Il règne, pendant les premières minutes où une équipe
d’enquêteurs tourne autour d’une scène de crime, une ambiance presque
folâtre, une bonhomie pleine de plaisanteries que ceux qui l’observent
depuis l’autre côté du ruban jaune ne peuvent pas comprendre et
interprètent souvent comme un manque de respect envers les morts.

Il me tardait de pouvoir mieux examiner les plaies, mais les règles du
LAPD interdisent aux policiers de manipuler un corps tant que le médecin
légiste n’est pas arrivé. Je m’éloignai donc des victimes et pointai ma torche
partout dans la ruelle. Il faisait frais et humide et une brume légère montait
de l’océan. Si j’avais su que je serais appelé, j’aurais pris mon trench-coat
doublé laine. Je boutonnai mon veston de sport jusqu’en haut et resserrai
ma cravate.

— Si t’avais un peu plus de viande sur la carcasse, tu n’aurais pas aussi
froid, me lança Duffy.

Je l’ignorai et continuai d’étudier un carré de gravillons à côté d’une
porte de garage.

— Avec une mère qui cuisine comme la tienne, on se demande comment
tu peux rester aussi maigre, reprit Duffy en se tapotant la bedaine, qui
pendait comme un auvent au-dessus de sa ceinture. Quand on a des réserves
comme moi, on tient le coup par tous les temps.

J’essayai de rester en mouvement pour produire un peu de chaleur sous
mon veston de sport. Une fois la ruelle examinée, je m’intéressai à la
palissade de bois près des corps, y cherchant des impacts de balle, des
échardes auxquelles des lambeaux de vêtement auraient pu rester accrochés
dans une bagarre. Certaines portes de garage s’ornaient de graffitis
tourbillonnants, ceux des Sho’line Crips et des V-13, les gangs hispanos du
secteur.

Je retournai au break, y pris de quoi écrire et ma planchette, et dessinai
sommairement la scène de crime, donnant les dimensions approximatives
de la ruelle et marquant les graffitis, l’emplacement exact des corps et celui
des lampadaires les plus proches.

— Je parie que Falco sera ravi de ne pas être chargé de l’affaire, lançai-je
à Duffy. Jamais vu une scène de crime aussi propre. Casher de chez casher.
On n’y trouve que dalle. Pas de douilles. Pas de balles. Et avec tout ce
gravier, impossible de relever une empreinte de pied acceptable.

— T’as vraiment rien trouvé ? me demanda Duffy.



— Peut-être que si, tout de même.
Je me tournai et remontai à nouveau la ruelle, suivi par Duffy. À environ

six ou sept mètres des corps, je braquai ma lampe vers le sol. Il se pencha
pour l’étudier.

— Je ne vois que du gravier.
— Regarde plus près. Le petit truc marron, là. C’est de la bourre de fusil

de chasse.
— Tu penses que nos deux guignols ont été abattus au fusil de chasse ?
— D’après les taches de sang sur les blousons, je dirais que non.
— La bourre pourrait provenir d’une autre fusillade ?
— C’est possible, répondis-je.
Je retournai encore une fois à mon break et pris sur le siège arrière une

tige métallique équipée de petites roulettes en caoutchouc qui enregistrent
les distances en pouces et en pieds sur son odomètre. Je parcourus
intégralement la ruelle, notant sa longueur et sa largeur exactes, la distance
des corps par rapport à la rue, l’emplacement de la bourre, celui des
lampadaires, celui de la palissade près de laquelle se trouvaient les victimes
et celui de la porte du garage, de l’autre côté.

Je levai les yeux ; un van blanc venait de s’arrêter dans un grincement de
freins. L’enquêteur du coroner, Theodore Bryson, un grand maigre à la
pomme d’Adam toujours en mouvement, s’engagea dans la ruelle comme
s’il se baladait sur la promenade en planches de Venice. Il portait une
sacoche noire.

— Surtout prends ton temps, hein, lui dit Duffy d’un ton sarcastique. On
se marrait tellement ici, Ash et moi, qu’on n’était même pas pressés de te
voir arriver.

— On a eu un peu de tout ce soir, lui renvoya Bryson. Homicide, suicide,
fratricide, infanticide, uxoricide – toute la gamme des cides.

— C’est quoi, uxoricide ? demanda Duffy.
— C’est quand on tue sa femme, dis-je.
Bryson approuva d’un signe de tête.
— Si ç’avait été mon ex, j’aurais sûrement eu des circonstances

atténuantes, dit Duffy. Comment se fait-il que vous ayez été pareillement
occupés, ce soir ?

Bryson fit la grimace.
— Les gens se mettent sans doute dans l’esprit de Noël. Ils préparent un

déicide.



— Non, ça, c’est à Pâques, dis-je. Et c’est pas avant trois mois.
— Je croyais que Pâques étaient les seules fêtes que vous connaissiez,

chez les Juifs, dit Duffy.
— N’oublie pas Pourim.
Bryson s’accroupit à côté des corps comme le receveur dans un match de

base-ball.
— Bon Dieu, deux pour le prix d’un, ce soir. Le patron m’a dit par radio

qu’un des types était le fils d’un politicien. C’est lequel ?
Je tapotai Pinkney du bout du pied.
— Autant commencer par lui.
Bryson retira le portefeuille du mort d’une poche revolver et quelques

billets d’une autre, puis il les glissa dans des sachets de plastique. Il
dégagea ensuite la chemise de Pinkney et son blouson, nous montrant le
rond parfait, de la taille d’une petite pièce, que l’homme avait dans le
milieu du dos.

— Entrée de la balle, dit Bryson. Vous voyez comme les bords sont nets ?
Il débarrassa le cadavre de son pantalon et de ses sous-vêtements. Les

jambes de Pinkney étaient grisâtres, mais à l’endroit où les cuisses étaient
restées en contact avec le sol, elles avaient pris une teinte violacée
synonyme de lividité – le sang qui se dépose.

— D’après toi, depuis combien de temps est-il mort ? demandai-je.
— Un bon moment, mais je ne le saurai que lorsque je lui aurai planté

mon thermomètre de cuisson quelque part, répondit Bryson avec un petit
rire.

Le légiste retournant la victime sur le dos, de l’air s’échappa des
poumons du mort avec un sifflement, comme un pneu qui crève. Pinkney
avait le visage piqueté de gravillons et des projections de boue dans les
cheveux. Ses yeux, grands ouverts, regardaient vers le ciel, comme s’ils
communiaient avec un pouvoir supérieur. Bryson indiqua un trou
déchiqueté dans la poitrine de Pinkney.

— Blessure de sortie. Joli de part en part.
— Il n’y a pas beaucoup de sang par terre, lui fis-je remarquer.
— La balle s’est peut-être promenée un peu partout et lui aura pété

l’aorte. (Il tapota le ventre distendu du mort.) Cela nous indique que…
— Il a autant de bide que moi, le coupa Duffy.
— Ce n’était probablement pas le cas de son vivant. Si l’aorte a été

coupée, il y a eu hémorragie interne massive. Ce qui explique son ventre



gonflé et le peu de sang sur le sol.
Il sortit un scalpel de sa sacoche, incisa Pinkney juste sous l’estomac et

lui plongea un thermomètre dans le foie.
— Alors ? Depuis combien de temps est-il mort ?
— Comme vous le savez, inspecteur, les corps refroidissent en règle

générale d’un peu moins d’un degré à l’heure jusqu’à ce qu’ils atteignent la
température de la pièce, répondit pompeusement Bryson. Mais il fait assez
froid ce soir, et il faut en tenir compte dans l’équation. (Il retira le
thermomètre et plissa les yeux.) On peut estimer que ce malheureux garçon
est mort il y a entre cinq et neuf heures.

— On pourrait pas réduire un peu la fourchette, juste pour moi ?
— Si jamais je le faisais, il y aurait un avocat pour me découper, moi,

avec un scalpel.
— C’est la première fois que je vois ce tatouage de bande, dis-je alors en

remarquant juste à ce moment-là deux grandes formes dessinées sur le
biceps de Pinkney.

— Ça ne ressemble pas à un tatouage. (Bryson suivit le dessin du bout du
doigt.) On dirait plutôt que les lettres ont été imprimées au fer rouge.

— Pour quelle raison ? demanda Duffy.
— Aucune idée, dit Bryson.
Le légiste reporta son attention sur le second mort. Il défit le blouson et la

chemise de Teshay Winfield, examina la plaie d’entrée dans le dos, le roula
face vers le ciel. Le garçon avait la tête rasée, les yeux presque fermés et
vagues. Pinkney était de taille moyenne et un peu gras. Winfield, lui, était
grand et musclé, avec des épaules larges et une poitrine puissante. Bryson
lui prit aussi la température.

— On dirait bien que votre tireur en a eu deux pour le prix d’un. Mêmes
points d’entrée et de sortie de la balle. À peu près la même heure pour la
mort. Seule différence : pas de marques au fer ou de tatouages sur ce type.

Une fois son examen terminé, Bryson photographia les visages avec un
appareil numérique. Puis il chargea les deux cadavres sur une civière et
retourna à l’arrière de son van.

— Pour quand, l’autopsie ? lui lançai-je lorsqu’il eut fait claquer le
hayon.

— Samedi, probablement. Appelez le bureau pour avoir confirmation.
Bryson parti, Duffy consulta sa montre.



— Tu vas avoir le temps d’aller jusqu’à la Division pour la petite
réception ?

Je lui répondis que je voulais étudier la ruelle encore un moment et que je
le retrouverais au commissariat pour la réunion.

— Très bien. Je file. Je rentre pour parer à tout risque d’interférence de la
part des types de North Hollywood. Je serai à Pacific à temps pour t’aider à
faire la notification.

Je regardai Duffy repartir de son pas raide dans la ruelle. Les badauds
avaient disparu dans la nuit et les flics en tenue tapaient du pied pour se
tenir chaud.

— Il n’y a plus rien à faire ici, leur lançai-je. Vous pouvez vous casser.
Ils coupèrent le ruban jaune, démarrèrent, et je me retrouvai seul au

milieu de la ruelle, les mains dans les poches, surpris par le silence. Les
quartiers proches de l’océan m’ont toujours paru plus calmes la nuit ; l’air y
est peut-être plus lourd et y étouffe les bruits. Le chant d’un coq, preuve de
l’arrivée récente d’un émigré mexicain, rompit le silence.

Je parcourus la ruelle en long et en large pendant l’heure suivante. Je me
représentai la fusillade, spéculai sur le mobile du tueur et le passé des
victimes, songeai à la position de leurs corps, à l’emplacement des entrées
et des sorties de balle, aux marques au fer rouge sur Pinkney. Et en vins à la
conclusion déprimante que je n’en savais pratiquement pas plus sur l’affaire
qu’au moment où Duffy m’avait mis au courant par téléphone. J’espérai que
quelqu’un, à la réunion, pourrait me mettre sur une piste.



CHAPITRE 4

La fille traînassait, assise au bord du lit recouvert d’un plaid orange
effrangé. Mullin ouvrit le miniréfrigérateur, prit deux bières, les ouvrit, lui
en tendit une et s’assit à côté d’elle. Une chance, songea-t-il, que la lampe
de chevet ne diffuse qu’une faible lumière, empêchant de voir les taches sur
les murs, le dessus de table en Formica écaillé et la commode bancale en
pin à laquelle manquaient deux boutons.

— Dis, quel genre de boulot t’as fait depuis que tu as quitté le… la…,
balbutia-t-elle. Depuis que t’es plus, heu, détenu ?

Mullin bondit sur ses pieds.
— Je déteste ce mot, bordel… Détenu ! cria-t-il. Je n’ai jamais été un

détenu ! Ça donne l’impression que j’étais une espèce de barjot placé
d’office en hôpital psychiatrique ! Tu me prends pour un cinglé ?

— N-non, murmura-t-elle, la voix chevrotante.
— J’étais un condamné. Je savais ce que je faisais. Je connaissais les

risques. Et je les ai pris. Si t’es pas capable d’endurer la taule, ne commet
pas le crime. Le crime, je l’ai commis. Et j’ai purgé la peine. C’est ça, la
différence entre un détenu et un condamné. Tu comprends ?

— Oui, dit-elle en se levant lentement. Je suis désolée. Je ne voulais pas
t’offenser. (Elle recula vers la porte.) Maintenant je comprends.

Mullin la prit par le bras et la poussa sur le lit. Avant qu’elle ait le temps
de réagir, il ouvrit un tiroir de la commode, y prit des menottes en plastique
et l’attacha aux montants du lit. Elle commença à crier, mais lorsqu’il ouvrit
son Buck avec sa lame de quinze centimètres et porta un doigt à ses lèvres,
elle se tut. Il entailla un oreiller, en détacha habilement plusieurs longues
lanières, la bâillonna et lui attacha les chevilles. Elle se tortilla, le regard
paniqué, le bâillon étouffant ses cris. Il donna un coup de pied au montant
du lit.



— Pauvre connasse, se marmonna-t-il à lui-même. (Il la dominait de
toute sa taille, la foudroyant du regard.) Tu voulais savoir ce que ça voulait
dire, hein ? continua-t-il en tapotant ses tatouages de l’index. Eh bien, je
vais t’expliquer ça. (Il fléchit le biceps, faisant gonfler les nuages.) J’ai
beaucoup lu la Bible quand j’étais au gnouf. C’est le moyen le plus rapide
de sortir. Les juges de la conditionnelle et les conseillers adorent qu’un
condamné voie la lumière. Ça les rend tout choses et tout mous dedans,
ajouta-t-il d’une voix moqueuse, se penchant sur elle pour serrer un peu
plus le bâillon. J’ai aussi lu des tas d’autres bouquins. C’est comme j’t’ai
dit : tu commets le crime, t’as tout le temps pour toi. J’ai lu saint Jérôme.
C’est un Chrétien qu’a écrit ses trucs y a longtemps. Voilà ce qu’il raconte
sur les quatre créatures qu’Ézéchiel a vues sortir des nuages. Il dit que le
lion représente les émotions de l’homme. Que le bœuf, eh bien… (L’air
lubrique, il lui pelota les seins.) Que le bœuf représente les appétits de
l’homme. Et que le visage humain est ce que saint Jérôme appelle la partie
pensante de l’homme.

Il se passa la main sur le quatrième nuage de son biceps, celui qui ne
contenait rien et reprit :

— Tu te souviens de l’aigle dont je t’ai parlé, celui qu’Ézéchiel voit sortir
du nuage ? Comme tu vois, l’aigle, moi, je l’ai pas. À la place, il y a un
vide. Tu veux savoir pourquoi ?

Elle essaya de crier et de libérer ses mains.
— D’après saint Jérôme, l’aigle, c’est la conscience humaine. Mais

l’aigle, y en a pas ici, continua-t-il en tapotant le nuage vide de l’index,
c’est parce que moi, j’ai pas de conscience. En tout cas, c’est ce que les
psys de la taule m’ont dit.

Il arracha la robe de la fille, lui retira son bâillon et posa la pointe de son
Buck sur son cou chaque fois qu’elle commençait à crier. Une demi-
douzaine de points rouges marquèrent bientôt sa peau, comme une éruption.
Il était sur le point de couper l’attache de son soutien-gorge lorsqu’elle le
regarda en face, les yeux rouges et pleins de panique, et dit en reniflant :

— Tu as lu la Bible. T’es donc plus ou moins chrétien, non ? Et tous les
Chrétiens en ont une. Et si t’es un Chrétien, tu dois me laisser partir.

— J’ai quelque chose à la place de la conscience.
— Quoi ?
— Un avocat, répondit-il en éclatant de rire.



Il achevait son geste et coupait l’attache qui retenait le soutien-gorge
dans le dos de la fille lorsque son téléphone sonna. Il aurait voulu l’ignorer,
mais une seule personne avait le numéro de son portable : Delfour. Et on ne
rigolait pas avec Delfour.

Il la rebâillonna rapidement et, avec un grognement, ouvrit son téléphone
à la cinquième sonnerie.

— Ouais ?
— J’ai un boulot pour toi.
— J’écoute.
— J’arrive dans un quart d’heure pour t’en parler.
— On peut pas remettre à demain matin ?
— Tu préfères que je trouve quelqu’un d’autre ?
— Non.
— Alors fais le ménage dans ton cagibi plein de puces et sois prêt.
Mullin reposa brutalement l’appareil et jura.
— Quel enculé de sa mère !
Il défit les menottes de la fille et lui jeta sa robe déchirée à la figure.
— Fous-moi le camp d’ici, lui lança-t-il avec dégoût.
La fille resta écartelée sur le lit, des larmes ruisselant sur ses joues. Sa

lèvre inférieure tressaillait. Mullin comprit qu’elle craignait un piège. Il la
poussa du lit du bout du pied, elle tomba lourdement par terre. Elle leva les
yeux vers lui, terrifiée, et se précipita vers la porte en agrippant sa robe et
ses chaussures. Mullin l’entendit démarrer et quitter le parking sur les
chapeaux de roue.

Il abattit une main sur la commode. Il ne savait que faire. Cette grosse
gourde ne risquait-elle pas d’appeler les flics ? Et si elle le faisait, se ferait-
il coffrer ? Elle était venue chez lui de son plein gré. Elle lui avait demandé
de la menotter au lit, prétendrait-il. Lui avait dit que c’était son truc.
Impossible pour eux de trouver un motif qui tienne la route. Mais il valait
mieux ne pas prendre ce risque. Heureusement, il n’avait pas été assez con
pour donner son vrai nom quand il avait pris la chambre.

Il fourra sa trousse de toilette et ses vêtements dans son sac marin. Il jeta
la clef sur le lit, sortit et traversa le parking d’un pas vif. À deux rues de là,
il appela Delfour sur son portable.

— J’ai été obligé de quitter le motel, dit-il.
— Et pourquoi ça ? demanda Delfour, la patience à bout, comme s’il

parlait à un enfant.



— Je suis allé à la réception pour prendre deux Coke au distributeur,
qu’on ait quelque chose à boire tous les deux, et là, j’ai repéré une bagnole
de flics qui patrouillait dans le secteur. Je me suis dit qu’un des flics m’avait
peut-être reconnu à cause d’un coup que j’ai fait quand j’étais jeune. J’ai
pas voulu prendre le moindre risque.

— Je savais pas que t’étais du genre prudent, fit observer Delfour à demi-
convaincu. Mais c’est aussi bien. Quelque chose vient d’arriver. Trouve-toi
une autre planque, paie ta chambre, dors un peu et retrouve-moi ce soir à
22 heures devant le Rosslyn Hôtel. Tu sais où c’est ?

— Ouais. Pas loin chez les clochards. Au croisement de la 5e Avenue et
de Main Street.

— Et… dernière chose.
— Oui ?
— En venant au Rosslyn, tâche de ne pas te retrouver nez à nez avec un

flic que tu connais.



CHAPITRE 5

Dans la salle de commandement et de veille, je remplis une tasse en
plastique d’un café sirupeux et traversai la Pacific Division, vaste espace
voûté bardé de néons qui abritait l’ensemble des équipes d’enquêteurs et
n’était divisé que par des panneaux en bois numérotés pendant du plafond.
La salle, au sol recouvert d’une moquette bleu roi élimée, était presque
vide. Seuls deux inspecteurs des Vols et Homicides y interrogeaient un ado
à cheveux blonds et raides avec un crâne aux yeux rouges tatoué dans le
cou.

J’étais en avance et en profitai pour allumer un ordinateur dans le coin de
la section antigang et initialiser le programme Cheers ou CCHRS
(Consolidated Criminal History Reporting System). J’y entrai Teshay
Winfield, mais il n’avait pas de casier. J’essayai Raymond Pinkney et eus la
surprise de découvrir que lui en avait un. J’imprimai la liste de ses
arrestations dans le comté de Los Angeles : le LAPD l’avait coincé à
plusieurs reprises, le suspectant de trafic de drogue et de cambriolages. Je
passai ensuite sur le Criminal Information Index, site qui donne le détail des
condamnations. Ou bien il avait eu de la chance, ou bien il avait des
relations, car il n’avait jamais été condamné. Finalement, je passai sur le
site CAL/GANG, le dossier numérique qui couvre tout l’État de Californie
pour les forces de l’ordre. Si je ne pus rien en faire remonter pour Teshay
Winfield, j’y appris que Pinkney, lui, était affilié aux Sho’line Crips sous le
pseudo de P-Stone.

Au bout de dix minutes, je jetai un coup d’œil en direction de la section
Homicides, un fouillis de bureaux marron en mauvais état devant une
rangée de casiers métalliques verts, avec, sur le mur en face, des piles de
cartons remplis de dossiers d’affaires. Un groupe d’hommes – Falco, son
jeune stagiaire, le lieutenant Garza et quatre inspecteurs – se tenaient devant
les casiers, des mugs de café à la main. Cela faisait plus de dix ans que



j’avais quitté la Pacific Division et ne connaissais pas les quatre
inspecteurs, mais identifiai la femme qui venait d’entrer – Marva
Witherspoon. Responsable senior d’Oakwood, Noire grande et mince, la
petite quarantaine, elle était encore sexy dans sa tenue bleu foncé. Je
traversai la salle et l’appelai.

— Hé, Spoon !
— Asher Levine ! dit-elle en me donnant une claque dans le dos. La

dernière fois que je t’ai vu, t’étais en tenue et tu patrouillais dans Ghost
Town, la coupe en brosse.

— Ouais, ça fait un bail. Comment se fait-il que tu te retrouves à
l’antigang ?

— Ils voulaient un ancien pour cette réunion, quelqu’un qui connaisse le
terrain.

— C’est sûrement ton cas.
— Tu continues à surfer tous les matins ?
— Je voudrais bien. Mais depuis que je bosse à la Felony Special, je n’ai

plus le temps.
— Ma parole, tu as perdu le sens des priorités, dit-elle en riant.
— Comment vont tes gosses ?
— C’est plus des gosses. Les deux sont en fac maintenant. Et toi, tu en

as ?
Je fis non de la tête. Elle m’enfonça un index dans l’épaule.
— T’as intérêt à t’y mettre. Tu rajeunis pas, Ash. Il est grand temps de

donner des petits-enfants à ta maman.
— C’est ce qu’elle arrête pas de me dire.
Garza tapa son mug contre son bureau et cria :
— On commence !
Falco et les autres inspecteurs des Homicides traînèrent à leur bureau.

Witherspoon et moi empruntâmes des chaises à la section Vols. Le
lieutenant resta debout, épaules en arrière, un vrai petit soldat.

— Comme vous le savez tous, commença Garza, la Felony Special est
chargée d’enquêter sur le double meurtre d’Oakwood. C’est calme ce soir
mais, dès demain, les médias vont se jeter sur l’affaire.

Falco leva les mains.
— Ces chacals de la Felony Special nous ont piqué l’affaire dès qu’ils

ont compris qu’elle attirerait l’attention.



— C’est une bande de mouches à merde, marmonna l’un des inspecteurs.
Dès qu’ils ont vu le potentiel de l’affaire pour la télé et les conférences de
presse, ils nous ont fondu dessus.

Je bondis sur mes pieds.
— Mettons les choses au point…
— OK, OK, me coupa Garza d’un geste de la main. Maintenant que la

chose est publique, je peux annoncer à tout le monde à Pacific que
l’inspecteur Levine n’a pas eu le choix. L’affaire a été confiée à la Felony
Special par les huiles.

— Tant qu’à nous piquer une affaire, fit observer Falco, j’aime autant que
ce soit celle-ci. (Il leva la main droite, index contre pouce en forme de zéro,
et l’agita vers moi.) C’est une planche pourrie. Deux crétins en jean baggy
abattus dans une ruelle à Oakwood. Bonne chance.

— Toi, tu la fermes, lui lança Garza. Tu vas aider Ash et tu vas même
commencer tout de suite.

Falco marmonna un juron.
— Qu’est-ce que tu as dit ? aboya Garza.
— Juste que je fournirai à l’inspecteur Levine tout ce dont il aura besoin.
— Parfait. (Garza se tourna vers moi.) Je te passe le crachoir.
— Quelqu’un du quartier a-t-il vu quelque chose ? demandai-je.
— Bien sûr que non, répondit Falco avec un petit rire. J’ai eu une affaire

la semaine dernière. Sept personnes dans un appartement, à Oakwood. Une
espèce de clown débarque et flingue pile entre les deux yeux un type assis
sur le canapé. Et devinez quoi ? (Il sourit.) Il n’y en a pas un seul qui a vu
quoi que ce soit. C’est comme ça que…

— Personne n’a rien entendu ? demandai-je.
— En début de soirée, on a parlé avec un voisin qui a dit avoir entendu

un coup de feu, répondit Falco. Mais l’un de mes hommes a interrogé une
autre voisine qui, elle, dit qu’elle en a entendu deux. Sauf qu’elle ne savait
pas trop si c’étaient des coups de feu ou une voiture qui avait des ratés.

— C’est tout ?
Falco hocha la tête.
— On a trouvé un petit jeune qui habite un appartement au bout de la

ruelle. Il dit qu’il a entendu quelqu’un crier : « D’où t’es, toi ? » Il a regardé
par sa fenêtre, mais il a rien vu. Après, il a mis ses écouteurs et écouté de la
musique. D’après lui, il a très bien pu ne pas entendre les détonations.



— Il a pu reconnaître l’accent ? C’était un Mexicain ou un Noir qui
gueulait ?

— Non.
— Un Blanc ?
Falco me décocha un coup d’œil genre : Tu déconnes ou quoi ?
— Le gamin nous a dit que son frangin regardait le sport à la télé et que

c’est à peine s’il avait entendu, avec le bruit.
— Hé, Spoon, lançai-je, les Sho’line Crips sont en guerre ?
— Non, rien de bien grave, me répondit-elle. Mais il y a quand même eu

des escarmouches avec les V-13 l’an dernier.
— À ton avis, ça pourrait avoir un rapport avec la fusillade ?
— Aucune idée, dit-elle. J’ai mis quelques-uns de mes hommes sur

l’affaire. Ils vont tourner dans les rues ce soir et demain. Ils vont parler avec
les caïds, les voleurs et les gros costauds du coin pour essayer de
comprendre ce qui se profile. S’il s’agit d’une vengeance, ils me le diront.

— J’ai fait une recherche sur les deux victimes. Teshay Winfield a un
casier vierge. Pinkney s’est fait serrer plusieurs fois et il fait clairement
partie des Sho’line Crips.

Je lui adressai un hochement de tête et poursuivis :
— Tu as continué à faire la rue depuis que j’ai quitté la patrouille. Tu

n’es jamais tombée sur l’un ou l’autre de ces types ?
Elle finit son mug de café et, du petit doigt, enleva délicatement un débris

du bout de sa langue.
— Si, j’ai eu ce plaisir, si l’on peut dire.
— Pour quelle raison Pinkney traînait-il à Oakwood ? Il est de South

L. A.
— Il a un cousin à Oakwood. Un Sho’line que tout le monde appelle Li’l

Evil. Pinkney était tout le temps fourré chez lui. Cela dit, je ne l’ai pas
beaucoup vu depuis un an ou deux.

— Et si on serrait Li’l Evil ? On l’amène ici et il nous raconte ce qu’il
sait.

— Pas possible. Il s’est fait coincer pour un règlement de comptes il y a
environ un an.

— Qu’est-ce que tu sais sur Pinkney ?
— Il y a quelques années, alors qu’il était encore en terminale, il passait

une bonne partie de son temps ici, avec Li’l Evil et ses potes. Nous l’avons
arrêté trois ou quatre fois et l’avons interrogé à plusieurs reprises. Rien dans



le crâne, mais il ne m’a pas donné l’impression d’être un vrai dur. Comme
cela faisait un moment que je ne l’avais pas vu, je pensais qu’il s’était rangé
des voitures. Apparemment pas.

— Qu’est-ce que le fils d’un conseiller municipal pouvait bien fabriquer
avec ces crétins ?

— Aucune idée, me répondit Witherspoon.
— Il était en fac. Comment tu fais rentrer ça dans le tableau ?
— Il est évident qu’il n’y apprenait pas grand-chose. Il s’est peut-être

tenu à carreau pendant un certain temps, mais comme il se barbait, il s’est
mis à avoir la bougeotte. Il est probablement revenu à Oakwood pour jouer
aux voyous. Et voilà comment ça s’est terminé.

— Et l’autre type, Teshay Winfield ? demandai-je.
— Lui a grandi à Oakwood. Sa mère y habite encore. Mais c’était un

athlète, pas une crapule. Un des meilleurs arrières qui ait jamais joué pour
la Venice High Gondoliers. Il avait eu une demi-douzaine d’offres de
bourses, sauf qu’il a échoué à ses examens et que, du coup, il est entré dans
l’armée. Ça remonte à quatre ans, à peu près. Il devait juste en sortir.

— Comment tu le vois ?
— À mon avis, il a commis l’erreur de fréquenter le type qu’il fallait pas,

répondit-elle. Pinkney a dû se faire des ennemis quand il était avec les
Sho’line. Il est peut-être revenu ici pour régler des comptes et s’est fait
avoir pendant qu’il tâtait le terrain. Ou alors il draguait la petite amie d’un
autre. On peut aussi imaginer qu’un V-13 cherchait à descendre un Sho’line
et que c’est tombé sur lui. C’était une cible, un type qui se baladait avec
écrit : Tirez ! dans le dos. Et Teshay Winfield s’est trouvé au mauvais
endroit au mauvais moment, avec le type qu’il fallait pas… et il a donc fallu
le descendre, lui aussi.

À la fin de la réunion, Witherspoon m’accompagna vers la sortie. Elle
s’excusa pour l’attitude de Falco, puis ajouta :

— Je tiens à ce que tu saches que mon capitaine m’a autorisée à
t’apporter toute l’aide dont tu auras besoin. Je vais voir ce que je peux
récolter pour toi. Un double assassinat dans un quartier aussi petit…
quelqu’un finira par parler. Dès que j’ai quelque chose, je t’appelle.

Je la remerciai et lorsqu’elle s’éloigna, je vis Duffy qui traversait la salle.
Il avait le front en sueur et respirait fort. Je remarquai que ses mèches
argentées, d’habitude en désordre, étaient soigneusement peignées.



— Je viens de voir le patron. J’ai appris que notre conseiller municipal
est en visite à Nagoya, au Japon… une de ces combines de villes jumelées.
Le patron a réussi à le joindre et lui a appris la mauvaise nouvelle. Voilà qui
nous épargne une désagréable corvée. Pour le moment. Parce que tu peux
parier ton cheval que dès lundi matin il sera de retour et ne nous lâchera pas
d’une semelle.

Je suivis Duffy dans le parking jusqu’à sa Crown Victoria et lui suggérai
d’aller rendre visite à l’épouse du conseiller municipal. Je me disais qu’on
pourrait apprendre quelque chose sur le fils.

Duffy prit vers l’ouest jusqu’au Santa Monica Freeway, sortit à
Crenshaw, roula pendant quelques kilomètres dans le quartier sombre et
désolé de South Central, puis obliqua vers les Baldwin Hills. Il se gara
finalement devant une grande maison de style Tudor de View Park, le
quartier noir le plus chic de Los Angeles.

— Le ghetto doré, dit-il. Si on te bandait les yeux et qu’on te lâchait ici,
tu te croirais dans le Westside avec ses baraques à un million de dollars…
pas à quelques minutes de South Central.

Je descendis de voiture et admirai le panorama. Une parure de lumières
recouvrait la ville des montagnes à l’océan, le scintillement des tours du
centre les faisant se détacher sur le ciel au loin. La maison des Pinkney
possédait une roseraie en pleine floraison aux couleurs éclatantes, roses,
jaunes, rouges et orange, qui brillaient sous les lumières du porche comme
des boules de sorbet.

— C’est une des choses que j’aime le plus à Los Angeles, reprit Duffy.
Les roses et les bougainvilliers qui fleurissent en plein hiver. D’où je viens,
là-bas à Chicago, tout ce que tu vois autour des maisons, c’est de la neige
transformée en une immonde boue grisâtre. (Il consulta sa montre.) J’ai
horreur d’aller frapper aux portes à 2 heures du matin.

— Personne ne doit dormir ici ce soir. C’est la seule maison de la rue où
les lumières sont allumées.

— Il va falloir gérer ça en redoublant de prudence, Ash. Si nous ne
traitons pas ces gens avec les plus grands égards, tu sais ce que le conseiller
est capable de raconter à la presse. Genre : La famille d’un jeune
appartenant à une minorité maltraitée par des flics blancs racistes du
LAPD. Ou dans ton cas, ajouta Duffy avec un sourire torve, un flic raciste
du LAPD techniquement blanc.



— Ce Pinkney vit dans une autre époque. Il s’imagine qu’on est encore
dans les années 90. Il refuse d’admettre que le LAPD a sacrément changé
depuis.

Je sonnai. Une grande couronne de Noël ornée d’un ruban rouge décorait
la porte d’entrée. J’attendis une minute, sonnai à nouveau. Un Noir d’une
quarantaine d’années, imposant, presque aussi grand que Duffy, nous
ouvrit.

— Je suis le révérend Wilkinson, dit l’homme, le regard soupçonneux.
Cela ne peut-il pas attendre demain ?

— Je ne demanderais pas mieux, révérend. Mais je suis sûr que le
conseiller ne voudrait pas que l’enquête prenne du retard. J’ai eu quelques
années de formation intensive en matière de religion, et je suis conscient
que ce que vous faites ce soir est important. C’est véritablement l’œuvre du
Seigneur. Mais croyez bien qu’il en coûte aussi beaucoup à Ses messagers.

Le pasteur soupira.
— Oui, c’est vrai.
— Il serait bon que nous puissions échanger quelques mots avec

Mme Pinkney.
Avant que Wilkinson ait le temps de réagir, Duffy et moi nous glissâmes

à l’intérieur. Pendant que nous suivions le pasteur, Duffy me murmura :
— C’est quoi, cette histoire de formation religieuse ?
— Ma Bar Mitzvah, répondis-je en retenant un sourire.
Ce fut sans le moindre enthousiasme que, une fois dans le séjour,

Wilkinson nous présenta à la mère et à la sœur de la victime, toutes deux
effondrées sur le canapé. Je fis le tour de la pièce du regard. Elle me
semblait anormalement éclairée pour une heure aussi tardive. Toutes les
lumières étaient allumées, y compris un lustre de cristal et des spots braqués
sur les murs coquille d’œuf, le canapé, la table basse et la moquette. Un
arbre de Noël couvert de décorations et de petites lumières clignotantes
dominait tout un coin de la pièce, dégageant une forte odeur de résine. Dans
un autre coin, il y avait un candélabre Kwanzaa avec ses bougies noires,
vertes et rouges, posé sur un tapis tressé sur lequel étaient éparpillées des
panouilles de maïs à côté d’une coupe noire en céramique et d’un
compotier. Des photos de Raymond bébé, enfant puis adolescent en tenue
de diplômé étaient alignées sur le manteau de la cheminée. Je fermai un
instant les yeux. Je l’avais fait je ne sais combien de fois, mais ne pouvais



m’habituer à l’idée d’interroger une maman en deuil après le meurtre de son
enfant.

Âgée d’une vingtaine d’années et coiffée de minces tresses en rangs
serrés, la sœur de Pinkney nous regardait d’un air renfrogné. Mme Pinkney
était l’incarnation même d’une femme de politicien, avec ses cheveux gris
impeccablement coiffés et sa tenue stricte, jupe droite, chandail en
cachemire et collier de perles. Elle se tamponna les yeux avec un Kleenex
et, d’un geste, nous invita à nous asseoir sur deux chaises lavande. Duffy et
moi nous assîmes, Wilkinson allant rejoindre Mme Pinkney et sa fille sur le
canapé.

— Je tiens tout d’abord à vous exprimer toute notre sympathie,
commença Duffy. Je suis sincèrement désolé de vous déranger en un tel
moment. Mais la priorité absolue du département est de trouver qui a tué
votre fils. Le LAPD est bien décidé à mettre toutes ses ressources à la
disposition de l’enquête sur ce meurtre horrible. Normalement, on confie
une affaire semblable aux inspecteurs de Pacific Division. Nous
appartenons à la Felony Special, une unité d’élite dont la juridiction s’étend
sur toute la ville.

— Je croyais que c’était la division Vols et Homicides qui s’occupait de
ce type d’affaires, fit observer le révérend Wilkinson.

— En fait, nous en faisons partie, expliqua Duffy, qui me toucha
légèrement l’épaule. Mon collègue est un de nos meilleurs enquêteurs,
raison pour laquelle je l’ai choisi pour résoudre cette affaire.

C’était bien entendu n’importe quoi, mais Duffy jouait souvent son rôle
avec tellement de passion, lorsqu’il interrogeait des témoins ou un membre
de la famille, qu’il finissait par croire aux libertés qu’il prenait avec la
vérité.

— Je peux vous assurer, reprit-il, qu’en ce qui concerne cette enquête…
— La nuit a été longue et pénible, l’interrompit le pasteur. Venez-en au

fait. En quoi Mme Pinkney peut-elle vous aider ?
— Permettez-moi de laisser la parole à l’inspecteur Asher Levine.
Je regardai Mme Pinkney.
— J’aimerais moi aussi vous dire que je suis désolé pour la perte que

vous avez subie. Et je vous demande de m’excuser de vous poser des
questions à un moment pareil. Mais pour faire mon travail correctement, j’y
suis obligé. Et, malheureusement, je dois le faire tout de suite.

Elle acquiesça d’un hochement de tête.



— Votre fils avait-il des ennemis ?
Mme Pinkney se mit à sangloter et ses épaules à tressauter. Le pasteur lui

tendit un Kleenex avec lequel elle s’essuya les yeux.
— Pour autant que je sache, Raymond n’en avait pas.
— Une idée de celui ou de ceux qui auraient pu faire le coup ?
Elle fit non de la tête.
— Pouvez-vous me parler un peu de votre fils ?
— Il était en deuxième année à l’université de Long Beach State.
Elle avait le regard vitreux et ses lèvres tremblaient, mais elle articulait

chaque mot avec une précision d’institutrice de classe élémentaire.
— Il a eu des problèmes. Il a fréquenté des gens peu recommandables à

une époque. Mais il avait beaucoup grandi depuis un an ou deux.
— Logeait-il sur le campus ?
— La première année, oui. Cette année, il habitait à la maison.
— Passait-il beaucoup de temps à Oakwood ?
— Pas depuis la mort de son cousin. (Elle regarda au loin, perdue dans sa

tristesse.) Mon mari et moi n’aimions pas qu’il y aille. Mon neveu était ami
avec des individus très douteux.

— Comment a-t-il connu Teshay Winfield ?
— Teshay est allé un an au lycée, de ce côté-ci de la ville. Raymond et lui

se sont liés d’amitié. Il habitait chez sa tante, non loin de l’autoroute. Je
crois que le coach de notre lycée l’avait recruté pour jouer au football.
Lorsqu’une enquête a été lancée par les autorités sur ce transfert, Teshay est
retourné chez sa mère, à Oakwood.

— Raymond passait-il beaucoup de temps chez Teshay ?
— Je ne crois pas. D’autant que Teshay n’était plus là. Il s’était engagé.

C’est un gentil et honnête garçon. Ils ne se sont revus que deux ou trois fois
après que Teshay a quitté l’armée. Tout le monde aimait ce garçon. Il allait
à l’église et menait une vie exemplaire. Et c’était un athlète remarquable. Et
très bien élevé.

— Il va falloir que je parle dès ce soir aux parents de Teshay. Vous
n’auriez pas été en contact avec eux, par hasard ?

— Je viens d’appeler sa mère, mais personne n’a répondu au téléphone.
Elle ne doit pas être chez elle.

— Et son père ?
— Je ne sais pas qui c’est. Teshay ne le connaissait pas non plus.



— Vous avez mentionné que le cousin de Raymond fréquentait des gens
très douteux. Faites-vous allusion à des membres de gangs ?

— Oui, c’est ça.
— Après la mort de son cousin, Raymond a-t-il continué à les voir ?
— Je n’ai jamais dit que Raymond les fréquentait.
Je me penchai vers elle et lui dis doucement :
— Raymond avait des marques qui font penser à des tatouages sur le haut

du bras. Savez-vous quelque chose là-dessus ?
La sœur me fusilla du regard.
— Vous croyez que c’est un tatouage de gang  ?
— Nous ignorons ce que c’est, dis-je.
Elle donna un coup de poing sur la table basse.
— Un jeune Noir a un tatouage et vous supposez automatiquement que

c’est un tatouage de gang ! Un jeune homme se fait tuer, et vous supposez
automatiquement qu’il appartient à un gang ! C’est forcément une
racaille… et il a mérité ce qui lui est arrivé !

Duffy leva une main, paume ouverte.
— Ce n’est pas ce qu’il dit…
— Je refuse de parler davantage à des enfoirés de flics ! En particulier à

des flics du Los Angeles Police Department ! répliqua-t-elle en crachant ses
mots.

Sur quoi elle fonça dans la cuisine et claqua violemment la porte. Je me
dis que ce devait être elle, et pas son frère, qui avait hérité du feu politique
du papa.

Mme Pinkney essaya de parler, mais se mit à tousser et se frappa la
poitrine. Wilkinson se précipita à la cuisine et en revint avec un verre d’eau,
dont elle but une gorgée.

— Je vous prie d’excuser le comportement de ma fille, dit-elle. Elle est
très affectée par ce qui s’est passé.

— Bien entendu, dis-je.
— Vous m’avez posé la question du tatouage sur le bras de mon fils. Ce

sont des lettres grecques. Il appartenait à une fraternité. Une fraternité noire.
— Elles donnaient l’impression d’avoir été imprimées au fer rouge.
— Elles l’étaient.
— Bizarre, dit Duffy.
— Pas vraiment. Cela se fait dans beaucoup de fraternités noires,

expliqua Mme Pinkney. De nombreux Noirs de premier plan en portent, à



commencer par le révérend Jesse Jackson… un oméga, dans son cas. Mon
mari porte le même tatouage. Il date de l’époque où il allait à l’université de
Morehouse.

— Autre chose, dis-je. J’aimerais savoir si…
— Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter davantage cette conversation.
Elle tendit une main tremblante et poussa un cri aigu et étranglé. Le

pasteur lui passa un bras autour des épaules et elle s’effondra contre sa
poitrine. Je me levai et murmurai à l’oreille de Wilkinson :

— Nous n’allons pas la déranger plus longtemps ce soir. Mais avant de
partir, pouvons-nous jeter un rapide coup d’œil dans la chambre de
Raymond ? Nous pourrions y découvrir quelque chose d’important.

Mme Pinkney leva lentement la tête et tendit une main molle vers
l’escalier. Duffy et moi quittâmes aussitôt le séjour pour monter les marches
d’un pas vif. Nous ouvrîmes une ou deux portes avant de tomber sur la
chambre de Raymond ; elle ressemblait encore à une chambre de petit
garçon avec son couvre-lit bleu pâle, sa moquette et son papier peint de
même couleur. Des trophées de sport, foot et basket, s’alignaient sur une
étagère au-dessus de son bureau. Un maillot de Kobe Bryant avec son
autographe était accroché au-dessus du lit, déployé dans un grand cadre en
Plexiglas. Sur une autre étagère trônait un ballon de basket signé par tous
les membres de l’équipe des Clippers. Je me dis que le conseiller municipal
s’était servi de ses relations pour procurer tous ces souvenirs à son fils.

Duffy repoussa une pile de tee-shirts et de vêtements de sport sales et
s’assit au bord du lit. J’ouvris tous les tiroirs du bureau et inspectai les CD,
les disquettes, les enveloppes et ses carnets de notes de fac. Puis je fouillai
dans le placard, explorant toutes les poches de ses vestes et de ses jeans.
Finalement, j’allumai l’ordinateur, mais ne pus accéder à ses courriels
protégés par un mot de passe.

— Tu pourrais peut-être demander à quelqu’un de passer lundi pour
essayer de convaincre la famille de nous le confier. Nos spécialistes
pourraient scanner le disque dur.

Duffy approuva d’un signe de tête.
— Trouvé quelque chose ?
— Non, pas vraiment. Juste ça, qui m’intrigue un peu.
Je posai sur le lit trois photos que j’avais dénichées dans l’un des tiroirs

du bureau. Raymond Pinkney posait devant une barrière en compagnie de



jeunes hommes torses nus et exhibant des symboles de gang. Ils avaient la
poitrine couverte de tatouages SLC, les Sho’line Crips.

— Ces types ont tout du gibier de potence, commenta Duffy en tapotant
les tatouages du pouce. On dirait bien que Raymond s’est trompé de
fraternité ce week-end.

J’indiquai les dates des photos.
— Sauf que ces photos remontent à un an et demi. Il avait peut-être quitté

cet univers.
Duffy leva les yeux au ciel.
— Si ça ressemble à un canard, si ça marche comme un canard, si ça

cancane comme un canard, moi, je dis que c’est un canard.
À cet instant, la sœur de Pinkney ouvrit brusquement la porte et cria :
— On vient d’assassiner un être humain ! Pas un canard !
Elle nous avait écoutés derrière le battant.
Surpris, Duffy bondit sur ses pieds.
— C’est juste une expression, et je suis désolé si je vous ai paru

insensible. (Il se dirigea vers la porte.) Je crois que nous en avons terminé
ici, n’est-ce pas, Ash ?



CHAPITRE 6

Pendant que nous redescendions la colline pour retrouver Crenshaw
Boulevard, Duffy appela l’homme de veille au commissariat pour qu’il lui
trouve l’adresse de la mère de Teshay Winfield à Oakwood. Il faisait encore
nuit lorsque nous nous garâmes devant la maison, un petit bungalow en
planches à clin avec un jardinet bien encombré devant et un toit auquel il
manquait tellement de bardeaux qu’on aurait dit un patchwork inachevé.

Je sonnai à la porte. Puis frappai. Puis cognai.
— Elle n’est pas là, nous dit une vieille Noire à cheveux blancs depuis la

véranda de la maison voisine.
— Désolée de vous avoir réveillée, madame, dis-je.
— Vous ne m’avez pas réveillée. J’ai l’habitude de me lever de bonne

heure. J’ai quitté le Texas pour venir ici en 59, mais je suis restée une fille
de la campagne. Je me lève encore avec les poules.

— Nous cherchons Mme Winfield.
— Qu’est-ce qu’elle a fait de mal ? demanda-t-elle d’un ton

soupçonneux.
— Rien, rien. Nous cherchons simplement des informations dans le cadre

d’une enquête. Savez-vous où elle se trouve ?
— Elle est partie pour une virée.
— Une virée ?
— Une virée à Las Vegas. Avec d’autres femmes, elle est allée hier au

soir au centre commercial Lincoln. Un autocar réservé et plein de gens qui
croient que c’est leur jour de chance les a prises et ils ont roulé toute la nuit.
Les gens jouent pendant la journée, puis le car les ramène la nuit suivante,
juste à temps pour la messe du dimanche.

— À quelle heure arrive le bus ?
— En milieu de matinée, je crois.



* * *

— Au fait, des nouvelles pour les autopsies ? demandai-je à Duffy en
retournant à la voiture.

— Après avoir parlé avec le patron, j’ai appelé le bureau du légiste. Elles
sont prévues samedi à 8 heures.

Je demandai à Duffy de me déposer au commissariat de la Pacific
Division pour que je puisse récupérer mon Saturn.

— J’avais l’intention de t’en parler. Tu sais, tu ne vas jamais pouvoir te
remarier tant que tu rouleras dans cette poubelle. Aucune honnête femme
dans tout Los Angeles ne voudrait être vue dans une épave pareille.

Je l’ignorai, montai dans la Crown Vic et étirai mes jambes. Comme
c’était Duffy qui conduisait, je fermai les yeux et repensai à l’entretien que
nous avions eu avec la mère de Pinkney et aux photos où il posait avec des
membres d’un gang.

— Tu veux des éléments de contexte pour quand tu reviendras ici notifier
le décès ? me demanda Duffy.

— Je peux me débrouiller. Arrange-toi simplement pour que le service de
presse ne donne pas le nom de Teshay Winfield ce matin. Ne le fais pas
avant que j’aie vu la mère.

— Ils se foutent complètement de lui de toute façon, me répondit Duffy
alors que nous entrions dans le parking de Pacific, rempli de véhicules de
patrouille et de voitures particulières des policiers. Moi, j’arrête pour ce
soir. Et toi, tu fais quoi ?

— Pas moi. J’ai encore un ou deux trucs à vérifier.
— T’as toujours des trucs à vérifier, me lança Duffy. Mais n’oublie pas

que je ne peux pas autoriser le paiement d’heures sup. Notre déficit nous
mord les fesses. Tu n’auras que ton salaire.

— Je m’en fiche.
— Si t’étais encore marié, tu dirais pas ça.

* * *



Je retournai à Oakwood et me garai à côté d’un autre canapé (tout aussi
dépourvu de coussins) abandonné dans la rue. Dans la pénombre, je pris ma
lampe torche et gagnai la ruelle où on avait retrouvé les corps. Je m’adossai
à une porte de garage et frissonnai de froid. Les rues étaient désertes – qu’il
n’y ait pas de circulation faisait du bien et c’était rare – et là, dans le calme
du petit matin, j’entendis le grondement du ressac au loin. Un éclair de
couleurs attira mon regard : un vol de perroquets et d’aras à longues queues
venait de se percher sur une gouttière. Éclairées par un lampadaire, leurs
plumes brillaient, jaunes, vertes et écarlates. Puis ils s’élancèrent au-dessus
de la ruelle avec des caquètements rauques. Je les regardai plonger et virer
entre les fils du téléphone, puis ils disparurent. De nouveau ce fut le silence.
Tous ces oiseaux avaient été des animaux de compagnie autrefois ;
abandonnés par leurs propriétaires, ils étaient obligés de se débrouiller
comme ils pouvaient dans le smog de Los Angeles.

Ma rêverie fut interrompue par un gros crissement. Je pivotai sur mes
talons. Un type bourré venait de s’engager dans la ruelle en titubant, un sac-
poubelle noir en plastique à la main. Sans doute à la recherche de cannettes
métalliques. Je me figeai sur place.

Je compris que Raymond Pinkney et Teshay Winfield n’avaient pas été
abattus là où on avait trouvé leurs corps. Ils avaient été tués ailleurs, puis
transportés dans la ruelle. Jamais un tueur n’aurait pu les prendre par
surprise en s’avançant derrière eux sur ces gravillons. Les victimes auraient
forcément entendu ses pas, comme j’avais entendu ceux de l’ivrogne, et se
seraient retournées. Et dans ce cas-là, on leur aurait tiré dessus de face,
poitrine ou estomac, et non dans le dos.

C’était donc ça, pensai-je. Un dump job : on balance les corps quelque
part. Je me fustigeai un bon moment. Pourquoi avais-je mis autant de temps
à comprendre ?

* * *

Je quittai la scène de crime et roulai vers le nord par Lincoln Boulevard.
À l’horizon oriental s’étiraient des bandes ambre et bleu délavé qui
déteignaient dans l’obscurité – les prémisses de l’aube. Je m’arrêtai dans un
établissement ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre, commandai un



café à emporter et allai le boire dans ma voiture pour réfléchir à mon dump
job.

J’avalai mon café bouilli, écrasai le gobelet en carton, le jetai sur le siège
arrière et pris la direction du Santa Monica Freeway. J’y fonçais vers le
soleil levant lorsque des rais rose et orangé commencèrent à strier le ciel,
traits de pinceau dégoulinant sur une toile. La silhouette anguleuse des
gratte-ciel du centre fut délavée de rose. Si je ne m’étais pas fait coincer par
Duffy, j’aurais été avec Robin, le soleil entrant à flots par notre fenêtre.
J’allumai la radio et cherchai une station d’information. Je ne voulais pas
me laisser distraire en pensant à mon week-end fichu. J’avais besoin des
tragédies du monde si je voulais être dans l’ambiance pour les autopsies.

Je quittai l’autoroute juste après le centre-ville et filai jusqu’au labo de
police scientifique de l’État de Californie, établissement que nous
partagions avec les services du Shérif. Je traversai le parking au petit trot.
Un calme surnaturel régnait dans le bâtiment, mais je finis par trouver un
employé chauve et ventru qui somnolait à côté de la machine à café.

— On se réveille, Jake, dis-je en lui tapotant le crâne.
Il leva les yeux sur moi et battit fortement des paupières.
— Pourquoi vous ne travaillez pas aux mêmes heures que tout le

monde ? Pouvez pas laisser un pauvre fonctionnaire récupérer un peu ?
— J’ai besoin de nouvelles fringues, dis-je, et les grands magasins sont

pas encore ouverts.
Je le suivis jusqu’à la réserve des pièces à conviction. Il déballa les deux

gros paquets qui contenaient les vêtements des victimes, déchira un grand
morceau de papier de boucher et y déposa avec soin pantalons, tee-shirts,
sous-vêtements et blousons. J’enfilai des gants en latex et me penchai pour
étudier un rond dans le dos du blouson des Raiders de Pinkney. Environ
cinq centimètres de diamètre et rempli de minuscules débris noirs… des
résidus de poudre. Le même motif apparaissait sur le blouson des Lakers de
Winfield.

— Il n’a pas été abattu à bout touchant, dis-je, mais pas loin. Du trente
centimètres tout au plus. Tu es d’accord ?

Jake approuva d’un signe de tête.
J’étais sûr de ne pas m’être trompé. Personne n’aurait pu remonter une

longue ruelle pleine de gravillons, arriver à moins d’un mètre des victimes
et leur tirer dans le dos par surprise. Je passai quelques minutes à examiner
leurs vêtements.



— Qu’est-ce que tu cherches ? me demanda Jake.
— C’était un dump job. Je cherche des traces d’herbe, de frottement, une

preuve qu’ils ont été traînés par terre. (Je lui montrai la table.) Passe-moi
leurs chaussures.

Jake défit deux paquets et laissa tomber une paire de Nike et une autre de
Puma sur le papier de boucher.

— Tu vois les marques de frottement, là ? Les restes de terre ?
Il acquiesça.
— Le trouduc commence par abattre les deux mecs. Puis il les soulève,

leur enserre la poitrine des bras et les tire jusqu’à un véhicule. Les talons
raclent le sol et recueillent des débris. Un peu plus tard, Trouduc se glisse
discrètement dans la ruelle en voiture, balance les corps et repart sans attirer
l’attention.

— Si tu es si malin, me fit remarquer Jake, comment se fait-il qu’il t’ait
fallu toute la nuit pour piger ça ?

Je respirai un grand coup, gonflai les joues et soufflai d’un coup.
— J’avais du mal à penser clairement. Y avait autre chose qui me

turlupinait.
— À la maison ?
— On va dire ça.
— Comme tous les inspecteurs des Homicides, hein ?

* * *

Il était 7 h 50 quand je me garai derrière les bureaux du centre médico-
légal, bâtiment bas et rectangulaire à quelques kilomètres à l’est du centre-
ville et à une rue de l’Interstate 5. Je longeai un quai de chargement, à
l’arrière, et passai devant un groupe de techniciens qui fumaient pour
essayer de se débarrasser de l’odeur de la chair en décomposition. Dans le
vestiaire, je passai une combinaison par-dessus mes vêtements, des
protections sur mes chaussures et ajustai un masque sur le bas de mon
visage. Puis j’empruntai le couloir et entrai dans la vaste salle des autopsies
– bien éclairée, toute en tables de chrome et auges d’acier étincelantes.
J’enjambai avec précaution des flaques de sang et des restes de tissus,
contournai des légistes en train de disséquer des cadavres sur des civières



métalliques, leurs voix étouffées par les masques qu’ils portaient, et allai
rejoindre le docteur Ramesh Gupta qui, tout là-bas dans un coin de la salle,
tournait autour de Pinkney et Winfield.

Je constatai qu’il avait déjà ouvert les corps des épaules au nombril, scié
les côtes, retiré le sternum et que leurs organes gluants étaient exposés.

— Tu es en retard, Ash, me dit Gupta avec sa pointe d’accent indien
chantant.

Je consultai ma montre.
— Je suis en avance de deux minutes. Le lieutenant Duffy m’a dit que tu

devais commencer à 8 heures.
— Non, à 7 h 30.
— Police de merde, dis-je entre mes dents.
— C’est toi qui le dis, pas moi.
— OK, « maître de la médecine horizontale », briefe-moi.
Je passai la main sous ma combinaison pour prendre mon téléphone

portable et le couper. Pas question d’être dérangé.
— Deux Noirs de sexe masculin, environ vingt ans, en excellente santé.

Jusqu’à ce que, évidemment, on leur tire une balle dans le dos. (Il me
montra les radios des deux hommes qu’il avait disposées sur un écran
lumineux.) Ni balles ni fragments métalliques dans les corps. Autrement dit,
les projectiles ont traversé de part en part dans les deux cas. T’as trouvé les
douilles ?

— Non.
Gupta agita l’index.
— Ça ne te ressemble pas. D’habitude, tu es très méticuleux.
— Dump job.
— Ah, dit-il en levant le doigt. Ça va pas être facile.
— Qu’est-ce que t’as trouvé ?
— Commençons par le fils du conseiller municipal, M. Raymond

Pinkney.
Il prit un scalpel sur le présentoir chromé et indiqua des traces à peine

visibles aux poignets.
— Il a été attaché, dis-je. Je m’étonne de ne pas l’avoir remarqué

vendredi.
— Scène de crime nocturne ?
— Ouais.
— Mauvais éclairage. Victimes noires. Pas facile à voir.



— J’aurais dû mieux regarder.
— Tu savais que c’était un body dump à ce moment-là ?
— Non.
— Tu as donc une bonne excuse. Les marques de liens, comme tu le sais,

sont courantes dans ce cas de figure.
Quelques centimètres au-dessus des marques, sur l’avant-bras gauche de

Pinkney, on voyait un tatouage décoloré représentant un serpent enroulé,
mâchoires ouvertes, prêt à frapper. C’est à ce même endroit que mon père
avait eu un numéro bleu pâle. Il avait onze ou douze ans et avait été
transporté dans un wagon à bestiaux d’Allemagne à Lodz, puis à Treblinka.
Quelques minutes après avoir été poussé à travers le portail, il avait vu son
père se faire abattre d’une balle dans le dos. Il n’avait jamais revu sa mère
ni son petit frère. L’année suivante, il faisait partie du convoi pour
Auschwitz.

— Ash ? Fais un peu attention, Ash.
— Désolé, doc. Qu’est-ce qu’il y a ?
— Regarde ici, c’est très intéressant.
Il me montra environ dix petits carrés de peau brûlée, juste au-dessus des

rotules, et environ dix autres sur l’avant-bras droit.
— Les plaies sont profondes ?
Il enfonça son scalpel dans trois ou quatre.
— Un peu plus d’un centimètre.
Je me démanchai le cou.
— Torturé, à mon avis. Ces blessures ne sont pas mortelles. Avec quel

truc le trouduc a-t-il pu faire ces marques ?
— J’y ai pensé, répondit Gupta. Mon hypothèse est qu’il s’agit d’un fer à

souder, du genre de ceux qu’utilisent les électriciens pour souder des fils.
Ça produit une chaleur terrible. Ce sont de sacrées brûlures.

Il tapota le bord de la civière avec son scalpel et reprit :
— Encore autre chose que j’ai trouvé intéressant.
Du scalpel, il me montra deux trous à une dizaine de centimètres l’un de

l’autre sur la poitrine de Pinkney. Puis, du bout de la lame, il indiqua deux
trous semblables à hauteur de l’estomac, et deux autres sur une épaule.

— Avec quoi ces blessures ont-elles été faites ?
— Je ne le sais pas, mais je connais quelqu’un qui devrait pouvoir nous

le dire.



Il traversa la salle et revint avec en remorque le docteur Alfred Eckstein.
Anatomo-pathologiste aux cheveux argentés et au dos voûté, il pratiquait
déjà des autopsies quand j’étais entré dans la police.

— OK, docteur Eckstein, dites-nous ce que vous en pensez.
Le légiste se pencha sur le corps. Des petits bruits secs montèrent de

derrière son masque. Il explora prudemment les blessures du bout de son
scalpel. Puis marmonna quelque chose.

— Quoi ? dit Gupta. Plus fort, doc.
— C’est une sorte de coup-de-poing américain, dit Eckstein, mais avec

seulement deux pointes, qui correspondent à l’écartement de la main.
— Jamais tombé sur un truc pareil, dit Gupta.
— J’ai eu l’occasion de faire l’autopsie d’immigrants guatémaltèques

dans le temps. Apparemment, les Escadrons de la mort utilisaient cet
instrument pour arracher des informations aux gauchistes récalcitrants. Ces
types avaient réussi à fuir le Guatemala, mais ont fini assassinés à Los
Angeles. (Il me regarda.) Votre victime a-t-elle passé du temps en Amérique
centrale ?

— Aucune idée.
— Voilà qui pourrait être une piste, inspecteur, dit Eckstein.
Sur quoi il me salua d’un signe de tête et retourna à son propre cadavre.
Je montrai les traces de brûlures et de blessures qu’on voyait aussi sur le

buste et sur les bras de Teshay Winfield.
— Elles sont identiques à celles de Pinkney ?
— J’imagine.
— On peut vérifier ?
— OK, voyons ça.
Au cours des dix minutes suivantes, Gupta compta et mesura à l’aide

d’une petite règle métallique toutes les blessures des deux corps, notant au
fur et à mesure ses relevés sur un croquis. Puis il prit un scalpel plus petit et
se tourna vers le corps de Winfield.

— Voyons ce qu’on va trouver au niveau sous-cutané.
Il détacha l’épiderme autour de plusieurs brûlures et des blessures. Puis il

fit de même sur le corps de Raymond Pinkney.
— Oui, oui, voilà qui devrait t’intriguer, me dit Gupta, un début

d’excitation dans la voix. (Il pointa son scalpel sur une des blessures de
Teshay Winfield qu’il venait de dégager.) Tu vois comme le tissu est rose
ici ? Et maintenant, regarde là.



Cette fois, il montra les plaies débridées des cuisses, des avant-bras et de
la poitrine de Pinkney. Le derme était gris pâle.

— Alors ? dit-il comme un professeur mettant un interne à l’épreuve.
— Les blessures sur le corps de Pinkney ont été faites après la mort,

c’est-à-dire après qu’il a été abattu d’une balle dans le dos, répondis-je. Si
son cœur avait encore pompé, il y aurait eu davantage de réaction dans les
tissus et davantage de coloration. Les blessures sur le corps de Teshay
Winfield ont, elles, été faites alors qu’il était encore vivant.

Je pianotai un instant sur le montant métallique de la civière.
— Autrement dit, c’est l’assassin qui a infligé ces marques de torture sur

les deux corps.
— Pourquoi ?
— Parce qu’il voulait brouiller les pistes.
— Comment ça, brouiller les pistes ?
— Cela veut dire qu’il ne voulait pas que nous sachions après qui il en

avait réellement. Il s’avère que je suis parti dans la mauvaise direction.
Raymond Pinkney n’est pas la clef de l’énigme, dans cette affaire. Il est
clair que le tueur n’en avait rien à faire. Ce n’était pas lui, la cible.

La victime qu’on avait torturée parce qu’elle détenait des informations
que voulait son assassin, celle qui possédait les secrets qu’il me fallait
découvrir, celle sur laquelle j’aurais dû concentrer tous mes efforts dès le
début… était Teshay Winfield.



CHAPITRE 7

J’étais tellement perdu dans mes pensées lorsque je retournai d’un pas
lent à ma voiture que je faillis tomber du quai de chargement. Luttant contre
le vent, les cheveux dans tous les sens, je rallumai mon téléphone. Une fois
dans la voiture, j’appelai Duffy, lui résumai les résultats de l’autopsie et lui
dis pour quelle raison je pensais qu’il s’agissait d’un dump job.

— Donc le tueur les descend, les charge dans un van et va les balancer
dans la ruelle d’Oakwood, dit-il.

Il devait rouler quelque part en ville car j’entendais le grondement de la
circulation et des coups d’avertisseurs, sa voix ne cessant de s’amenuiser
puis de revenir.

— Exact.
— J’ai une question.
— Ouais ?
— Avec deux macchabs dans son van, tu crois que le type a utilisé les

voies réservées ?
J’étais trop fatigué pour rire.
— Bon boulot, Ash. Continue. Au fait… tu as une entrevue qui t’attend à

midi à Pacific avec Bruce Pender, le coach de football de Winfield au lycée.
Il a appelé et souhaite parler à l’inspecteur chargé de l’enquête.

— Il a des infos ?
— Je sais pas. Mais il y a un truc qui pourrait t’aider. Le conseil

municipal a voté une récompense de cinquante mille dollars pour tout
renseignement, etc. Voilà qui pourrait donner des idées à des balances.

Je coupai pour appeler aussitôt Witherspoon.
— Salut, Spoon. Je sors tout juste des autopsies. J’ai découvert quelque

chose de très intéressant. Il s’avère que ce n’était pas après Pinkney qu’en
avait notre tueur. Mais après Winfield.

— Dans ce cas-là, pourquoi avoir descendu Pinkney ?



— Mon hypothèse est qu’il a eu la malchance d’être avec Teshay et que
le tueur a dû s’en débarrasser aussi.

— Et comment es-tu arrivé à ces conclusions ?
— Je t’explique dès qu’on se voit.
— Sauf que ça ne tient pas debout, dit-elle.
— Comment ça ?
— Je patrouillais dans les rues du secteur à l’époque où Teshay était en

secondaire. C’était un brave gosse, un athlète. Y avait pas plus réglo que
lui.

— Je suis en route pour aller voir la mère de Teshay. Tiens-moi au
courant si tu tombes sur quelque chose à Oakwood.

Le soleil brillait sur la ville – c’était l’une de ces rares journées sans
smog où l’on voit se détacher clairement les sommets des montagnes San
Gabriel sur fond de ciel poudreux. Mais comme je zigzaguais sur le Santa
Monica Freeway, je finis par tomber sur un fin crachin qui alla en
s’épaississant au fur et à mesure que j’approchais de l’océan. Lorsque je
m’arrêtai enfin devant la maison de la mère de Teshay Winfield, le
brouillard s’enroulait déjà au sommet des arbres et l’air sentait la saumure.
Je coupai le moteur et restai quelques minutes assis dans la voiture. L’échec
de mon mariage ne m’avait pas persuadé de quitter la brigade des
Homicides, mais avoir à notifier une fois de trop la mort de quelqu’un à ses
parents pouvait y parvenir. C’était l’aspect de mon travail que je détestais le
plus.

Mon vieux mentor, Bud Carducci, croyait que chaque flic a une limite
précise en termes du nombre de meurtres qu’il pouvait traiter. Dès qu’un
inspecteur l’atteint et qu’il ne peut tout simplement plus tolérer l’idée d’une
autre mort idiote, il doit quitter l’unité. Je n’avais pas encore atteint cette
limite, mais j’avais l’impression de m’en rapprocher. Au cours des années
que j’avais passées au South Bureau Homicide, on aurait dit que j’avais
plusieurs notifications à faire chaque semaine. Ma promotion à l’unité de la
Felony Special avait été un grand soulagement – en partie parce que j’avais
moins d’affaires à traiter, mais aussi parce que j’allais avoir moins souvent
l’occasion de prononcer la phrase la plus destructrice au monde : « Votre
fils est mort. »

Un des aspects de la procédure me gênait particulièrement : son manque
d’honnêteté immédiat. Carducci m’avait appris qu’il ne suffisait pas de
donner d’emblée la mauvaise nouvelle à la famille. Les proches deviennent



souvent tellement hystériques qu’ils sont incapables de donner la moindre
information utile à l’enquêteur. « Essaie d’acquérir autant d’infos sur le
contexte avant, m’avait-il conseillé. Et seulement après, tu leur dis. »
J’avais protesté qu’il était scandaleux de laisser ainsi une mère dans
l’ignorance, de bavarder tranquillement avec elle, de lui poser des questions
tout en repoussant le moment de lui dire ce qu’elle était en droit de savoir.

— Ne lui doit-on pas avant tout la vérité ? avais-je demandé à Carducci.
— Non, avait-il répondu sans hésiter. Nous ne lui devons qu’une chose :

employer tous les moyens possibles et imaginables – y compris celui-là –
pour résoudre le meurtre de son fils.

À travers le pare-brise, je vis la cime des palmiers commencer à se
balancer. Je baissai la vitre. Ce n’était pas la brise de mer habituelle qui
soufflait, mais un vent brutal qui, venu de l’est, repoussait le brouillard vers
la mer, agitant les feuilles des buissons de sauge du désert près des maisons.
Je descendis du Saturn, montai les marches du porche et inspirai
profondément à plusieurs reprises.

— Seigneur, ce que je peux avoir ça en horreur, marmonnai-je juste avant
de frapper à la porte.

Je vis un œilleton s’ouvrir dans le battant.
Je tendis mon badge.
— Bonjour, madame Winfield. Je suis l’inspecteur Ash Levine du

LAPD. Je souhaiterais vous parler de votre fils.
Elle ouvrit la porte et m’étudia, l’air inquiet.
— Qu’est-ce qu’il a fait ?
J’essayai d’afficher un sourire rassurant.
— J’ai juste besoin de quelques informations dans le cadre d’une enquête

que je conduis.
— Bien, dit-elle en redressant légèrement la tête et en me fixant d’un œil

soupçonneux. Mais à mon avis, vous vous trompez de personne. Teshay est
un bon garçon. Il ne peut pas être impliqué dans quelque chose d’illégal.

Je lui demandai si nous ne pouvions pas nous asseoir, elle acquiesça d’un
hochement de tête. Je la suivis et m’installai à côté d’elle sur le canapé. Le
minuscule séjour était impeccable ; il y avait des protections en plastique
sur le canapé et les fauteuils, un harmonium dans un coin et, sur un meuble,
des photos de Teshay en tenue de footballeur, de Teshay en toque et robe de
diplômé, de Teshay en uniforme militaire. Un petit arbre de Noël croulant
sous le poids de la fausse neige et de ses décorations rouges se dressait près



d’une fenêtre. Une guirlande de lumières formant les mots Jesus is Lord
brillait au-dessus de la cheminée. Devant elle, on avait placé une table en
bois avec des personnages de la Nativité en plastique sur une serviette
blanche : Marie montée sur un âne et tenant le petit Jésus dans ses bras,
Joseph marchant derrière.

— Il est en prison ?
— Non, madame, dis-je en sentant mon estomac se tendre.
— Alors, de quoi s’agit-il ?
— Nous avons nos méthodes pour conduire une enquête. Dès que j’aurai

certaines informations, je vous dirai tout.
— Très bien.
— Je crois savoir que votre fils a été dans l’armée.
— Oui, mais il l’a quittée depuis un petit moment, répondit-elle. Il a

d’abord été en Irak, puis en Afghanistan. Il est un peu désorienté depuis son
retour.

— Je sais ce que c’est. J’ai connu ça quand j’ai quitté le service actif.
— L’armée ?
— Oui, dis-je simplement, préférant ne pas préciser que c’était l’armée

israélienne.
— Vous avez connu le combat, vous aussi ?
J’acquiesçai d’un signe de tête.
— Teshay a du mal à s’ajuster.
— Ça prend du temps. Qu’est-ce qu’il a fait depuis son retour ?
— Il a simplement cherché du travail.
— Il a trouvé quelque chose ?
— Pas encore. Mais il a pour ami le fils du conseiller municipal Isaac

Pinkney. Et Teshay a parlé avec M. Pinkney la semaine dernière. Il lui a
promis de lui trouver un travail dans l’administration.

— Avec qui passe-t-il son temps depuis son retour ?
— Eh bien, il y a déjà Raymond Pinkney, comme je viens de le dire.
— Ils passaient beaucoup de temps ensemble ?
— Non, ils ne se sont pas vus très souvent.
— Connaissez-vous bien Raymond ?
— C’était un garçon qui faisait les quatre cents coups. Avant que Teshay

aille à l’armée, j’aimais pas trop le voir traîner avec Raymond. Mais je l’ai
revu quand Teshay est revenu. Il donnait l’impression de s’être remis dans
le bon chemin. Il va en fac. Et vous savez, il vient d’une excellente famille.



— Teshay voyait-il d’autres personnes ?
— Pas vraiment. Il passe son temps à la gym, à courir à la plage, à

chercher du boulot, à rester à la maison et à écouter sa musique.
— Il habite ici ?
— Avant, oui. Mais il y a un mois, il a loué un petit logement à

Oakwood.
— Où exactement ?
Elle me donna l’adresse – ce n’était même pas à deux kilomètres de là, je

le savais – et me dit qu’il y vivait seul.
— Il ne vous a pas semblé inquiet pour quoi que ce soit de particulier ?
— Il était juste soucieux de trouver du travail.
— Vous avez déclaré avoir vu Raymond récemment à plusieurs reprises.

À votre connaissance, aurait-il eu des ennemis ?
— Je n’en ai aucune idée.
— Il ne me reste que quelques questions. Teshay a-t-il été en poste en

Amérique centrale ?
— Non, seulement en Irak et en Afghanistan.
— Vous êtes sûre ?
— À cent pour cent. Il est parti de Fort Hood directement pour l’Irak, il

est revenu à Fort Hood et il est reparti pour l’Afghanistan. Et revenu une
dernière fois à Fort Hood.

— Très bien. Je me demandais si vous ne pourriez pas m’aider pour autre
chose. J’essaie de retrouver certains de ses camarades de l’armée.
Quelqu’un qui l’aurait aussi quittée récemment, par exemple.

— Hmmm… je connais un garçon, oui.
— Vous savez son nom ?
— Jerry. Teshay l’a amené deux ou trois fois à la maison. Ils étaient

ensemble au lycée. Jerry est handicapé maintenant. Il a perdu un bras en
Irak.

— Connaissez-vous son nom de famille ?
— Ambrose, dit-elle après un long silence.
— A-M-B-R-O-S-E ? répétai-je en épelant son nom.
— Oui, c’est ça.
Elle serra soudain les mains si fort que ses doigts blanchirent.
— Je n’aime pas trop le tour que prend cette conversation, dit-elle en se

levant brusquement. Fini de jouer, monsieur l’inspecteur ! cria-t-elle.
Qu’est-ce que vous avez fait à mon fils ? Je sais comment vous traitez nos



jeunes gens, vous autres du LAPD. C’est un bon garçon. Il n’a jamais eu
d’histoire. (Elle me montra la porte du pouce.) Ou vous sortez ou vous me
dites ce qui se passe.

L’interrogatoire était terminé. Je soupirai profondément et me pinçai le
menton.

— Madame Winfield, lui dis-je, j’ai une très mauvaise nouvelle à vous
annoncer. Et je suis profondément désolé d’avoir à le faire. Mais votre fils
et Raymond Pinkney ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi.

Elle resta un instant pétrifiée, les bras tendus, les poings serrés, les yeux
fermés, la bouche grande ouverte. Puis, telle une marionnette dont on aurait
coupé les ficelles, elle s’effondra par terre.

— Non, Seigneur, non ! hurla-t-elle. Non, Jésus, ne me prends pas mon
enfant !

Je m’agenouillai à côté d’elle pendant qu’elle gémissait et sanglotait et la
touchai légèrement à l’épaule. Elle leva vers moi des yeux affolés, remplis
de larmes, et murmura :

— Comment ?
— Votre fils et Raymond ont été abattus. Nous les avons retrouvés dans

une ruelle à quelques rues d’ici.
— Mais pourquoi ? Pourquoi, Jésus, pourquoi ?
Elle leva un doigt tremblant et me montra le premier tiroir du meuble sur

lesquels étaient posées les photos. Je l’ouvris et empochai la clef et sa
chaînette en laiton. Mme Winfield haletait, frappait le sol de son poing.

— Qui ? Qui a tué mon fils ?
— Pour l’instant, je ne le sais pas.
Elle roula sur le côté en cherchant à retrouver sa respiration et leva une

fois de plus vers moi des yeux qui regardaient dans le vague tandis que les
larmes coulaient sur ses joues.

— Mais je vous promets une chose, madame Winfield. Je vais le
découvrir.



DEUXIÈME PARTIE

LE CHEF-D’ŒUVRE DU COMBAT RAPPROCHÉ



CHAPITRE 8

La nuit était froide et l’air mordant lorsque Mullin traversa le quartier
misérable de la 5e Rue Est. La puanteur de l’urine lui rappelait la taule.
L’odeur infecte, les bruits assourdissants, la nourriture ignoble, l’éclairage
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Prenant vers l’ouest, il déambula
devant un ramassis de ratés loqueteux, ivrognes édentés, drogués allumant
une pipe en verre dans leurs coins de porte, travelos balançant leurs
poudriers, toujours à se remaquiller, immigrés clandestins trimballant des
sacs en plastique remplis de leurs effets, cinglés recroquevillés dans leurs
boîtes en carton. En approchant de Main Street, il aperçut un panneau :
Historic Downtown. À ses yeux, les bâtiments n’avaient rien d’historique ;
ils étaient juste vieux.

D’un coup de pied, il envoya valser une cannette vide de Thunderbird
dans le caniveau et repensa à la veille au soir. Timing de merde. Pourquoi
manquait-il toujours autant de pot, bordel ? Pourquoi Delfour avait-il
éprouvé le besoin de l’appeler au moment précis où il allait sauter cette
pute ? Il aurait pas pu attendre une heure ? Sauf qu’on ne sait jamais.
C’était peut-être mieux comme ça. Il aurait été capable de la balancer dans
une benne à ordures. Et ç’aurait pu lui coûter encore de longues années de
cabane.

Mullin se demanda si elle avait été voir les flics. Si elle l’avait fait,
pourraient-ils remonter sa piste ? Probablement pas. La seule chose qu’il
avait de caractéristique était ses tatouages. Mais ses tatouages ne le
trahiraient pas. Il savait que les flics décrivent toujours les tatouages dans
leurs rapports. Ils pouvaient conduire à une identification et à une
interpellation. Sauf que ce n’était qu’une fois en taule qu’il s’était fait
tatouer. Et en taule, les gardiens n’y font pas attention. S’il fallait qu’ils
décrivent tous les tatouages de tous les condamnés, les prisons devraient en
engager une armée, de gardiens !



N’empêche, quelle mouche l’avait piqué de se vanter de ses tatouages
devant cette conne ? Encore le besoin de faire son intéressant. D’essayer de
prouver combien il était malin, combien il était un mec à la coule. Il devait
reconnaître que cette histoire de conscience lui trottait dans la tête depuis un
moment. Son pote qui travaillait au centre de réhabilitation du pénitencier
lui avait procuré une copie de son rapport. Le psy l’avait rédigé dans un
langage tellement compliqué qu’il n’y avait rien compris, mais un mot
l’avait marqué : sociopathe. Un type de la même section de la prison que lui
– un ancien prof qui avait découpé sa femme en morceaux – lui avait
expliqué : ça voulait dire qu’il n’avait pas de conscience. Il se vivait depuis
si longtemps en être monstrueusement à part qu’une chaleur avait empli sa
poitrine en lisant le rapport du psy. Ces types avaient donc déterminé qu’il
appartenait à un groupe. Pour la première fois de sa vie, il avait eu
l’impression de faire partie de quelque chose.

Il faillit trébucher sur un ivrogne allongé sur le trottoir.
— T’as pas une petite pièce ? lui lança le type.
— Va chier, lui renvoya-t-il en descendant du trottoir pour traverser la

rue.
Il s’arrêta devant le Rosslyn, à côté de plantes en pots poussiéreuses en

plastique et sous le grand R orné de fioritures au-dessus de la porte. Il
attendit Delfour en regardant autour de lui. Il constata que le hall d’accueil
faisait le tiers ou le quart de son ancienne taille. On avait monté au milieu
une cloison de fortune en contreplaqué. Dans le fond, un employé perché
sur un tabouret et protégé par un Plexiglas de sécurité distribuait clefs et
courrier. La dernière fois que Mullin y était descendu, c’était un meublé
minable. Il avait toujours affaire au même vieux bâtiment décati en brique
noire de suie, mais depuis, le quartier avait changé. L’établissement avait
pris le nom de Rosslyn Lofts. Et juste à côté on trouvait ce qui passait pour
une galerie d’art où étaient exposées un tas de toiles maculées de taches qui
paraissaient avoir été faites par un bambin de maternelle. Bref, le défilé
habituel de clochardes hurlant au ciel et d’estropiés en fauteuil roulant.
Mais il vit aussi un jeune type habillé en noir, un béret sur la tête, et une
dame qui promenait un chien au poil duveteux.

Puis il entendit un bruit de pas plus bas dans la rue étroite, se retourna et
vit Delfour. Il marchait comme s’il avait un bâton dans le cul. Un drôle
d’oiseau, ce Delfour. Mullin n’avait jamais vu de nègre marcher, s’exprimer
ou s’habiller comme lui. Si on avait fermé les yeux pendant qu’il parlait, on



aurait cru entendre un Blanc. Pas un mot d’argot. Pas de baratin inutile. Il
prononçait chaque mot avec soin. Et s’habillait avec la minutie d’un agent
d’assurance. Ce soir-là, il portait des mocassins en cuir, un pantalon chic,
une chemise blanche et un cardigan boutonné sur le devant. Bon Dieu,
songea Mullin. Comment était-il possible qu’un frangin1 porte un chandail
pareil ?

— Monsieur Mullin, lui lança Delfour d’un ton solennel en lui tendant la
main.

— Delfour, répondit Mullin en riant intérieurement de voir à quel point
l’enfoiré était collet monté.

— Comme je te l’ai dit, j’ai un travail pour toi.
— Vous n’y allez pas par quatre chemins, hein ? Le boulot avant tout. Ça

paye combien ?
— Vingt mille dollars.
— Combien d’avance ?
— Rien. Payable une fois le travail exécuté.
— Et qu’est-ce qui se passe si je fais le boulot et que vous disparaissez ?
— Tu me connais depuis longtemps. Ce n’est pas comme ça que je

travaille.
— Qui est la cible ?
Delfour sortit une enveloppe jaune de sa poche.
— Toutes les infos sont là-dedans. Nom, adresse et photo du sujet pour

que tu ne m’élimines pas le type qu’il faut pas. Étudie ça. Mémorise-le et je
reprendrai l’enveloppe. Pas question de laisser le moindre indice sur la
scène de crime. J’ai inclus un revolver et des gants en latex. Fais le boulot
et jette l’arme. Elle n’est pas traçable. Tu peux t’y mettre tout de suite.

— Pourquoi pas plutôt un M107 calibre 50 ? Avec un flingue à lunette
pareil, je pourrais dégommer votre mec à huit cents mètres, facile.

— Il faut que ce soit exécuté à courte distance. Avec une arme de poing.
— Mais pourquoi un revolver ? Je préférerais un semi-automatique.
— On ne veut pas d’un semi qui pourrait s’enrayer. Le revolver est plus

sûr.
— Je veux un semi.
— On ne peut pas courir le risque qu’il se bloque ou refoule.
— Bon, d’accord, c’est vous le patron. Et c’est quoi, le pétard ?
— Un Smith & Wesson model 15 à poignée Hogue.



— Mais c’est une putain d’antiquité, ce truc ! Ça date d’au moins vingt
ans. C’est pas ce qu’on appelle le K-38 ?

— D’après Smith & Wesson, c’est aussi le chef-d’œuvre du combat
rapproché.

— Le chef-d’œuvre du combat rapproché, répéta Mullin en savourant la
phrase. Merde, c’est de la poésie, ça. Mais je préférerais tout de même un
semi avec un chargeur de quinze.

— Nous avons décidé que c’était la meilleure manière de procéder.
— Qui ça, « nous » ?
— Tu n’as pas besoin de le savoir.
— D’accord, donnez-moi une petite idée du boulot, frangin.
Delfour lui expliqua que le type habitait un loft en ville, à quelques rues

du Rosslyn, dans un bâtiment à une seule entrée. Une benne à ordures était
stationnée de l’autre côté de la rue. Mullin comprit qu’il pourrait se
planquer derrière.

Delfour sortit un morceau de papier de l’enveloppe et le tendit à Mullin.
— Il va falloir être très prudent dans cette affaire, reprit-il. Le type est

inspecteur au LAPD.
Mullin ricana.
— Dans ce cas, le boulot pourrait vous coûter un peu plus.
— D’accord. Vingt-cinq mille.
— Ça paraît correct. Quand est-ce que vous voulez que je m’y mette ?
— Le flic est sur une affaire en ce moment. Il ne reviendra sans doute pas

chez lui avant demain soir. Fais-le à ce moment-là. Il travaille beaucoup et
rentre toujours tard. Le quartier est calme et peu de gens habitent le secteur.
On y trouve beaucoup d’immeubles condamnés. D’autres sont en cours de
rénovation. Il ne devrait pas y avoir de témoins.

1 Brother, brutha : frère, Noir.



CHAPITRE 9

Je me rendis au commissariat de Pacific et constatai avec soulagement
qu’il n’y avait personne dans la section Homicides – je n’aurais donc pas à
supporter Falco. Bruce Pender, le coach de Teshay Winfield au lycée, allait
arriver d’un moment à l’autre. J’appelai la réception pour leur dire de
l’expédier ici dès qu’il arriverait.

Je m’installai à un bureau proche d’une fenêtre, donnai mon mot de passe
pour entrer dans le NECS – Network Communication System –, récupérai
les informations sur le permis de conduire de Jerry Ambrose et notai son
adresse sur mon bloc-notes. Il habitait vers le milieu de Wilshire, non loin
des La Brea Tar Pits1. J’allais quitter le site lorsqu’un policier introduisit
Pender dans la section. Trapu, le teint fleuri, des cheveux blonds coupés en
brosse, il portait un survêtement Nike vert. Je lui serrai la main et lui fis
signe de s’asseoir en face de moi.

— La mère de Teshay m’a téléphoné dès qu’elle a appris la nouvelle,
commença-t-il, la voix chargée d’émotion. Permettez-moi de vous dire
pourquoi je tenais à vous voir. Il est important que vous sachiez que Teshay
était un garçon bien. Ce n’était ni un voyou, ni un drogué. Je ne voudrais
pas que vous pensiez que c’est encore un contrat sur un gangster noir.

— De fait, je ne le pense pas.
— Savez-vous qui a fait le coup ?
— L’enquête ne fait que commencer.
— Et elle avance ?
— Pour l’instant, nous préférons en garder les détails confidentiels.
— Bien sûr, répondit-il en acquiesçant d’un air pénétré.
— Aviez-vous revu Winfield depuis qu’il avait quitté l’armée ?

demandai-je.
— Il passait de temps à temps à l’école pour dire bonjour.



— Y avait-il quelque chose qui le tracassait ? Paraissait-il inquiet au sujet
de quoi que ce soit ?

— Il avait plutôt le moral, comme on pouvait s’y attendre.
— Et pourquoi aurait-il fallu s’y attendre ?
— Eh bien, il revenait d’Irak et d’Afghanistan avec tous ses abattis.
— Bien sûr. Et que faisait-il depuis son retour ?
— Il s’entraînait beaucoup, il soulevait de la fonte et courait. Je

l’encourageais à aller en fac à l’automne pour rejouer au football, mais ça
ne semblait pas l’intéresser. Il fait partie des meilleurs arrières qu’il y a
jamais eus dans l’équipe des Venice High Gondoliers. (Son regard se perdit
en direction du mur, comme s’il imaginait Winfield en train de plaquer un
quaterback.) Agile, agressif, mobile… c’était Teshay.

— Agressif ?
— Seulement sur le terrain. Ailleurs, c’était un gosse réservé et poli.

Beaucoup n’auraient pas demandé mieux que de le recruter, mais ses
résultats scolaires étaient vraiment trop mauvais. Il était intelligent, mais
l’école n’était pas son truc. C’est pour ça qu’il est entré dans l’armée.

— Avez-vous parlé à ses anciens camarades ? Certains l’avaient-ils revu
depuis son retour ?

— Oui, j’en ai rencontré quelques-uns. Ils étaient sacrément bouleversés,
comme vous pouvez l’imaginer. Mais aucun n’avait été en contact avec lui
depuis qu’il s’était engagé. Personne n’aurait imaginé qu’il finisse de cette
façon. On aurait plutôt pensé que ça arriverait à certains de ses coéquipiers.
On n’aurait pas été étonné d’apprendre que certains d’entre eux avaient été
abattus dans une ruelle d’Oakwood. Mais pas Teshay. Il avait la tête sur les
épaules, ce garçon. (Il se leva et me tendit la main.) Je crois que c’est tout
ce que je voulais vous dire. Je tenais à ce que vous sachiez quel genre de
garçon c’était.

Je raccompagnai Pender jusqu’au parking et lui donnai ma carte avant
qu’il monte dans sa voiture.

— Si quoi que ce soit revient à vos oreilles, n’hésitez pas à m’appeler.

* * *



Je pris le Santa Monica Freeway vers l’est et sortis à La Brea, puis me
traînai au milieu des embouteillages et réussis à me garer devant un vaste
complexe d’appartements, quelques rues au sud de Wilshire Boulevard. Le
vent agitait la cime du sycomore géant planté devant l’immeuble. Je
m’arrêtai pour écouter les branches craquer. Le Santa Ana d’hiver – un vent
qui peut atteindre plus de cent kilomètres à l’heure – soufflait violemment.
Un Santa Ana chaud d’automne attise les incendies et réduit en cendres
maisons et terrains sur des centaines d’hectares dans sa course jusqu’à la
mer – ce qui lui vaut les honneurs des infos. Mais les gens qui ne sont pas
de la région n’ont pas idée de ce qu’est le Santa Ana d’hiver. Il ne se
réchauffe pas en passant au-dessus du désert puis dans les canyons et les
cols des montagnes. C’est une bise glaciale qui soulève la poussière,
arrache les feuilles des arbres et jette à bas les lignes électriques. Ce soir-là,
il allait y avoir des coupures de courant dans toute la vallée.

Je dus patienter quelques minutes près de la porte et, tout frissonnant,
attendis qu’un résident compose le code pour pouvoir me glisser derrière
lui. Je ne voulais pas sonner chez Ambrose. Je voulais le prendre par
surprise. Me sentant un peu trop voyant près de la porte, je reculai dans
l’ombre, sortis mon portable et appelai Robin.

— C’est bon d’entendre ta voix, me dit-elle. Comment se présente
l’affaire ?

— Tu tiens vraiment à le savoir ?
— J’y tiens toujours, non ?
Elle savait écouter ; mes enquêtes piquaient sa curiosité et avec son

approche analytique d’avocate, elle faisait des remarques pertinentes. Je lui
parlai des deux cadavres trouvés dans la ruelle d’Oakwood et lui expliquai
comment mon attention s’était finalement portée sur Teshay Winfield.

— Ça paraît délicat, fit-elle observer. Bien plus que ce qu’a laissé
entendre Duffy.

— Ça t’étonne ?
— Connaissant Duffy, non.
J’aimais bien jouer au jeu des hypothèses avec elle et avoir ses réactions,

mais j’allais devoir abréger la conversation : un résident s’approchait de la
porte de sécurité.

— Faut que j’y aille, dis-je avant de couper la communication et de me
faufiler à l’intérieur avant que la porte ne se referme.



Premier étage. Je collai mon oreille à la porte d’Ambrose. À la fenêtre de
l’appartement voisin, une vieille dame souleva le coin d’un rideau et
m’observa. Quand elle vit que je la regardai aussi, elle laissa retomber le
rideau.

Je sonnai. Quelques secondes plus tard, Jerry Ambrose entrouvrait le
battant, laissant passer l’odeur épicée et douceâtre de la marijuana sur le
palier. Il plissa les yeux et m’étudia un moment, l’air de se concentrer sur
une équation insoluble. Mince, l’allure juvénile, cheveux blonds et raides,
une esquisse de moustache au-dessus de la lèvre, il portait un tee-shirt et un
jean effiloché. Je m’efforçai de ne pas marquer le coup lorsque je vis ce qui
restait de son bras gauche. Il fut pris de panique quand je lui annonçai la
couleur et tenta de refermer la porte. Mais j’avais déjà le pied dedans.

— J’enquête sur le meurtre de Teshay Winfield, lui dis-je. Je me fiche
complètement de ce que vous avez pu fabriquer ce matin chez vous. (Je lui
adressai ce que j’espérais être un sourire rassurant.) Ça ne fait pas partie de
mon cahier des charges. Tout ce qui m’intéresse, c’est de savoir si vous
pouvez m’aider à résoudre le meurtre de votre ami.

Il acquiesça, je le suivis dans l’appartement. Il n’y avait rien sur les murs
et la table basse, les tablettes, la table de salle à manger et les chaises
formaient un ensemble, un truc danois en bois blond bon marché. Dans un
coin, CD et DVD s’empilaient sur des étagères. Des cannettes de bière
aplaties jonchaient le plancher. Je débarrassai une chaise de la pile de
journaux qui l’encombrait, les posai par terre et m’assis. Ambrose éteignit
la télévision et disparut dans la salle de bains. J’entendis le bruit de la
chasse d’eau. Il devait vouloir se débarrasser de son reste de hasch. Il revint
s’asseoir sur son canapé élimé.

— Comment Teshay s’est fait avoir ? me demanda-t-il.
— C’est ce que j’essaie de trouver.
— Je n’ai pas grand-chose à vous dire.
— Quand l’avez-vous vu pour la dernière fois ?
— Il y a environ un mois. Il m’a traîné trois ou quatre fois à notre ancien

lycée de Venice. Il me faisait travailler la muscu des jambes et pédaler sur
un vélo d’appartement. Mais j’ai fini par en avoir marre. Lui, la muscu,
c’était son truc. (Il jeta un coup d’œil à son moignon.) Pas moi, pour une
raison évidente.

Il s’allongea sur le canapé, mit un coussin sous sa tête et ferma les yeux
quelques instants.



— Je préférerais que vous restiez assis, dis-je. C’est beaucoup mieux
pour conduire un entretien de ce genre.

— Rien à foutre.
— Rien à foutre de quoi ?
— Rien à foutre de recevoir encore des ordres de quelqu’un.
— Je ne vous donne pas d’ordres, dis-je doucement. J’essaie seulement

de trouver qui a pu tuer votre ami. Et ce serait beaucoup plus facile pour
moi si vous étiez assis.

Brusquement il se redressa, me salua d’un geste martial et cria :
— Sir, est-ce que c’est mieux, Sir ?
Je décidai de changer d’approche et tentai de lancer une conversation.
— Je connais plein de types, au LAPD, qui ont fait leur temps à l’armée.

Ils ne gardent pas un très bon souvenir de la manière dont ils y ont été
traités.

Il baissa le poing et respira à fond à plusieurs reprises.
— Foutrement vrai… ç’a été le bordel dès le début ! s’exclama-t-il.
Je fus surpris par la véhémence de sa réponse.
— Les types du LAPD étaient pas mal amers à leur retour.
— Amers ? C’est rien de le dire. T’arrives en Irak et on te colle un gilet

pare-balles qui date du Vietnam. Même pas foutu d’arrêter une balle
d’AK. Et pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas assez de nouveaux modèles…
les Interceptors… pour mon peloton, voilà pourquoi. Juste avant notre
première patrouille, notre mitrailleur, un certain Gillespie, a passé son
Interceptor à un petit boutonneux de l’Idaho qu’était mort de trouille. Deux
minutes plus tard, Gillespie en prenait une dans le bide et couvrait tout le
monde d’intestins et de sang dans le Humvee. Mon pot de bienvenue en
Irak. Quand j’ai enfin touché mon Interceptor, il avait pas assez de plaques
en céramique pour protéger tous les organes vitaux. J’ai vu des bons gars se
faire avoir à cause de ces conneries. Si on avait eu toutes les plaques,
certains de mes potes seraient encore là. Je les ai finalement touchées. Vous
savez comment ?

Je fis non de la tête.
— Vous voulez le savoir, Sir, inspecteur, Sir ? demanda-t-il, sarcastique.
— Oui. Comment ?
— C’est ma mère qui les a achetées. Une semaine de son salaire. Et elle

me les a envoyées. Vous pouvez croire une connerie pareille, vous ?
— C’est aberrant.



— Vous pouvez le dire, que c’est aberrant. Vous avez été à l’armée ?
— Oui, mais pas dans la nôtre. Dans celle d’Israël. Il y avait des

problèmes, mais rien de tel. Au moins, nous étions correctement équipés.
— Et s’il n’y avait eu que ça, bordel ! On nous envoyait patrouiller dans

des Humvee qui n’étaient pas blindés. À mon arrivée, la moitié des Humvee
n’avaient ni vitrage antiballes, ni portières blindées. Tous les jours, c’était
comme si on se baladait en Volkswagen décapotable au milieu d’une putain
de tempête de plomb brûlant. Pitoyable, ajouta-t-il avec dégoût. Nous étions
le pays le plus riche du monde. Mais c’étaient nous autres, les p’tits gars,
qui protégions nos Humvee en bricolant des blindages – en soudant des
bouts de métal pris sur des tanks irakiens, en clouant des panneaux de
contreplaqué, en empilant des sacs de sable, n’importe quoi qui offre un peu
de protection. On les appelait les cercueils en carton.

— C’est comme ça que vous avez perdu votre bras ?
Ambrose se leva et s’étira.
— C’est un miracle, mais j’ai survécu à ces patrouilles merdiques de

chez merdique. Ma petite amie était enceinte et j’avais un boulot dans une
usine qui m’attendait. J’avais signé pour quatre ans, le plus court possible,
et je n’avais qu’une envie : foutre le camp. Puis ç’a été la cata. L’armée me
dit que je dois tirer quinze mois de plus. J’étais furax du soir au matin.

— C’est là que vous avez perdu votre bras ?
— J’étais dans l’arme lourde, mais en Irak, avec la guérilla urbaine, ils ne

voulaient pas qu’on tire au canon en pleine ville et nous nous sommes
retrouvés fantassins. J’étais à trois semaines de la quille de ces foutus
quinze mois quand un lieutenant-colonel de mes deux décide d’envoyer un
camion et quelques types avec une mitrailleuse, une simple M240, en
surveillance en haut d’une colline à l’extérieur de Basrah. C’est un branleur
de l’arrière, alors il donne l’ordre et repasse dans sa planque, où il est bien
pépère. Son attitude vis-à-vis de nous, c’est KMAGYOYO2 – Baisez mon
cul, les gars, et démerdez-vous. Le premier jour on remarque que dalle. Le
deuxième, la mission est renouvelée. Au même endroit. Le troisième, pareil.
Vous avez été dans l’armée. Qu’est-ce qui cloche là-dedans ?

— Ne jamais faire pareil plus de deux jours de suite.
— Exact. Le quatrième jour, c’est moi qui conduis le camion. Vous

savez, quand il fait chaud ? Vous baissez la vitre et vous passez la moitié du
bras gauche par la fenêtre en gardant la main droite sur le volant. Ce que
j’ai fait, et on a sauté sur une mine. Une mine sans doute enterrée entre le



jour no 3 et le jour no 4 par un hadji qui devait surveiller notre manège. Le
camion était complètement démoli. J’ai senti de l’eau chaude qui coulait le
long de mon corps. À ce détail près que c’était pas de l’eau. Mais du sang.
(Il agita son moignon.) J’ai vu l’autre moitié de mon bras à demi-enterré
dans le sable à une dizaine de mètres de là. (Il se mit à tripoter un des fils du
canapé.) Je me suis réveillé dans un hôpital militaire de campagne. Puis on
m’a expédié à Walter Reed. J’ai vu des cliniques vétérinaires qui étaient
mieux tenues que cette décharge. Puis dans un hôpital pour vétérans, ici,
mais ils ne savaient pas quoi faire de moi. Pas de plan, pas de programme
pour me rééduquer et me permettre de gagner ma vie. Bon Dieu, avant de
m’engager, je travaillais sur une machine-outil !

Il regarda son moignon d’un œil méprisant et se laissa retomber dans le
canapé. Au bout de quelques minutes de silence, il reprit la parole.

— Ouais, je sais, ça remonte à quelques années. L’armée s’attend sans
doute à ce que je serre les dents et reparte du bon pied.

Je rapprochai ma chaise.
— J’ai été au combat, moi aussi. J’ai reçu des éclats d’obus. J’ai passé un

certain temps dans un hôpital de campagne. Mais je n’irai jamais vous dire
que je comprends ce que vous avez vécu, ni ce que vous vivez aujourd’hui.
Parce que tant que je n’aurai pas été blessé comme vous l’avez été, je ne
comprendrai jamais.

Il acquiesça d’un signe de tête.
— C’est la putain de vérité, ça.
— Si vous m’aidiez, j’apprécierais vraiment. Si vous ne voulez pas

parler, je comprendrai. Je ne vous menacerai pas, je ne vous harcèlerai pas.
Je me lèverai et je sortirai.

Il ouvrit le tiroir d’une des petites tables au coin du canapé, en retira un
paquet de Winston et en fit tomber une cigarette qu’il se cala entre les
lèvres. Puis il fouilla dans le tiroir, en sortit un briquet Bic, alluma sa
cigarette et en tira quelques bouffées.

— Teshay était un ami. C’était un sacré bon gars, l’enfoiré. On s’occupait
l’un de l’autre, en Irak. Puis moi je suis rentré, il a fini son tour en Irak et en
a refait un en Afghanistan. Une fois libéré, il est souvent venu me voir pour
essayer de me sortir de ma dépression, de me virer de l’appartement, de me
faire faire de l’exercice au lycée. Je l’ai fait un certain temps, rien que pour
qu’il arrête de me casser les pieds. On a aussi couru sur la cendrée. (Il laissa
la fumée sortir par ses narines, deux minces filets de fumée.) J’étais un bon



spécialiste du huit cents mètres, avant. Mais à présent, je suis déséquilibré.
J’ai essayé de courir, mais (il tapota son moignon) ce truc-là me casse le
rythme. Chaque tour que je faisais me rappelait ce que j’avais perdu. Je l’ai
accompagné deux ou trois fois sur la piste, puis je lui ai dit de me foutre la
paix. Je ne voulais plus voir personne. Ouais, je sais, il y a un tas de mecs
pour qui c’est encore pire que pour moi. Mais je me sentais trop mal.
Teshay a essayé de me remettre d’aplomb mais même lui, j’ai fini par le
foutre dehors. Quand j’ai lu la nouvelle de sa mort dans le journal, je me
suis rendu compte que ça faisait plus d’un mois que je l’avais pas vu.

— Une idée de qui a pu faire le coup ?
Il me regarda, l’œil vide.
— Pas la moindre idée, rien.
— Teshay était-il avec vous sur cette colline ?
— Ouais. C’est lui qui me tenait la main pendant que le toubib s’occupait

de mon bras. Il m’a accompagné dans l’hélico d’évacuation. Après, on est
restés en contact. Il venait me voir à l’hôpital des anciens combattants
quand il avait une permission. Il aurait dû quitter l’armée depuis longtemps,
mais un jour sa mère s’est retrouvée sur le point de perdre sa maison, alors
il a rempilé pour obtenir la prime d’engagé. Ça payait bien, à l’époque. Il
lui a envoyé le chèque et elle a pu garder sa maison.

— D’après vous, est-ce que son séjour en Irak ou en Afghanistan pourrait
être à l’origine de sa mort ?

Ambrose regarda un moment par la fenêtre avant de me demander
pourquoi je posais cette question.

— Cela fait quelques jours que je travaille sur cette affaire, et je n’ai
appris que très peu de chose jusqu’ici. Et rien qui puisse laisser penser qu’il
pouvait être une cible potentielle. C’est pour ça que je vous demande s’il
n’aurait pas fait quelque chose là-bas, qui pourrait être à l’origine de sa
mort.

— C’est ce que vous pensez ?
— Je ne sais pas. Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ?
— Vous avez parlé à d’autres personnes que moi ?
— À quelques-unes, oui. Mais je n’en ai pas tiré grand-chose. C’est

pourquoi je suis venu vous voir.
Il laissa tomber sa cigarette dans une cannette de bière et le mégot

chuinta en touchant le fond.
— Vous avez entendu parler du pillage de Bagdad ?



— Par les journaux, oui.
— Eh bien, ils ont vidé le musée national. Ce sont des charrettes de trucs

et de machins, d’objets de valeur aussi vieux que l’enfer qui ont disparu.
Une vraie grande foire d’empoigne.

— Et Teshay était impliqué là-dedans ?
Ambrose leva la main.
— Hou là ! La First Cav n’était même pas en Irak pendant l’invasion.

Nous sommes arrivés plus tard. Il se passait des trucs pas nets quand on a
débarqué. Une bande de types de la Third Infantry Division est tombée sur
deux cents millions en liquide… rien qu’en billets de vingt… dans les
dépendances d’un palais, quelque part dans Bagdad.

— Ils n’ont pas été pris ?
— Bien sûr que si. Mais on a entendu dire que des types appartenant à

d’autres unités ont eux aussi piqué des trucs sans se faire prendre.
Je ne voyais pas très bien où il voulait en venir ni pourquoi, mais je

pensais que ça valait la peine de continuer.
— Et tous ces objets pillés se sont retrouvés où ?
— Je ne sais pas vraiment. Comme je l’ai dit, on a manqué l’invasion. Si

bien que toutes ces conneries avaient disparu avant qu’on arrive. Mais j’ai
entendu parler de quelques gros crétins qui n’avaient rien trouvé de mieux
que d’aller négocier dans le bazar les antiquités de valeur qu’ils avaient
piquées. Mais on les a dénoncés à la MPI.

— La MPI ?
— Oui, la Military Police Investigation. La section enquête. Ils ont chopé

les mecs et les ont envoyés en cour martiale.
— Vous pensez que Teshay aurait pu faire venir quelque chose d’Irak aux

États-Unis en contrebande ?
Ses lèvres esquissèrent un sourire.
— Vous pigez vite, vous !
— Eh bien ?
— C’est possible.
— Teshay a-t-il ramené un objet ou des objets de valeur d’Irak ?
— Je ne sais pas.
— Mais il aurait pu ?
Il fit tomber une autre cigarette de son paquet et l’alluma.
— Il aurait pu, me répondit-il d’une voix traînante, la sèche au bec.



— Teshay n’est plus là. Il ne peut plus rien lui arriver maintenant. Il avait
déjà quitté l’armée quand il est mort… si bien que sa mère ne risque pas de
perdre le moindre avantage qu’elle pourrait avoir s’il s’avère qu’il a été
impliqué dans des activités répréhensibles.

— Et vous voulez en venir où ?
— Je me fiche de ce qui a pu être volé, de ce qui a pu être importé aux

États-Unis en contrebande, de toutes ces combines. Je ne remonte cette
piste que parce que je pense qu’elle pourrait m’aider à résoudre le meurtre
de votre ami.

Il chassa la fumée devant ses yeux et répondit en évitant mon regard.
— Je ne sais même pas si je sais quelque chose.
— Déballez toujours, et laissez-moi décider si ça peut m’aider dans mon

enquête.
Il s’assit bien droit, posa sa cigarette allumée sur une cannette de bière et

essuya la paume de son unique main sur son jean.
— Il ne m’a dit un truc qu’une seule fois. Juste après son retour d’Irak. Il

était en permission et on était ici même, dans cet appartement, à fumer un
peu d’herbe et à boire de la bière. Il m’a dit qu’il allait faire son temps en
Afghanistan, puis qu’il reviendrait et attendrait son heure. Il allait toucher
un gros paquet et après, il partirait pour Hawaï, s’achèterait un bateau et
irait d’île en île pour oublier tout ce qu’il aurait vu là-bas.

— Comment ça, un gros paquet ? demandai-je.
— C’est ce que je lui ai demandé. Il m’a répondu qu’il avait eu un coup

de bol en Irak, qu’il était tombé sur un truc qu’il avait mis de côté et que ça
allait lui permettre de prendre une retraite anticipée. Je lui ai demandé si
c’était une caisse de hasch. Il m’a dit que non, c’était pas de la drogue, rien
de tel. J’ai insisté et il s’est contenté d’ajouter un truc, poursuivit Ambrose
en faisant tourner son index en l’air. Je m’en souviens comme si c’était hier.
Il avait rencontré Dame Fortune, elle avait le plus beau sourire qu’il ait
jamais vu et ce sourire lui était directement adressé.

— C’est plutôt vague.
— C’est foutrement vague, oui. Il avait vraiment éveillé ma curiosité et

j’y suis revenu plusieurs fois. Mais il n’a plus rien voulu ajouter. J’ai insisté
parce que je me disais qu’avec un peu de chance, si ça marchait, y aurait
peut-être aussi quelque chose pour moi. Mais c’est tout ce que j’ai pu tirer
de lui.

— Que voulait-il dire quand il parlait d’attendre son heure ?



— Simplement qu’il allait attendre de faire son temps, j’imagine. Il a fait
deux tours de service en Irak. Il en a fait un autre en Afghanistan. Il
attendait le moment où il serait libéré de ses obligations militaires.

J’interrogeai Ambrose pendant encore quelques minutes, mais n’appris
rien de plus sur le commentaire cryptique de Teshay Winfield. Ambrose
finit par regarder le mur et ne me répondit plus que par monosyllabes.

Avant de partir, je lui tendis ma carte.
— Si jamais un autre détail vous revient, n’hésitez pas à m’appeler.
J’avais la main sur le bouton de porte lorsque quelque chose me vint à

l’esprit. Je retournai m’asseoir sur le canapé.
— Ça vous ennuierait si je vous posais deux ou trois autres questions ?
Il haussa les épaules. Il s’était vautré à l’autre bout du canapé. Je prends

toujours grand soin de ne donner aucune information sur l’enquête en cours
aux personnes que j’interroge. Si je le faisais, je ne pourrais jamais être tout
à fait certain que les informations glanées au cours d’autres interrogatoires
soient authentiques ou la simple répétition de ce que le témoin a entendu
dire par le téléphone arabe. Cette fois pourtant, je décidai d’en prendre le
risque. Ambrose était la première personne qui paraissait avoir une certaine
connaissance de Winfield et de son passé. Je sentais qu’il en savait
davantage que ce qu’il voulait me dire.

— Je vais être franc avec vous, dis-je. Au départ, je pensais que l’autre
garçon qui a été abattu était la cible. J’ai maintenant des raisons de penser
qu’en réalité, la véritable cible était votre ami, Teshay Winfield. Mais ceux
qui ont fait le coup ne voulaient pas seulement le supprimer. Ils cherchaient
aussi des informations. J’ai pu examiner son corps avec soin pendant
l’autopsie et j’ai constaté qu’il avait été salement torturé. Sans doute
pendant des heures. Il a connu l’enfer avant de mourir.

Son visage se contractant, Ambrose esquissa une grimace à peine visible.
— Comment a-t-il été torturé ?
— Il avait de nombreuses marques de brûlures et de plaies.
— Les salopards ! Les fumiers !
— Nos toubibs sur le terrain avaient une formule bien à eux. « L’heure en

or. » Vous savez ce que ça veut dire ?
— Oui. Ce sont les soixante minutes, ou à peu près, après qu’on a été

sérieusement blessé, pendant lesquelles les toubibs ont le plus de chances
de sauver la vie d’un soldat. Après ça, c’est sayonara. Je le sais pour la
simple raison que si le toubib de la First Cav ne m’avait pas stabilisé



pendant cette heure en or, c’est entre quatre planches que je serais retourné
à la maison.

— Dans une enquête sur un homicide, nous avons quelque chose de
similaire, sinon qu’on parlerait plutôt en termes de jours… un ou deux. Si
on n’a pas fait de sérieux progrès au bout de ce délai, les chances de
résoudre l’affaire se réduisent.

Il hocha la tête. Pour ma part, je n’avais jamais cru à cette histoire dans le
cadre de mes enquêtes criminelles, mais je me disais que ça pourrait le
convaincre, lui faire sentir l’urgence dans laquelle j’étais, le pousser à
s’ouvrir à moi. À Hollywood, on est peut-être convaincu qu’un policier doit
résoudre un meurtre en quarante-huit heures, mais à la Felony Special, il
nous arrive de trimer des semaines entières sur des affaires complexes sans
la moindre piste sérieuse. Et finalement, nous résolvons la plupart d’entre
elles.

— C’est ma deuxième journée, Jerry, enchaînai-je, et j’ai toujours que
dalle. J’ai intérêt à trouver une piste sérieuse car l’heure tourne. Je vais
bientôt être appelé sur un autre meurtre et l’affaire de Teshay risque de
passer sous la pile.

— C’est vraiment à chier.
— Je risque de ne jamais attraper le cinglé qui l’a torturé.
— Je ne savais pas pour la torture, dit-il en massant machinalement son

moignon. Les journaux n’en ont pas parlé.
— C’est une confidence que je viens de vous faire. En général, c’est le

genre d’info que je garde pour moi.
— Qu’est-ce que vous voulez savoir ?
— Si j’ai bien compris, c’est par un coup de chance qu’il serait tombé sur

quelque chose qui lui aurait permis de financer une retraite anticipée, c’est
ça ?

— Exact.
— Vous ne pouvez pas m’en dire davantage sur ce quelque chose ?
Il alluma une autre cigarette et en tira plusieurs grandes bouffées en

plissant les yeux dans la fumée.
— C’est possible. Mais je voudrais vous poser une question avant.

Admettons que je sache que Teshay a fait quelque chose d’illégal. Comment
savoir que vous n’allez pas vous en prendre à moi ?

— Je vous l’ai déjà dit. Je suis inspecteur dans une unité chargée des
homicides. Tout ce qui m’intéresse, c’est l’assassinat de Teshay Winfield.



(Je me rapprochai légèrement de lui sur le canapé.) Le reste ne me concerne
pas.

Il fit tomber la cendre de sa cigarette sur le bord de sa cannette vide.
— Bon, alors voilà. Quand j’ai fait la connaissance de Teshay à Fort

Hood, j’avais déjà effectué un premier séjour en Irak. Lui se préparait à y
partir pour la première fois. Je me suis plus ou moins occupé de lui au
début, jusqu’à ce qu’il soit bien cadré. C’était un type irréprochable. Il ne
fumait pas, ne buvait pas, il s’entraînait tout le temps et allait à la chapelle
tous les dimanches. Le mec qui en voulait, quoi. À fond les manettes.

— Mais l’Irak lui a chamboulé la tête. En tout cas, ça l’a ouvert à
d’autres choses. Il entendait dire que le gouvernement dépensait un milliard
par semaine pour la guerre. Et lui quittait la base dans un Humvee en tôle,
sans blindage, dans un gilet pare-balles en carton qui n’aurait même pas
arrêté une fléchette. Et il voit ses potes faire les mêmes patrouilles dans les
mêmes boîtes de conserve en portant les mêmes gilets à la con, et ils se font
dégommer. Il voit les équipes médicales ramasser les morceaux et les
balancer dans un sac à viande en plastique. (Il tira une grande bouffée puis
écrasa son mégot sur la cannette.) Vous me suivez ?

— J’ai entendu parler de tout ça. C’est scandaleux.
— Nous avons commencé à être mieux équipés pour le second tour, mais

c’était trop tard pour tout un tas de types. Et là, il voit des espèces de beaufs
de son unité qui s’amusent à tirer sur des civils… pas sur des insurgés, juste
des types qui marchent au bord de la route… et la couleur de peau était à
peu près comme la sienne. Et ça, ça lui met la tête à l’envers. Après la chute
de Bagdad, il avait compris que notre première priorité était de protéger le
ministre irakien du pétrole, mais les casseurs ont fait sauter le musée
national irakien sans en avoir rien à foutre qu’on déménage les trésors du
pays par pleines charrettes à âne. C’est encore un truc qui lui a fait réviser
sa façon de voir les choses. Il se demandait de plus en plus pourquoi il se
battait… pour avoir du pétrole pas cher ou pour libérer le peuple ? En
même temps, il entend parler des types de la Third Infantry qui barbotent
tous ces millions en billets de vingt et des soldats qui font main basse sur
une partie des trésors du musée.

Il se leva, passa à la cuisine et en revint avec une bière. Il en prit une
gorgée et me tendit la cannette.

— Vous en voulez ?
Je fis non de la tête.



— Bon, voilà ce que je sais. Il y a deux ans, Teshay en était à son
deuxième tour pendant que moi, je me remettais à Walter Reed. Lui, il était
affecté à un peloton responsable d’un checkpoint à Ramadi, à environ cent
kilomètres à l’ouest de Bagdad. Une espèce d’inconscient en Mercedes a
essayé de forcer le barrage et a été transformé en passoire à coups de M4
par je ne sais combien de troufions pas mal nerveux. Quelques-uns des
types ont fouillé l’inconscient ; d’autres ont fouillé la voiture. Teshay, lui,
s’est intéressé au coffre. Sous la roue de secours, dans le fond, il y avait une
boîte en métal. Il l’a ouverte et il est tombé sur un paquet gros comme une
assiette. Un truc enveloppé dans du tissu. Il l’a glissé sous sa chemise sans
en parler à personne et ne l’a ouvert que quand il s’est retrouvé dans son
baraquement.

— C’étaient donc des années après le pillage du musée. Comment se fait-
il que cet objet ait refait surface ?

— Teshay pensait qu’il avait été planqué après la première vague de
pillage. Mais il y a deux ans, quelqu’un qui savait ce qu’il cherchait et où
était le truc a monté un grand coup. L’objet était sur le point de sortir du
pays quand Teshay est tombé dessus.

— Quand vous a-t-il raconté tout ça ?
— Il y a quelques mois… tout de suite après avoir quitté l’armée.
— Vous l’avez vu, cet objet ?
— Non. Mais Teshay m’a parlé d’un masque ancien avec beaucoup de

joyaux dessus. Il voulait le revendre, il pensait avoir tiré le gros lot. Paraît
que ce truc vaudrait une vraie fortune.

— Pourquoi ne l’a-t-il pas vendu tout de suite ?
— Il était intelligent. Il savait que ce truc était chaud, très chaud. D’où

l’idée de prendre son temps, de le faire rentrer en contrebande aux États-
Unis à la fin de son service et d’attendre d’en avoir fini avec ses obligations
militaires avant de le mettre sur le marché. La dernière fois que nous nous
sommes parlé, il m’a dit qu’il cherchait un acheteur. Et que quand il l’aurait
vendu, il serait tellement plein aux as qu’il pourrait m’aider.

— Comment l’a-t-il fait entrer aux États-Unis ?
— Il a scié la moitié inférieure d’une bouteille d’oxygène, a mis le

masque dedans, a ressoudé la bouteille. Puis il a mis la bouteille au milieu
d’un lot de générateurs, de GPS, de matériel électronique et de tout un tas
d’autres conneries du bataillon qu’on emballait pour les renvoyer au Texas.



Quand le conteneur est arrivé à Fort Hood, Teshay l’attendait. Il a récupéré
sa bouteille d’oxygène… à partir de là, il pouvait faire affaire.

— Vous savez où il le planquait, à Los Angeles ?
— Aucune idée.
— D’autres personnes auraient-elles pu savoir que Teshay était en

possession du masque ?
— Pour autant que je sache, il ne l’avait dit qu’à moi. Et moi, je n’ai rien

dit à personne… jusqu’à aujourd’hui.
— Si je voulais en apprendre davantage, savez-vous à qui je pourrais

m’adresser ?
— Pas vraiment. Mais d’après lui, ce truc valait des millions, vu que

c’était une antiquité rarissime avec plein de joyaux dessus. Il y avait des
rubis… pour le reste, je ne suis pas sûr. Mais il y a quelque chose qui
pourrait vous aider. Teshay avait fait des recherches et appris que ce masque
était en quelque sorte un trésor national. Il porte même un nom.

— Lequel ?
— Je me rappelle pas.
— Pas du tout ? Même pas un détail, comme disons… une partie du

nom ?
Il fronça les sourcils et se mordit la lèvre.
— Désolé. Je ne me souviens de rien. Après la perte de mon bras, je suis

passé plusieurs fois sur le billard, on m’a fait des greffes de peau. Je suis
peut-être cinglé, mais j’ai l’impression que tout ça a affecté ma mémoire.

— Si je retrouve ce nom, vous pensez pouvoir le confirmer ?
— C’est possible.
— Eh bien, c’est ce que je vais essayer de faire. Je reprendrai contact

dans un jour ou deux.
Je me levai et lui tendis la main. Il me la serra vigoureusement.
— Vous allez me faire des ennuis ? Parce que j’étais au courant pour le

masque et pour la manière dont il a été introduit dans le pays ?
— Je vous le répète : je ne m’intéresse qu’à une chose, résoudre un

meurtre. Le conseil municipal a déjà voté une récompense de cinquante
mille dollars pour toute information pouvant conduire à l’arrestation et à la
condamnation de l’assassin. Autrement dit, si ce que vous m’avez révélé me
permet de coincer celui qui a tué Teshay, c’est vous qui la toucherez.

— J’ai surtout envie que vous attrapiez l’enfoiré qui a tué mon copain.
La récompense, je m’en fiche… pour moi, en tout cas. Quand j’étais à Fort



Hood, j’ai rencontré une fille de Waco. Comme je vous l’ai dit, elle a
accouché pendant que j’étais en Irak. On s’est séparés à mon retour.

Il me regarda un moment et hocha la tête.
— J’ai honte de vous l’avouer, mais je n’ai jamais vu ma fille. (Il tapota

son moignon.) Je ne voulais pas qu’elle voie son papa dans cet état.
— Moi, je crois qu’elle aimerait bien vous voir… même dans cet état.
— Ouais, je sais que c’est juste un prétexte. La vraie raison, c’est que je

suis égoïste comme c’est pas permis, et trop tordu pour penser à autre chose
qu’à mon sort. Mais si j’ai la récompense, c’est elle qui aura tout.

— Si ce que vous m’avez dit nous aide à résoudre l’affaire, je mettrai en
personne le chèque dans l’enveloppe.

1 Fosses à goudron de La Brea.

2 En anglais : Kiss my ass guys, you’re on your own.



CHAPITRE 10

De retour à ma voiture, j’appelai un anthropologue légiste de l’université
de Californie à Los Angeles. Il m’avait aidé quelques années auparavant,
lorsque j’étais tombé sur des ossements dans le sous-sol d’un type
soupçonné de meurtre. Je lui parlai du masque irakien, il me renvoya au
professeur Carlton Stewart, un ancien collègue à lui à UCLA. Archéologue
à la retraite, il était l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’art ancien de
Mésopotamie. J’appelai Stewart chez lui et il accepta de me rencontrer.

Je me rendis à Studio City. Stewart habitait dans une rue où les maisons
étaient de styles tellement différents – Cape Cod, Craftsman, Mission
Revival, longères normandes – qu’on se serait cru dans un studio de
cinéma. Je descendis de voiture devant celle de Stewart, une Tudor à un
étage sous un faux toit de chaume. Une rafale de vent agita la plante
grimpante de la façade, un senecio confusus, dispersant des pétales couleur
de feu dans le ciel. Je sonnai, des petits chiens se mettant aussitôt à aboyer,
à gémir et à gratter aux fenêtres. Un homme à la tignasse blanche en
désordre vint m’ouvrir en s’appuyant sur une canne. Nous nous serrâmes la
main pendant que quatre pékinois frénétiques me mordillaient aux chevilles
et entreprenaient de boulotter mes chaussures.

La minute suivante vit Stewart agiter sa canne et en frapper le sol pour
faire disparaître la meute dans le jardin par la véranda de derrière. Il revint
ensuite dans l’entrée en haletant et en s’essuyant le front avec un mouchoir
vert effrangé. Il s’excusa brièvement, puis me précéda dans son bureau. Des
piles de livres, de revues et de journaux, certaines hautes de près d’un
mètre, jonchaient le sol d’un mur à l’autre. Il négocia habilement ce
labyrinthe et alla s’asseoir derrière un bureau tout autant encombré, tandis
que je m’installais dans un fauteuil en cuir à haut dossier.

— Je vous remercie d’avoir accepté de m’aider, lui dis-je.
— Il s’agit d’un homicide, c’est bien ça ?



— En effet.
— Eh bien, ce sera un plaisir, inspecteur. La plupart des mystères

auxquels je me trouve confronté datent en général de plusieurs milliers
d’années.

Sur quoi il se mit à rire, ce qui déclencha une quinte de toux. Il prit un
verre d’eau déjà posé sur son bureau et en avala le contenu.

— Alors, en quoi puis-je vous être utile ?
— Ce que je vais vous dire est confidentiel, vous comprenez ?
— Oui, bien sûr, répondit-il d’un ton impatient.
— Je vous prie donc de ne parler de ceci à personne. Je n’ai pas envie

que des rumeurs commencent à circuler sur cette affaire dans les cercles
archéologiques.

— Je puis vous assurer que je suis d’une discrétion qui frise
l’excentricité.

— C’est parfait. Je dispose d’informations qui me font penser qu’un
masque très ancien et d’une grande valeur a été volé en Irak et est entré aux
États-Unis en contrebande. Apparemment, il s’agit d’une antiquité fort rare
et dont la valeur se chiffrerait en millions de dollars. Auriez-vous entendu
parler d’un tel objet en provenance du Moyen-Orient et qui aurait disparu
après la prise de Bagdad ?

Il m’écoutait attentivement en faisant rouler un crayon entre ses doigts.
— Nous savons donc que ce masque est extrêmement ancien,

extrêmement précieux et qu’il a peut-être disparu au cours du pillage du
musée national irakien, dit-il.

— C’est bien ça.
— Permettez-moi de vous parler des deux masques les plus remarquables

de cette partie du monde. Le premier s’appelle le masque de Warka. C’est
une pièce exceptionnelle. Elle date de plus de cinq mille ans. La plus
ancienne représentation réaliste connue du visage humain. Albâtre,
grandeur nature. Une frange sur le front, bel ovale du visage, yeux foncés,
regard mystérieux. (Il tapota le bout de ses deux index l’un contre l’autre.)
Un exemple de réalisme sans équivalent.

« Quand le musée national irakien a été pillé et que des milliers d’objets
ont disparu, ce masque a été une perte majeure. Catastrophique.
Miraculeusement, il a été récupéré six mois plus tard. Un informateur s’est
présenté au musée et a raconté que des antiquités étaient cachées dans une
ferme au nord de Bagdad. Il n’a pas parlé du masque. Tout ce qu’il savait,



c’est que des choses très anciennes s’y trouvaient. La police irakienne,
soutenue par la police militaire américaine, a investi la ferme. Sur le
moment, le propriétaire a tout nié. Mais au bout de plusieurs heures de
détention, il a enfin reconnu être en possession d’une antiquité. Il a déclaré
qu’elle était enterrée entre deux arbres fruitiers de son verger. Elle y était
bien, sous moins de vingt centimètres de terre, enveloppée dans des
chiffons de coton crasseux, et placée dans un sac en plastique. Le masque
de Warka. Sans une égratignure.

— Il a donc été retrouvé.
— Oui. L’histoire de sa redécouverte a été racontée en détail dans une

revue universitaire.
— Puisqu’il a été retrouvé, il est donc toujours en Irak ?
— Bien entendu.
— Et le second de ces deux masques exceptionnels ? Comment est-il ?
— Je n’ai jamais entendu dire que le second ait disparu.
— Se pourrait-il qu’il ait vraiment disparu et que vous n’en ayez jamais

entendu parler ?
— C’est peu probable. On peut quand même penser que si un tel trésor

avait été volé, les autorités en auraient fait état.
— Peu probable, mais possible ?
Il tapota sa paume avec son crayon.
— J’imagine. L’armée américaine, qui a installé un système de sécurité

dans le musée après la première vague de pillage, a pu vouloir le taire.
L’affaire aurait été sacrément gênante pour elle… un vrai désastre en termes
de relations publiques.

— Parlez-moi un peu de ce masque.
— Avant, permettez-moi de vous donner quelques éléments du contexte

d’où est issu ce remarquable objet. Vous ne m’en voudrez pas, inspecteur ?
— Je vous en prie.
— Vous avez certainement entendu parler du règne d’Hammourabi ?
— En effet, dis-je. C’est lui qui a créé le premier code de lois, n’est-ce

pas ?
Stewart m’adressa un sourire narquois.
— Excellent, inspecteur. On date le règne d’Hammourabi de la fin du

XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Une époque remarquable au Moyen-Orient.
Babylone était devenue la première ville véritablement internationale. Ses
marchands s’aventuraient jusqu’en Inde et en ramenaient des cotonnades.



Ils ramenaient aussi de la laine de Turquie orientale, des poteries de Crète,
et d’autres marchandises merveilleuses d’endroits encore plus lointains.

— Ce masque date donc du règne d’Hammourabi ?
— Non, de celui de son fils, Samsu-iluna. Ce Samsu-iluna est entré en

conflit avec une autre ville-État, Larsa, m’expliqua Stewart qui se leva et se
mit à parler de derrière son bureau comme s’il donnait son cours pour
débutants en archéologie. Il ne trouva rien de mieux que de détourner les
eaux de l’Euphrate, au sud de Babylone, pour soumettre Larsa par la soif.
Le roi de Larsa, Rim-Sin, sachant qu’il ne serait pas de taille contre les
Babyloniens sur le champ de bataille, eut recours à une autre tactique pour
amadouer Samsu-iluna et le convaincre de rétablir le fleuve dans son cours.
Il lui fit cadeau d’un portrait exquis, peut-être le portrait le plus
remarquable du monde à l’époque. Il représentait l’épouse de Samsu-iluna,
la reine de Babylone.

— Comment sait-on tout cela aujourd’hui ?
— En ces temps-là, les scribes de Mésopotamie consignaient tous les

événements importants sur leurs tablettes, et nombre de ces sources ont été
conservées ou retrouvées. Pour ce portrait, Rim-Sin avait demandé aux
marchands de Larsa de lui trouver les joyaux les plus beaux et les plus purs,
l’ivoire le plus blanc. Les perles provenaient du golfe Persique, et le lapis-
lazuli veiné d’or aurait été importé de la lointaine Cathay… la Chine
occidentale.

« Quant à l’artiste qui a sculpté la tête de la reine, c’était le Michel-Ange
de son temps. C’est à lui qu’on doit ce portrait saisissant qui fait encore
l’admiration des historiens d’art des milliers d’années plus tard. L’émissaire
de Rim-Sin offrit donc ce chef-d’œuvre à Samsu-iluna en hommage à la
reine. C’était une manifestation de bonne foi. Et peut-être aussi une
demande de grâce.

— Avez-vous vu ce masque ?
— Le masque d’Ellasar, dit Stewart lentement en savourant les mots.
— Pourquoi l’appeler ainsi alors qu’il a été fabriqué à Larsa ?
— Excellente question. Larsa était la métropole d’un royaume auquel il

est fait allusion au début du chapitre quatorze de la Genèse sous le nom
d’Ellasar. Les premiers archéologues occidentaux qui ont examiné le
masque ont sans doute trouvé la référence biblique plus lyrique et plus en
accord avec leur foi, raison pour laquelle ils l’ont appelé ainsi, expliqua-t-il



en levant les mains en l’air. Parfois mes collègues ont un comportement
curieux.

— Avez-vous vu le masque ? redemandai-je.
— Je n’ai jamais eu ce privilège. Mais ceux qui ont pu l’admirer le disent

tout à fait exceptionnel.
— Combien vaut-il ?
Stewart eut un reniflement de mépris.
— Comment évaluer l’inestimable ? Sur le plan artistique, ce masque est

déjà un chef-d’œuvre. On l’appelle la Joconde de Babylone. Rien que les
rubis…

Il se tut et contempla le plafond, l’air de chercher comment exprimer ce
qu’il voulait dire.

— Je ne peux même pas vous donner un prix pour les rubis. C’est
incalculable.

Je m’étreignis les genoux, sentant mon cœur cogner dans ma poitrine.
Bonté divine, me dis-je, voilà qui ressemble furieusement à ce qu’Ambrose
a décrit : une antiquité rarissime avec plein de joyaux dessus. Il y avait des
rubis…

— Le masque a-t-il sauvé la ville ? Le fils d’Hammourabi a-t-il fait
remettre le fleuve dans son lit et sauvé Larsa ?

— Nous ignorons ce qui est arrivé ensuite. Les documents écrits sont
incomplets.

— Supposons que quelqu’un se soit emparé de ce masque et l’ait fait
sortir d’Irak en contrebande. Qu’il soit ici, aux États-Unis. Si…

— Ce scénario me paraît fort improbable.
— Prenez-le comme une simple hypothèse. Imaginons que quelqu’un

l’ait en sa possession, ici, à Los Angeles. Où irait-il pour négocier un truc
pareil ?

— Négocier ? demanda Stewart, l’air confus.
— Oui, à qui s’adresserait-il pour le vendre ? À un musée ? À un

collectionneur ? À un marchand d’art ?
Stewart ferma un instant les yeux.
— Là, vous me prenez de court, inspecteur. Je ne vois vraiment pas

comment il pourrait le… négocier. C’est une œuvre d’art sans prix. Il ne
pourrait jamais le vendre. L’alerte sonnerait partout.

— De toute façon, vous n’avez pas entendu dire que le masque d’Ellasar
aurait été volé ?



— Absolument pas.

* * *

Je me précipitai jusqu’à ma voiture et appelai Ambrose.
— Si je comprends bien, me dit-il d’un ton moqueur, vous êtes sur le

point de me signer ce chèque de cinquante mille dollars ?
— Non, pas encore. Mais si les renseignements que vous m’avez donnés

sur le masque me conduisent au tueur, c’est vous qui l’aurez. Je voudrais
juste vous poser deux ou trois autres questions. Vous avez dit que le masque
était orné de joyaux. Vous avez notamment parlé de rubis. Teshay en a-t-il
mentionné d’autres ?

— Il me semble qu’il a aussi parlé de perles. Je n’en suis pas sûr à cent
pour cent, mais je crois bien.

— Rien d’autre ?
En attendant sa réponse, je pensai au collier de perles que j’avais offert à

Robin pour notre cinquième anniversaire de mariage. Je me demandai si
elle le portait toujours.

— Non, rien dont je me souvienne, répondit Ambrose.
— Et le masque lui-même ? Il vous l’a décrit ?
— Non. C’étaient surtout les pierres précieuses qui l’intéressaient.
— Vous avez dit que ce masque avait un nom.
— Oui, mais je l’ai oublié.
— Le masque de Warka, ça vous dit quelque chose ?
— Non, rien.
— Et le masque d’Ellasar ?
— Le masque de quoi ?
— D’Ellasar.
— Humm…
— C’est ça ?
— Ça se pourrait.
— Vous n’en êtes pas certain ?
— Pas à cent pour cent. Mais ce nom-là me dit quelque chose.



CHAPITRE 11

Après avoir pris une chambre dans un autre motel à prix cassés au sud du
centre-ville, Mullin tira le verrou de la porte derrière lui. Vautré sur le lit, il
examina le prétendu chef-d’œuvre du combat rapproché. Il en fit sortir les
cartouches, les soupesa machinalement dans sa main et les remit dans le
cylindre. Les choses auraient été beaucoup plus faciles et plus nettes avec
un M107 à lunette. Mais ce n’était pas ce que Delfour lui avait fourni. Il
devait quand même admettre qu’un M107 lui aurait compliqué le boulot. Il
aurait fallu trouver une planque à l’arme, s’arranger pour que personne ne la
voie, faire le boulot, puis s’en débarrasser.

Il n’avait encore jamais descendu de flic. Mais qu’est-ce qu’il y avait de
différent à descendre des Irakiens dans les rues de Bagdad ? Il en avait
dégommé des tas. Arrange-toi simplement pour l’atteindre au milieu du
buffet, juste dans le rond central. Pas de fantaisie de tireur d’élite, pas de
balle dans le melon. Et arrange-toi aussi pour en avoir fini avec le mec
avant qu’il ait le temps de sortir son feu.

D’après Delfour, le flic était sur une enquête et ne rentrerait chez lui que
le lendemain. Le meilleur plan était donc d’aller étudier les lieux au plus
vite, de trouver une bonne planque et d’attendre. Il sourit. Dès le lendemain
soir, il serait plus riche de vingt-cinq mille dollars.



CHAPITRE 12

Si on avait abattu Winfield à cause de ce masque, je pourrais peut-être
trouver des indices dans son appartement, un détail qui me mette sur la piste
de ceux qui avaient pu vouloir s’en emparer au point de tuer pour cela. Je
me rendis à Oakwood, me garai à une rue de chez Teshay et continuai à
pied. Peinte d’un jaune moutarde bien hideux, la façade de la maison
donnant sur la rue était ombragée par un immense pin redwood. Je vérifiai
une dernière fois l’adresse. Winfield louait un des deux petits cottages
jumelés en stuc – lui aussi jaune moutarde et situé dans le fond du terrain.

J’avais supposé que le propriétaire vivait dans la première maison et qu’il
me ferait entrer dans le cottage de Winfield, mais personne ne répondant à
mon coup de sonnette, je me glissai donc vers le bout du terrain. Un oranger
et un citronnier frissonnaient dans le vent glacial, et si leur feuillage était
luxuriant, le Santa Ana avait fait tomber tous leurs fruits. La cour était
jonchée de centaines de flaques jaunes et orangées au milieu des tourbillons
de poussière.

J’ouvris avec la clef que m’avait fournie Mme Winfield et entrai dans un
petit studio – coin-cuisine, séjour-chambre à coucher et salle de bains dans
le fond. L’endroit était aussi dépouillé et impeccable qu’une chambrée
militaire ; le lino brillait partout, immaculé, et il y avait un lit fait au carré
contre l’un des murs. Il vivait encore comme un soldat, me dis-je. Dans le
coin-cuisine, le robinet et la poignée du frigo brillaient et il n’y avait pas la
moindre trace de gras sur la cuisinière où quelques éclats d’émail avaient
sauté. Le frigo était bien approvisionné : deux litres de lait demi-écrémé, de
la poudre de protéine, une laitue qui avait bruni, un poulet emballé, du pain
blanc tranché et une étagère de condiments avec de la mayonnaise, de la
moutarde, de la sauce salade et du beurre de cacahuète.

Un fauteuil marron à dossier inclinable et un lampadaire occupaient un
coin, un bureau en bois un autre. Sur le bureau, je vis l’écusson de la First



Cav – jaune, barré d’une diagonale noire, une tête de cheval dans un angle –
dans un cadre en argent. Le petit placard était aussi impeccablement rangé
que la pièce, avec sa tringle et ses paires de souliers alignées sur le sol, les
vêtements étant disposés en catégories, pantalons, chemises, vestes.

Un bruit soudain dans la salle de bains me fit sursauter. Je sortis vite le
Beretta Cougar de son étui d’épaule et le braquai devant moi et, coudes au
corps, traversai la pièce d’un pas léger. Par la porte, j’eus le temps
d’apercevoir un homme qui franchissait la fenêtre et sautait dehors. Je me
lançai à ses trousses en gardant le calibre 45 à la main droite et en
amortissant ma chute avec la gauche.

— LAPD ! criai-je. Bouge plus, branleur !
Mais l’homme continua de courir. Je remis l’arme dans son étui,

m’élançai derrière lui et réussis à le plaquer aux chevilles. Il se dégagea à
coups de pied et nous nous relevâmes d’un bond au même moment. J’avais
affaire à un grand Blanc baraqué, à peu près de la taille de Duffy – épaules
massives, cou de bulldog, il portait un blouson en cuir marron, un jean et
une casquette de base-ball bleue. Il baissa la tête, chargea et me renversa
d’un coup d’épaule, tel un joueur de football fonçant vers la ligne d’en-but.

Mon vol plané me fit atterrir contre une palissade et je roulai n’importe
comment sur le sol en toussant et le souffle coupé. Il m’avait touché droit
au plexus solaire. Lorsque je parvins à me relever, le type avait disparu. Il
ne me restait plus qu’à chasser la poussière de mes vêtements.

Qui diable pouvait bien être ce type ? Et qu’est-ce qu’il fabriquait à cet
endroit ? Je traversai le jardin et allai frapper à la porte du petit cottage
mitoyen de celui de Winfield. Il y eut un bruit de frottement à l’intérieur,
mais personne n’ouvrit. Je frappai à nouveau et ajoutai :

— LAPD ! Ouvrez !
Une femme de très petite taille – pas tout à fait un mètre cinquante –, de

type hispanique et à cheveux gris, entrouvrit la porte et me jeta un regard
noir. J’exhibai mon badge.

— Je peux entrer ?
— On peut pas aller parler ici ? répondit-elle avec un geste en direction

de deux fauteuils en osier posés dans la véranda.
Derrière elle j’aperçus, allongé sur le canapé du séjour, un adolescent

avec un grand tatouage indistinct au cou. La mère cherchait à me tenir à
l’écart de son fils, me dis-je, et sans doute avait-elle une bonne raison pour
cela.



— Je vous ai vu vous faire attaquer, me dit-elle dans un anglais fortement
teinté d’accent espagnol. Si je savais que vous êtes de la police, j’appelle
vos collègues.

— Vous aviez déjà vu cet homme ?
— Jamais.
— Avez-vous entendu parler de ce qui est arrivé à Teshay Winfield ?
Elle hocha la tête et se signa rapidement.
— Quelle tragédie.
— Vous le connaissiez bien ?
— Nous avons conversations des fois, c’est tout, mais il était toujours

très respectueux.
— Que faisait-il de son temps depuis qu’il était revenu ?
— Il me dit qu’il cherchait du travail. Il s’entraîne beaucoup. Il court,

court, court.
— Où allait-il courir ?
— Il me dit sur la plage, ou alors au lycée de Venice… c’est là qu’il lève

des haltères.
— Est-ce que des gens venaient chez lui ?
— Presque jamais. Il vit très discret. Un voisin très agréable.
— Vous avez dit : « presque jamais ». Quels visiteurs avez-vous vus ?
Elle parut gênée et se mit à contempler ses chaussures.
— Quelques fois, pas plus de deux ou trois, une femme est venue chez

lui.
— Pouvez-vous la décrire ?
— Une Blanche.
— Jeune ?
— Oui. Très jolie jeune femme. Une étrangère.
— Comment savez-vous que c’était une étrangère ?
— Elle parle rigolo. Je les ai entendus discuter dans sa véranda.
— De quel pays était-elle originaire, à votre avis ?
— Je sais pas. De Russie, peut-être, d’un pays comme ça.
— Personne d’autre n’est venu chez lui ?
— Non.
— Avez-vous un emploi ?
— J’en avais un avant. Dans le centre. Couturière.
— Mon père était tailleur, lui aussi, dis-je. Il créait des patrons pour un

fabricant de vêtements.



Elle se tapota le dos.
— Je suis en incapacité maintenant.
Elle est parfaite, me dis-je. Une voisine pipelette et sans emploi.
— Je voudrais que vous me rendiez un service. Avez-vous bien vu

l’homme qui s’est enfui ?
— Oui, très bien.
— Avez-vous aussi vu comment il était entré chez Winfield ?
— Oui. Il sort de sa poche quelque chose comme couteau et tripote la

serrure.
Sans doute un rossignol.
— Pourriez-vous le reconnaître s’il vous arrivait de le revoir ?
— Je crois oui.
— Tout d’abord, vous devez savoir que j’appartiens à la brigade des

Homicides et que je ne m’intéresse à rien d’autre qu’au meurtre de Teshay
Winfield, dis-je, avec l’espoir de la rassurer pour son fils qui devait
appartenir à une bande de voyous x ou y. Si jamais vous revoyiez cet
homme, appelez-moi. Si je ne suis pas à mon bureau, appelez-moi sur mon
portable, ajoutai-je en en griffonnant le numéro sur ma carte avant de la lui
tendre. Si ça se produit et que vous me contactez, je vous donnerai cent
dollars. Disons que ce sera une petite récompense.

— D’accord, répondit-elle.
— J’aimerais aussi parler une minute avec votre fils.
Elle eut un coup d’œil effrayé vers la maison.
— Il ne sait absolument rien.
— Il ne s’agit que d’avoir une brève conversation à propos de Winfield,

je vous le promets.
— Mando ! cria-t-elle.
L’adolescent arriva dans la véranda d’un pas indolent, s’adossa à un

montant et demanda :
— C’est pour quoi ?
Il portait un tee-shirt blanc deux tailles trop grand pour lui et des Dickies

gris dans lesquels il flottait. Je lui posai quelques questions sur Teshay
Winfield, mais sa mère avait raison. Il ne savait rien. Ou alors il n’avait
aucune envie de raconter ce qu’il savait à un flic.

Quand la mère battit en retraite dans sa maison, je renouvelai mes
recommandations.



— Et n’oubliez pas : si vous revoyez cet homme, appelez-moi. À
n’importe quelle heure, de jour comme de nuit. Contactez-moi.

— Je le ferai.

* * *

Je regagnai le studio monastique de Winfield et tirai la conclusion qu’il
n’avait pas amassé grand-chose depuis qu’il avait quitté l’armée quelques
mois plus tôt. Chaussettes, sous-vêtements, mouchoirs et tee-shirts, tout
était soigneusement empilé dans les tiroirs de sa commode. Je fouillai le
placard, examinai le dessous du lit, soulevai le matelas sans rien trouver
d’intéressant. Je m’assis à son bureau et découvris avec satisfaction qu’il
avait conservé ses factures de téléphone, ses relevés bancaires, ses talons de
chèques, les papiers militaires de sa démobilisation et ses reçus de carte de
crédit. Tout était rangé avec soin et ordre en tas distincts retenus par des
attaches métalliques. Dans une enveloppe en papier kraft, je trouvai
quelques photos de lui en uniforme : il s’y tenait bien droit, le menton
baissé et les épaules bien en arrière. J’en glissai une dans mon carnet. Je
pris le grand sac marron que j’avais vu dans le placard. J’y jetais tous les
relevés de téléphone et de banque lorsque mon téléphone sonna. C’était
Duffy. Je le mis au courant de mon entretien avec Ambrose, puis de celui
avec le prof de l’UCLA.

— Tu peux revenir au commissariat ? me demanda-t-il.
— Du nouveau ?
— Le bouffeur de flics, le conseiller Pinkney, est revenu du Japon dès

qu’il a appris la nouvelle. Il sera dans mon bureau dans une heure ou deux.
Il a exigé une réunion.

— Tu ne peux pas t’en dépatouiller tout seul ?
— Non. Il faut absolument que tu sois présent. Le chef tient

particulièrement à le ménager.
— J’ai pas de temps à perdre avec ces conneries. Cette affaire me fait

courir aux quatre coins de la ville.
— Ramène-toi ici et raconte-moi tout ça, me renvoya-t-il. Et quand tu en

auras terminé avec Pinkney, il y a quelqu’un d’autre qui tient à te parler.
Une major de l’armée américaine.



— Qu’est-ce qu’elle veut ?
— C’est une des responsables du recrutement pour la région ouest…

basée à Los Angeles. Ce qui l’inquiète, c’est qu’il y ait des dérapages et que
l’image de l’armée en soit ternie.

— Je ne pige pas.
— Elle veut simplement être sûre qu’on donne de Winfield l’image du

jeune homme sans reproche qu’apparemment il n’était pas, ou n’était plus.
Elle ne veut pas que la presse commence à écrire des histoires de drogue et
de règlements de comptes entre bandes.

— Dis-lui de s’adresser au service de presse.
— Elle l’a déjà fait. Mais elle tient à avoir un entretien avec l’inspecteur

responsable de l’enquête. Le chef en a eu vent et m’a demandé de m’en
occuper. Elle doit passer cet après-midi avec son adjoint.

— Très bien, dis-je en me levant et en jetant un dernier coup d’œil à la
pièce. Une fois que j’en aurai terminé avec toutes mes obligations de
relations publiques, j’aurai peut-être le temps de chercher l’assassin, dis-je
avant de raccrocher.



CHAPITRE 13

Je ne me sentais pas de travailler à Pacific et décidai de passer par la salle
réservée à l’unité de la Felony Special, où je pourrais étudier les documents
que j’avais ramenés de chez Winfield en attendant la réunion avec le
conseiller Pinkney. Je pourrais aussi y laisser mon break et prendre une
Chevrolet Impala banalisée à la place. L’affaire était devenue beaucoup plus
compliquée et mystérieuse que je ne m’y attendais, ses ramifications
s’étendant dans des directions inédites.

Je me garai dans le parking réservé au LAPD et resserrai mon col pour
lutter contre le vent en remontant Main Street d’un pas vif et en zigzaguant
entre les débris qui glissaient sur le trottoir. Les drapeaux qui flottaient sur
le bâtiment administratif de la police battaient tellement fort qu’on aurait
cru entendre les flap-flap-flap d’un hélicoptère. Je pris l’ascenseur jusqu’au
quatrième, labyrinthe neutre et moquetté, fait de petits espaces séparés par
des demi-cloisons et éclairé par des néons qui bourdonnaient légèrement.
Au-dessus des photocopies d’avis de recherche punaisées au panneau
d’affichage, un petit malin avait ajouté : Liste du père Fouettard. Parker
Center, où s’était passé l’essentiel de ma carrière, me manquait encore. La
vieille salle réservée à l’unité n’était plus qu’un amoncellement de bureaux
délabrés disposés en deux rangées que séparait une allée étroite aux dalles
en lino éraillées. Les murs étaient décorés de têtes empaillées d’orignal, de
sanglier ou d’antilope, trophées des chasseurs de l’unité. Des armoires en
bois grêlées d’éclats et bourrées d’anciens dossiers d’affaires criminelles
encadraient la porte. Des stores vénitiens datant du siècle précédent et aux
lattes empoussiérées protégeaient les fenêtres. Le bâtiment était dans un état
de délabrement avancé, mais il s’en dégageait un parfum de tradition et
d’indépendance.

On avait beau être samedi, quelques inspecteurs travaillaient des dossiers
dans leurs cagibis. Je passai devant la section dite des « agressions



spéciales », que les flics appelaient encore entre eux la « spécial viol », son
ancien nom. Je vis un inspecteur accompagner une jeune femme blonde à
une salle d’interrogatoire. Elle s’arrêta près d’un bureau et se courba au-
dessus, secouée de sanglots. Elle avait des mèches de cheveux collés, son
Rimmel avait coulé sur ses joues, et ses bras et son cou portaient de
nombreuses ecchymoses. Je n’aurais jamais pu faire ce boulot-là, me dis-je.
On ne devait y connaître aucun répit. Chaque fois que je questionnerais la
victime, à chaque conversation téléphonique que nous aurions, elle revivrait
la sauvagerie de son agression et je me retrouverais pris d’une rage
impuissante, de colère et d’angoisse.

Qu’on me donne plutôt des morts. Des morts avec leurs silences, leurs
secrets, les indices et les pistes vagues qu’ils laissaient derrière eux.
L’entretien avec les familles était brutal, mais bref ; après, on jouissait du
luxe de longues périodes de calme, de la sérénité contemplative qui laisse
apparaître des parcelles de vérité venant du défunt.

En arrivant à mon bureau, j’entendis Mike Graupmann – un dinosaure du
LAPD – se mettre à jurer bruyamment. Il enlevait une guirlande de lumières
de Noël placée au-dessus de son bureau et remballait un panneau Le Christ
est né et une crèche qu’il avait placés à côté de la porte de l’unité.

— Ce n’est plus notre univers, grommela-t-il à l’intention de son
collègue. Mais un univers de suspects.

Des pieds à la tête, Graupmann avait un corps d’athlète, avec épaules
larges et poitrine d’haltérophile, mais son visage sanguin avait des traits
affaissés et des bajoues qui pendaient. Il repoussa le carton sous son bureau
et annonça d’une voix tonnante :

— Nous sommes encore en pays chrétien, que je sache ! Nous craignons
Dieu et tout le bazar, dit-il en me regardant. Nous n’essayons pas de dire
aux non-Chrétiens comment ils doivent vivre. Pourquoi se permettent-ils,
eux, de nous dire comment nous pouvons ou non célébrer nos fêtes ?

Oscar Ortiz, mon meilleur ami dans la salle de l’unité, se leva de son
siège. Il avait la réputation d’être l’homme le plus mal habillé du LAPD et
portait une chemise violette, une cravate également violette avec de petites
étoiles jaunes, une veste sport en velours vert avec des renforts en cuir aux
coudes et un pantalon marron tout plissé. Il arborait une impressionnante
moustache à la Zapata.

— Je crois avoir compris ce que tu voulais dire, mais c’est des conneries.
Le capitaine t’a demandé d’enlever tous les trucs de Noël, mais Ash n’y est



pour rien. L’ordre vient du patron du LAPD.
— Un ordre qui est peut-être mis en application avec un soin particulier

dans cette salle pour des raisons évidentes, s’entêta Graupmann. Bientôt, on
va nous interdire de nous souhaiter « Joyeux Noël ! », tu vas voir ! Peut-être
même qu’on va interdire le mot de Noël !

Robert Grisby, dit « Bob la Bible », leva une main ouverte et dit :
— N’oublie pas, Mike, que notre Seigneur et Sauveur était de religion

juive.
— Hé, dit Ortiz en m’adressant un clin d’œil mais en se tournant vers

Grisby, si Jésus était juif, comment se fait-il qu’il porte un nom mexicain ?
— Si les Mexicains sont cathos, lui rétorquai-je, comment se fait-il qu’il

y en ait autant qui se prénomment Israël ?
Duffy jaillit de son bureau en remontant son pantalon sur son gros ventre.
— C’est bientôt fini toutes ces conneries ? tonna-t-il.
— C’est pas des conneries, protesta Graupmann. J’ai juste fait une

observation.
— Je vais donc répéter ce que je viens de dire : c’est bientôt fini toutes

ces conneries ?
— Terminé et classé, répondit Graupmann.
— Ouais, et qu’on n’y revienne plus, dit Duffy, qui retourna dans son

bureau en faisant claquer la porte derrière lui pour souligner son propos.
— Je n’ai pas voulu le laisser raconter n’importe quoi, me dit Ortiz.
— J’apprécie, crois-moi.
— Allons prendre un café.
— Pas le temps, même si mon dernier remonte à vendredi soir. J’attends

deux personnes bien décidées à me casser les pieds.
Je déposai mon porte-documents et mon carnet sur mon bureau. La porte

de Duffy s’ouvrant de nouveau, il sortit de son antre en brandissant le Los
Angeles Times.

— Tu as lu la Pravda ce matin ? lança-t-il.
Je fis non de la tête et le suivis dans son bureau.
— On peut dire que ce double meurtre, ça les excite, dit-il en s’enfonçant

dans son fauteuil qui grinça. C’est déjà assez pénible que le fils d’un
conseiller municipal se soit fait descendre. Mais voilà qu’ils s’intéressent
aussi à Winfield. L’angle était prévisible : Les rues de Los Angeles plus
dangereuses que l’Afghanistan. Un soldat américain a survécu à la guerre
pour venir se faire tragiquement assassiner à Venice.



— J’ai aperçu quelques messages de journalistes sur mon bureau. Tu
devrais dire au service de presse de s’en occuper.

— Je vais le faire. Mais comme je te l’ai dit au téléphone, il faut que tu
aies un entretien avec le conseiller Pinkney. Il est déjà dans les murs et il
t’attend. Laisse-moi te préparer un peu avant. Le conseiller Pinkney n’est
pas très satisfait de la manière dont l’enquête avance.

— Tu te fous de ma gueule ! Ça fait moins de vingt-quatre heures que je
l’ai commencée !

— Il s’est plaint au maire. Le maire s’est plaint au patron. Le patron s’est
plaint à notre capitaine. Et notre capitaine s’est plaint à moi. Du coup, je me
plains à toi.

— Et moi, auprès de qui je me plains, hein ?
— Si ta femme ne t’avait pas laissé tomber, tu aurais pu te plaindre à elle.
— Rien à foutre de ces conneries, dis-je en tapant du poing sur le bureau

de Duffy et en faisant tressauter sa tasse.
Du café en déborda et alla consteller le buvard du sous-main et un

rapport sur un meurtre toujours pas résolu au bout de soixante jours.
Séchant le rapport avec un Kleenex, Duffy me dit :

— Calme-toi, Ash. C’était juste pour te faire marcher. N’oublie pas que
j’ai été marié trois fois et que, là-dessus, je n’ai de leçon à donner à
personne. Et je ne sous-entends pas que tu ne fais pas tout ton possible pour
résoudre cette affaire. Je voulais juste que tu comprennes que tout ce qui
concerne ce double meurtre va être examiné à la loupe. Je m’occupe des
huiles pour que tu aies la paix de ce côté-là. J’essaie de jouer les
paratonnerres. Mais il m’a semblé qu’il fallait que tu saches ce qui se passe
en coulisse.

— Tu as eu tort.
Il se leva et vint me donner une claque dans le dos.
— Crois-moi, Ash, je ne doute pas que tu vas te donner à fond dans cette

affaire. Et j’apprécie. Accorde juste quelques minutes à cet enfoiré de
Pinkney aujourd’hui, après quoi, c’est moi qui le gérerai.

Je suivis Duffy jusqu’à la salle de conférence où le conseiller m’attendait,
installé à la grande table ovale. C’était un homme trapu, aux cheveux
décrêpés, huileux et ramenés en arrière. Il portait un costume bleu élégant,
une chemise rose pâle avec pochette assortie, une cravate bleu ciel, et ses
imposants boutons de manchette en or s’ornaient de son monogramme.
Duffy nous présenta et je lui tendis la main. Pinkney la regarda un instant,



comme si je lui présentais un poisson avarié, puis il me la serra mollement
et à contrecœur.

— Le chef vous a-t-il donné tous les détails ? demanda Duffy.
— Oui, il l’a fait.
— Y a-t-il autre chose que vous aimeriez savoir ?
Il frappa la table avec ses phalanges.
— Pourquoi n’avez-vous pas encore arrêté la petite ordure qui a tué mon

fils ?
— Je ne suis sur l’enquête que depuis vingt-quatre heures et j’ai prévu

de…
— Je suis certain que vous êtes au courant des problèmes que j’ai eu avec

le LAPD en ce qui concerne la manière dont il traite les gens de ma
communauté et le comportement raciste de flics qui se conduisent comme
une armée d’occupation et traitent mes électeurs comme des extraterrestres
hostiles. Et aussi la manière dont le LAPD brutalise les gens dans la rue en
utilisant la force de manière très très excessive.

La voix du conseiller montait peu à peu, cadencée à la façon de celle
d’un prédicateur sur sa lancée.

— C’est de l’ancien LAPD que vous parlez, lui fit remarquer Duffy. Ce
n’est plus comme ça aujourd’hui. Comme vous le savez, « Monsieur le
Conseiller », les temps ont changé. Depuis Daryl Gates, nous avons eu
quatre ou cinq chefs de police.

— Et vos inspecteurs peuvent nourrir les mêmes préjugés, le coupa
Pinkney, à croire que Duffy n’avait rien dit. Comme vous le savez, je me
suis plaint je ne sais combien de fois de la manière cavalière avec laquelle
ils abordent une enquête lorsque la victime est un jeune Noir. Je suis sûr que
vous êtes au courant de mes protestations.

Duffy le regarda et croisa les bras.
— Étant donné cet état de fait, pensez-vous pouvoir faire abstraction de

vos préjugés personnels et conduire l’enquête sur la mort de mon fils de
manière professionnelle ? me jeta le conseiller.

— Écoutez, répliquai-je d’un ton coléreux, je n’ai aucun préjugé
personnel.

Il m’adressa un regard sceptique. Je frappai sur la table.
— Vos propos sont offensants… C’est vous qui avez des préjugés. Peu

m’importe l’identité de la victime. J’aborde toutes mes enquêtes…
Duffy m’interrompit en m’agrippant le genou sous la table.



— Je me charge d’expliquer tout ça au conseiller Pinkney, laisse-moi
m’en occuper, dit-il.

— Si vous ne pouvez m’assurer que vous ne tiendrez pas compte des
conflits que j’ai pu avoir avec vos services, je suis prêt à demander au
ministère de la Justice de dessaisir le LAPD de l’enquête pour conflit
d’intérêts et de la confier à un autre service, insista Pinkney.

— Il n’y a nul besoin d’entreprendre une démarche aussi radicale, dit
Duffy d’un ton apaisant. Vous savez très certainement que la Felony Special
est une unité d’élite où se retrouvent les meilleurs inspecteurs de tout le
service et qu’ils n’enquêtent que sur les crimes les plus graves commis dans
la ville. Peu importe le service que vous voulez mettre à notre place, vous
ne trouverez pas de meilleurs enquêteurs que chez nous. (Duffy lui montra
la salle de l’unité.) Je peux vous assurer que quels qu’aient été les
désaccords que vous avez eus avec le LAPD par le passé, ceux-ci n’auront
aucun effet sur nos investigations.

Pinkney fronça les sourcils.
— Le chef a mentionné que l’inspecteur Levine était chargé de l’enquête.
— En effet, lui confirma Duffy.
— Je préférerais qu’il y ait une équipe.
— Je peux vous assurer que ce ne sera pas nécessaire, lui renvoya Duffy.

L’enquête est entre de très bonnes mains. D’abord, l’inspecteur fait lui-
même partie d’une minorité et comprend ce que c’est que d’être confronté à
des préjugés.

Pinkney me regarda, l’air toujours aussi dubitatif.
— Il n’a pas vraiment l’air d’appartenir à une minorité.
Je me sentais gêné par les simagrées de Duffy, mais il ne me laissa pas le

temps de réagir.
— Nous reprendrons cette discussion plus tard, dit-il. Je tiens cependant

à ce que vous sachiez qu’Ashley Levine est peut-être le meilleur de mes
enquêteurs. Les journaux ont rapporté quelques-unes des affaires les plus
spectaculaires qu’il a résolues… vous les avez certainement lus. Le
Tailladeur de Spring Street, vous vous rappelez ? Eh bien, c’est l’inspecteur
Ashley Levine qui…

— Tout ça est parfait, mais je persiste à demander la constitution d’une
équipe spéciale. J’aimerais qu’il y ait davantage de monde sur cette affaire.

Duffy eut un sourire triste.



— J’ai cru comprendre que vous aviez parlé de tout cela avec le chef.
Qu’est-ce qu’il vous a dit exactement ?

— Eh bien, répondit Pinkney en s’éclaircissant la gorge, l’air soudain
mal à l’aise, qu’à cause des coupes dans le budget du LAPD, il vous
manque quatre personnes et que l’unité ne peut pas mettre un deuxième
enquêteur sur cette affaire.

Duffy se caressa le menton, laissant Pinkney méditer quelques instants
sur la campagne qu’il avait lui-même menée pour réduire le budget du
service.

— Oui, bien sûr, c’est bien la réalité, dit Duffy. Je tiens cependant à
souligner qu’en dépit de ce manque de personnel, nous avons libéré
plusieurs enquêteurs pour venir en aide à l’inspecteur Levine. De manière à
ce qu’il dispose d’assez de ressources pour conduire une enquête sans faille.
En ce qui me concerne, l’assassinat de votre fils est notre priorité no 1.

Pinkney redressa sa cravate et hocha la tête.
— N’hésitez pas à m’appeler si vous voulez une mise à jour ou souhaitez

poser des questions, reprit Duffy, qui griffonna quelque chose sur une carte
et la tendit au conseiller. Vous avez là mon numéro au bureau, celui de mon
portable et celui de mon domicile. Appelez-moi quand vous voulez,
monsieur le conseiller.

— Je suis sensible à ce geste, marmonna Pinkney en lui serrant la main.
Sur quoi il se tourna vers moi et me serra la mienne – un peu plus

fermement, cette fois.
— Quel connard ! murmura Duffy dès qu’il fut sorti.
— Où sont ces enquêteurs que tu es supposé libérer pour qu’ils me

donnent un coup de main ?
Duffy eut un air qui signifiait : ne sois pas naïf.
— Si je comprends bien, repris-je, le patron a raconté à Pinkney que nous

n’avions pas assez de personnel pour créer une unité spéciale, histoire de lui
faire manger son chapeau pour toutes les fois où il a éreinté notre budget. Et
toi, tu lui as offert un os à ronger avec le coup des enquêteurs que tu
libérerais à temps partiel pour m’aider.

— J’ai l’impression que notre patron est un politicien plus fin que
Pinkney.

— C’est quoi, l’objectif du patron ? demandai-je. Il essaie d’utiliser
l’assassinat du gosse pour avoir un moyen de pression la prochaine fois que



la question du budget du LAPD viendra sur le tapis au conseil municipal,
quand le vote de Pinkney sera décisif ?

— Ça t’étonne ?
— Ça va un peu loin, tu crois pas ? Même de la part d’un patron aussi

retors que le nôtre.
— Tu en déduis quoi, pour l’affaire ?
— Que si je ne la résous pas, tous les soucis budgétaires du LAPD pour

les dix ans à venir seront de ma faute.
— Brillant, ce garçon, lâcha Duffy.
À peine avais-je eu le temps de me précipiter à mon bureau pour y

retrouver mes notes que Duffy me tapait sur l’épaule.
— La cavalerie est arrivée. Les deux officiers, les types du bureau de

recrutement régional, sont dans l’ascenseur. Je vais les installer dans la salle
de conférence et les caresser dans le sens du poil, après quoi je viendrai te
chercher.

J’avais commencé à rédiger mon rapport préliminaire lorsque Duffy
m’appela et me fit signe de venir à la salle de conférence. Les deux officiers
– un homme et une femme – en grande tenue étaient assis à la table, raides
comme des piquets.

— Major Anne Higgins, je vous présente l’inspecteur Ashley Levine, dit
Duffy.

La femme, corpulente, l’air sévère et pincé, se leva.
— Ravi de vous rencontrer, inspecteur. Je vous présente le capitaine Rex

Rilonas.
Rilonas me serra la main un poil trop fort. Tout aussi corpulent et raide

que le major, il était très bronzé et avait des pattes-d’oie au coin des yeux.
— Je vous laisse entre les mains expertes de l’inspecteur Levine, dit

Duffy en se retirant aussitôt et en refermant la porte derrière lui.
— Du café ? demandai-je avant de m’asseoir en face d’eux.
— Non merci, nous n’en prenons pas, répondit Higgins.
Je trouvai curieux qu’elle ait décidé pour son adjoint.
— En quoi puis-je vous aider ?
— C’est une simple visite de courtoisie, Levine, dit Higgins. Nous

estimons plus correct de vous donner quelques informations sur le caporal
Teshay Winfield.

— Tout ce qu’il m’est possible d’apprendre sur la victime d’un homicide
peut se révéler utile.



— Le caporal Teshay Winfield a servi avec distinction dans l’armée des
États-Unis pendant plusieurs années. Il présente des états de service
exceptionnels, reprit Higgins. Pas une seule infraction à la discipline. Son
MOS était l’artillerie de campagne.

— Son MOS ?
— Military Occupational Speciality.
— Il a dû être très occupé pendant les premiers jours de la guerre en Irak.
— En réalité, son unité ne s’y trouvait pas au moment de l’invasion. Mais

elle a été très active pendant l’occupation. Capitaine ! aboya-t-elle.
Rilonas redressa les épaules et se mit à parler d’un ton monocorde

comme s’il récitait le règlement militaire.
— Le caporal Teshay Winfield faisait partie du Troisième Escadron du

82e Régiment d’artillerie de campagne, unité qui était rattachée à la First
Cav. C’est une unité qui a un riche passé militaire. Elle a été formée en
1855 et… quoique sous une appellation différente, à l’époque… elle a
combattu dans plusieurs des grandes batailles de la guerre de Sécession, y
compris à Gettysburg. Et ensuite au Vietnam. Au cours de la Deuxième
Guerre mondiale, cette division a eu fort à faire dans le Pacifique Sud, y
compris au cours des batailles de…

— Merci, capitaine, l’interrompit Higgins. Je pense que l’inspecteur a
compris.

— Oui, mais en quoi puis-je vous aider ? demandai-je.
— Que pouvez-vous nous dire de l’enquête ? voulut savoir Higgins.
— À ce stade, je ne peux vous donner, légalement, aucune information.
— Très bien, dit Higgins en se frottant les mains. Puis-je parler

franchement ?
— Je vous en prie.
— Nous tenons beaucoup à ce que l’image que les médias donneront du

caporal Winfield soit conforme à la dignité qu’il mérite. Nous souhaitons
qu’aucune information le concernant ne soit donnée aux médias sans
l’approbation préalable de notre service des relations publiques.

— Impossible.
Le major Higgins fronça les sourcils.
— Cette réponse ne me satisfait pas.
Je refoulai mon envie de lui répondre d’aller se faire foutre.
— Mais je peux vous dire qu’à ce stade de l’enquête, rien n’indique que

Winfield soit impliqué dans une histoire crapuleuse genre guerre de gangs



ou trafic de drogue. Je n’envisage donc pas que des articles négatifs…
— Vous « n’envisagez pas » ?
— Au point où nous en sommes, c’est tout ce que je peux vous dire.
— Très bien, dit sèchement Higgins. Si vous pouviez tenir notre bureau

au courant des avancées de votre enquête, nous vous en serions
reconnaissants.

— C’est ça, répondis-je en sachant que je ne les contacterais
probablement jamais.

— Dans ce cas, nous n’allons pas prendre davantage de votre temps.
Alors que je les raccompagnais hors de la salle de conférence, je montrai

du doigt l’insigne de parachutiste sur l’uniforme de Rilonas.
— Moi aussi, j’ai été parachutiste. Il y a pas mal d’années.
— Quelle division ?
— Les Tsańhanim, répondis-je avec un sourire.
— Jamais entendu parler, dit Higgins, l’air perplexe.
— Pas dans l’armée américaine.
— Ah, dit alors Rilonas, les forces armées israéliennes.
— Exact.
— Vous êtes un sabra ?
— Non. J’ai grandi à Los Angeles, mais j’ai laissé tomber mes études et

je suis parti là-bas.
— De sacrés bons soldats, dit Rilonas. J’en ai rencontré à Fort Benning.

Ils étaient venus participer à des entraînements conjoints. J’aime bien leur
façon de faire. Leur gouvernement ne tire pas sur la bride en permanence.
Ils peuvent agir sans avoir toujours les politiciens sur le dos, comme…

— Levine, dit Higgins en coupant la parole à Rilonas, merci de nous
avoir donné de votre temps.

Duffy se précipita vers nous.
— Vous avez eu tout ce que vous vouliez, major ?
— Oui.
— Si vous avez besoin de quoi que ce soit d’autre, n’hésitez pas à nous

contacter, moi ou l’inspecteur Levine.
— Je vous remercie, lieutenant.
Le major et son adjoint regagnant l’ascenseur d’un pas raide, je me

tournai vers Duffy.
— Qu’est-ce qui t’a pris de dire ça ?
— De dire quoi ?



— Que s’ils avaient besoin de quelque chose, ils pouvaient s’adresser à
moi ! J’en ai déjà assez sur les bras sans avoir à me coltiner les exigences
d’une autre institution bureaucratique !

— Je ne doute pas que tu en connaisses un rayon en matière
d’investigation criminelle, Ash, mais tu connais que dalle à la politique du
LAPD. Le patron nous a demandé de chouchouter ces gens.

— C’est ce que nous venons de faire. Mais je ne veux pas qu’ils viennent
encore m’emmerder.

— Il y a peu de chances qu’ils le fassent. Mais étant donné que les
chouchouter est une priorité pour le patron, c’est aussi une priorité pour
moi. Et comme c’est une priorité pour moi, c’en est une pour toi aussi. Tu
piges ?

— Autrement dit, si j’ai bien compris : la merde coule toujours vers le
bas.

— T’as bien compris.

* * *

Je quittai la salle commune, pris l’ascenseur jusqu’au rez-de-chaussée et
me rendis par la 1re Rue jusqu’à la boulangerie Little Tokyo. Je commandai
une grande tasse de thé vert et deux beignets vapeur manju au curry.

De retour à l’unité, je mangeai mes manju au curry et sirotai mon thé en
étudiant les relevés téléphoniques, les factures de Winfield et tous les
documents que j’avais rapportés de chez lui. Au milieu de tout ce déballage,
je découvris une amende de stationnement ; la voiture aurait été garée dans
la rue, en face de chez Winfield. Et sa mère m’avait dit qu’il n’avait pas de
véhicule. J’appelai la West Division Traffic, lus le numéro
d’immatriculation qui figurait sur le PV au sergent de service, lequel me
donna le nom et l’adresse de la propriétaire de la voiture : Valentina
Revenco.

Une femme, peut-être russe, avait rendu visite à Winfield à plusieurs
reprises, m’avait déclaré la dame de type hispano qui habitait le cottage
mitoyen de celui de Winfield. J’ignorais si Revenco était un nom russe,
mais cela me paraissait possible. Winfield avait-il proposé de payer le PV



dont la dame avait écopé en venant chez lui ? Je décidai de rendre visite à
cette Valentina Revenco.

* * *

C’est en fin d’après-midi que je m’engageai dans une petite rue de West
Hollywood bordée d’immeubles d’habitation élégants. Le vent de Santa
Ana était toujours aussi violent. Des frondes de palmier desséchées
jonchaient la rue et les gouttières des maisons étaient pleines de feuilles
mortes et de débris végétaux. Je me garai, entrai dans l’immeuble, y tombai
sur une pièce d’eau dans laquelle grouillaient des carpes japonaises orange,
et suivis une allée bordée de camélias et de rosiers aux fleurs rose pâle. Puis
je pris l’escalier, montai au premier et frappai à une porte.

Une femme m’étudia par l’œilleton, ouvrit la porte en grand et m’adressa
un sourire forcé.

— Valentina ?
— Oui, oui. Entre, dit-elle avec un fort accent.
Moulée dans un jean et un tee-shirt doré, elle portait des talons hauts et

ses cheveux raides étaient ramenés en arrière en une longue queue-de-
cheval. Elle avait le teint crémeux et pâle des femmes qui ont grandi loin du
soleil et du désert de la Californie du Sud.

— J’ai les malades, me dit-elle. D’après Milan, tu peux fournir les
docteurs. Oui ?

J’imaginai sur-le-champ qu’elle participait à une arnaque à l’assurance
médicale et attendait un complice qu’elle n’avait encore jamais vu. Avant
de quitter le bâtiment administratif, j’avais cherché si elle n’avait pas déjà
été condamnée. Je n’avais rien trouvé, mais elle avait été mise une fois en
examen pour quatre fraudes à l’assurance-maladie, une spécialité de la
mafia russe.

— LAPD, dis-je. Je souhaiterais vous parler.
— Il doit avoir erreur, je crois, dit-elle avec son fort accent, son sourire

laissant soudain la place à un regard noir.
Meublé avec parcimonie, le séjour ne comptait qu’un canapé rouge, une

table basse en bois poli et, adossés au mur en face, deux fauteuils



rembourrés, rouges eux aussi. Un arbre de Noël tristounet en plastique
penchait dangereusement dans un coin.

Elle se laissa tomber sur le canapé et poussa un soupir résigné. Je m’assis
à côté d’elle.

— Je suis inspecteur à l’Homicide Special. Vous savez ce que c’est ?
— La police des meurtres, je crois.
— C’est exact. Mais du coup, je me fiche des arnaques que vous montez.
— Je ne monte pas arnaque, je vous promets…
— Vous fatiguez pas, la coupai-je en levant la main. Comme je l’ai dit,

c’est seulement aux meurtres que je m’intéresse. Vous me donnez un coup
de main, j’oublie tout de vos petites combines.

— Je suis femme d’affaires et j’ai rien à cacher, inspecteur. Rien ce que
je fais est illégal dans ce pays, j’en suis certaine. J’ai jamais été condamnée,
pas une seule fois, je peux vous l’affirmer.

— Non, mais vous avez été arrêtée.
— Dans ce pays, on est innocent tant que tribunal a pas prouvé le

contraire. C’est pour ça que j’aime l’Amérique.
Elle alluma une cigarette et rejeta un fin filet de fumée.
— Que voulez-vous de moi, inspecteur ?
— J’enquête sur l’assassinat de Teshay Winfield. J’ai découvert que vous

étiez venue chez lui à plusieurs reprises.
— J’ai été dans beaucoup domiciles d’hommes. Je suis célibataire. J’ai

rendez-vous. Je suis séduisante.
Elle me regarda, comme si elle attendait que je le lui confirme.
— Quand avez-vous vu Winfield pour la dernière fois ?
— Je crois pas que je connais cet homme.
Je sortis la photo de Winfield en militaire et la lui tendis. Elle y jeta un

bref coup d’œil.
— Je me souviens pas de cet homme.
Je la regardai avec une expression sévère, certain qu’elle me mentait.

Lorsqu’ils ont inopinément affaire à un policier pour une enquête
criminelle, la plupart des gens deviennent nerveux, sont mal à l’aise quand
il y a un silence et se montrent accommodants. Valentina, elle, se contenta
de s’enfoncer dans le canapé, de tirer de longues et voluptueuses bouffées
de sa cigarette et d’en faire délicatement tomber la cendre dans un verre à
vin vide posé sur la table.



— Donc, vous êtes russe, n’est-ce pas ? lui demandai-je pour gagner du
temps.

— Non, absolument pas, répliqua-t-elle, indignée.
— Dans ce cas-là, d’où êtes-vous ?
— Je viens de Moldavie, répondit-elle en contemplant sa cigarette.
— La Moldavie ne fait pas partie de la Russie ?
— Autrefois, oui.
— Où est-ce ?
— Près de la Roumanie.
— Quand avez-vous rencontré Teshay Winfield ?
— Comme je vous l’ai dit, inspecteur, je ne connais aucun homme avec

ce nom.
La manière négligente et arrogante avec laquelle elle me mentait me

rendit furieux. Il fallait que je trouve un moyen de pression, que je repère
un point vulnérable et que je l’exploite.

J’avais travaillé sur un triple assassinat de Russes à Reseda quelques
années auparavant. J’avais découvert à cette occasion que les gangsters
russes – les femmes aussi bien que les hommes – n’ont pas peur des flics
américains. Comparé à un flic russe, un type comme moi leur faisait l’effet
d’une parfaite mauviette. Il suffit de regarder de travers un flic russe pour
qu’il vous casse les dents. Moi, je ne ferais jamais une chose pareille. Et
elle le savait. La Moldavie ne fait peut-être plus partie de la Russie, mais les
flics moldaves avaient certainement été formés par les Russes avant que la
Moldavie ne prenne son indépendance. « Si un type n’a pas peur de moi,
qu’est-ce qui pourrait lui faire peur ? » m’avait dit une fois Carducci, mon
vieux mentor, alors qu’il épiloguait sur la meilleure manière d’obtenir des
informations de témoins ou de suspects peu coopératifs. « Trouve leur point
faible, devine ce qui leur fait peur. Après quoi, écrase-les comme un
raisin. »

— OK, Valentina. Allons-y.
— Où ça ?
— En ville.
— Je suis obligée de vous suivre ?
— Oui. Vous n’avez pas le choix. (Je la pris par les épaules et la forçai à

se lever.) Nous allons voir un officier du service de l’Immigration, ajoutai-
je en bluffant.

— De l’INS ?



— Exact. Mais le nom a changé. Aujourd’hui, ça s’appelle l’Immigration
and Customs Enforcement. Je n’aime pas votre manière de me balader et
d’éviter de répondre à mes questions. Je vous amène chez eux, ils vous
mettront dans un avion à LAX1 et demain matin, vous serez de retour en
Moldavie. Et tout l’argent que vous avez gagné aux États-Unis… tous vos
comptes en banque et les sommes en liquide qui sont ici… seront saisis par
le gouvernement américain. Est-ce clair ?

Elle se laissa tomber dans l’un des fauteuils et se prit la tête dans les
mains. J’avais appris lors de l’affaire de Reseda que les femmes d’Europe
de l’Est ont la réputation d’être excellentes en affaires. Certaines étaient des
prostituées. Certaines devenaient sous-maîtresses. Et d’autres, comme
Valentina, a priori, montaient simplement des arnaques. Un an passé à Los
Angeles et elles déposaient des pelotes de vingt ou trente mille dollars dans
diverses banques de la ville, sans compter un solide paquet à la maison.
Valentina savait que si jamais elle était renvoyée dans son trou perdu, elle
pouvait dire adieu à ses petites économies. Il lui faudrait probablement
travailler toute sa vie pour en gagner autant dans son pays.

Elle leva lentement la tête et remarqua que mon regard s’attardait sur son
décolleté.

— Nous ne sommes peut-être pas obligés d’aller à l’Immigration, me dit-
elle. On peut peut-être résoudre ce problème d’une autre manière.

— Je ne crois pas, répondis-je, un peu gêné. (Je m’enfonçai dans mon
siège et croisai les bras.) Vous allez me dire la vérité tout de suite, ou bien je
vous conduis à l’Immigration.

Elle me regardait, ouvrant de grands yeux, les poings serrés, des larmes
se mettant à couler sur ses joues. Elle cilla à plusieurs reprises.

— S’il vous plaît, murmura-t-elle.
— S’il vous plaît quoi ? dis-je d’un ton dur.
— Je peux pas être renvoyée là-bas. Plutôt mourir. C’est la misère là-bas.

Quand j’y travaillais comme secrétaire, je gagnais cinquante-neuf dollars
par mois. Je peux pas mettre nourriture sur la table. Aujourd’hui, j’envoie
l’argent au pays. J’aide ma mère et mon petit frère à vivre, manger, payer le
loyer.

— Vous allez répondre sans mentir à mes questions, comme je vous l’ai
demandé ?

Elle s’essuya les yeux de la paume de la main, se barbouillant de
Rimmel. Je tournai mon porte-documents – le magnétophone à



déclenchement vocal branché – vers elle.
— Eh bien ?
— Si je parle avec vous, vous me renvoyez pas là-bas ? Vous me

laisserez tranquille ?
— Si vous me donnez la vérité, et si ce que vous me dites m’aide dans

mon enquête, vous n’entendrez plus jamais parler de moi. Mais si vous
vous entêtez avec vos conneries, à me raconter que vous ne connaissez pas
Teshay Winfield, vous serez dans les bureaux de l’Immigration d’ici vingt
minutes.

Elle se passa la langue sur les lèvres tout en contemplant ses chaussures.
Je lui pris le menton et le soulevai.

— Vous m’avez compris ?
— Oui, je comprends très bien. J’ai très envie, maintenant, de vous dire

ce que je sais de la situation.
— Très bien. Je suis content que nous nous entendions. Commençons par

une question très simple. Connaissiez-vous Teshay Winfield ?
— Je vais vous aider, mais je vous supplie, aidez-moi aussi. C’est pour

secourir ma sœur, Anika. On l’a fait entrer de force dans une maison de
prostitution. Pour payer son voyage en Amérique. Elle l’a fait. Elle a payé.
Mais ces gangsters russes la gardent toujours. Je veux que vous la relâchez.
Pour qu’elle soit libre. Vous ferez ?

Je lui tendis ma carte et un stylo.
— Écrivez son nom et l’adresse où elle est retenue. Je vais voir ce que je

peux faire. Avez-vous une photo d’elle ?
Après avoir griffonné les renseignements au dos de la carte, elle fouilla

dans son sac, trouva son portefeuille et en sortit la photo d’une adolescente
souriante, aux longs cheveux blonds, tenant un petit chat sur ses genoux.

— C’est Anika encore en Moldavie, me dit Valentina en me tendant la
carte et la photo. Elle a cheveux courts, à présent.

— Est-ce qu’elle est retenue dans une maison, ou dans un appartement ?
— Immeuble d’appartements. Trois étages.
— À quoi ressemble la sécurité ?
— La sécurité ?
— Il y a des hommes qui montent la garde, qui surveillent les filles ?
— Oui, de très près.
— Ces hommes sont-ils armés ?
— Oui.



— Combien sont-ils ?
— Deux, des fois plus. Et ces hommes sont durs. Militaires à une époque.

Ils savent se servir de leurs armes. Mais vous êtes police. Vous pouvez
aider. Vous promettez de libérer Anika ?

— Je vous promets de m’en occuper.
— Est-ce que vous…
— Écoutez, je vous ai dit que je ferais ce que je peux. Mais c’est moi qui

pose les questions ici. Pas vous. Alors on y retourne. Connaissez-vous
Teshay Winfield ?

— Je le connais, oui.
Je lui montrai à nouveau la photo de Winfield en militaire.
— C’est lui, Teshay, dit-elle.
— Quand vous êtes-vous rencontrés ?
— Quelques mois passés.
— Où ça ?
— À sa maison.
— Pourquoi êtes-vous allée chez lui ?
— Quelqu’un m’a dit de faire.
— Qui ?
— Je préfère pas dire, répondit-elle en se mettant à jouer avec une

cigarette sans l’allumer. C’est ce que je sens.
D’une claque, je fis tomber la cigarette.
— C’est aussi difficile de vous soutirer des informations que de vous tirer

les vers du nez !
Elle se tordit les mains, les yeux agrandis par la peur, et c’est d’un ton

plaintif qu’elle demanda :
— C’est quoi, tirer les vers du nez ?
— Ça veut dire que j’aime pas la manière dont vous répondez à mes

questions, répliquai-je, exaspéré. Je veux savoir qui vous a dit d’aller voir
Teshay Winfield, pourquoi vous deviez le voir, quelle était la raison de cette
rencontre. Je veux aussi que vous me disiez tout ce qui s’est passé entre lui
et vous. Et si jamais vous continuez à me donner des réponses de deux ou
trois mots, ce sera la fin de l’interrogatoire. Et de votre séjour à Los
Angeles. (Je frappai sur la table.) Ai-je été bien clair ?

— Je dois vraiment avoir cigarette, je vous prie, dit-elle d’un ton
suppliant.

— Non ! Commencez par parler !



Elle croisa les jambes et tapota un de ses talons d’un ongle en amande.
— Je suis pas au courant tout. Mais je vais vous dire ce que moi-même,

j’ai fait.
— Ça me convient mieux.
— Il y a un homme, s’appelle Kolya, il me dit que je dois voir Teshay.
— Kolya est-il aussi moldave ?
— Non, il est russe. Si je mets la main sur un truc important à Teshay,

alors il me donnera trente-cinq mille dollars cash. Et plus important, il me
dit relâcher Anika. Et si je refuse aider, il garde Anika pendant des années
et rend la vie encore plus difficile pour ma famille là-bas. Très, très difficile.

Elle se tapota les yeux du bout des doigts.
— Parce qu’en plus de faire dans l’escroquerie, vous vous prostituez ?
De la colère flamba dans ses yeux.
— Jamais ! dit-elle entre ses dents serrées. Ma sœur et beaucoup de filles

que je connais, oui. C’est comme ça qu’elles viennent dans ce pays. Moi,
non. Je suis une femme d’affaires. Je trouve autres moyens pour payer mon
billet. C’est pour ça que Kolya s’adresse à moi pour ce travail. Une
prostituée est peut-être pas aussi maligne que moi, pas assez futée là-haut,
ajouta-t-elle en se tapotant la tempe. Kolya avait besoin de quelqu’un
intelligent. Je suis intelligente. C’est un travail difficile. Quand Kolya vient
me voir, j’ai pas le choix. Je dois faire ce qu’il dit.

— Comment avez-vous rencontré Teshay ?
— Le matin, je frappe à sa porte, le réveille et dis que je cherche une

femme qui habite là. Je lui montre adresse, une adresse pas loin, sur le bout
de papier. Il dit qu’il y a pas de femme là, que je dois me tromper à écrire
l’adresse. Voilà comment je fais ça et vite, il commence à me voir. Je fais
grand effort pour trouver le truc que Kolya veut, mais sans succès du tout.
Et avant que je peux faire dernier grand effort, je suis informée que Teshay
a passé… et c’est tout ce que je vraiment sais.

— Et cet objet que Kolya voulait que vous trouviez… de quoi s’agit-il ?
— Je sais pas exactement, sauf que c’est un truc grande valeur. Très

vieux. De la partie Moyen-Orient du monde.
— Que voulez-vous dire : truc grande valeur ?
— Kolya utilise expression anti… quité, dit-elle en trébuchant sur le mot.
— Mais comment diable pouviez-vous trouver cette antiquité si vous ne

saviez pas de quoi il s’agissait ?



— Kolya dit que je saurai quand je la verrai parce que c’est très vieux et
qu’il y a beaucoup de magnifiques pierres précieuses dessus.

— Lamentable, marmonnai-je. Vous êtes supposée voler quelque chose,
mais vous ne savez pas ce que c’est. On dirait qu’il ne vous fait pas
confiance.

Elle agita une main en l’air.
— Pourquoi Kolya pensait-il que Teshay détenait cet objet ?
— Parce que Teshay vécu au Moyen-Orient quand il était soldat. Mais à

part ça, je sais rien, je jure devant Dieu.
— Vous pouvez pas m’en dire un peu plus sur ce truc ancien que vous

deviez vous procurer ?
— Non, je peux pas. Je vous promets. C’est tout ce que je sais. Kolya

voulait que je sois copine de Teshay et trouve l’information importante sur
cette antiquité avec les pierres précieuses. Mais avant que j’atteins le but,
Teshay est plus là.

— Teshay ne vous a vraiment rien laissé entendre ?
— Non, il est mort avant que je peux faire ça.
— Quel est le nom de famille de Kolya ?
— Je ne sais pas.
— Dans ce cas, comment diable je vais le trouver ?
Elle hocha la tête.
— Si, je peux vous aider. Il a une boîte de nuit pour les Russes. La

Datcha. À East Hollywood. Pas loin de mon appartement. Un instant,
ajouta-t-elle en levant un doigt.

Elle alla dans sa chambre et en revint en tenant une carte d’affaires de la
Datcha toute cornée à la main.

J’étudiai la carte.
— Le nom de famille de Kolya est donc Maksimov. Il est de la mafia

russe ?
— La mafia est quelque chose que je sais pas du tout.
— En dehors de la prostitution, à quoi d’autre ce Russe est-il mêlé ?
— Les affaires. Des trucs financiers sournois.
— Est-ce que…
— Je vous dis beaucoup. Je sais que je vous aide. Bon, vous allez aider

ma sœur ?
— J’ai dit que j’allais voir ce que je pouvais faire. Si je trouve quelque

chose, je vous tiendrai au courant. Une dernière question sur Kolya.



D’après vous, voulait-il cette antiquité au point d’être capable de tuer pour
ça ?

Elle se mordilla une phalange.
— Non, pas Kolya. Il se salit pas doigts de cette façon. Mais Ziven

pourrait tuer, lui, pour quelque chose que Kolya veut beaucoup.
— Qui est-ce ?
— Il travaille pour Kolya.
— À quoi il ressemble ?
— Comme disent les gangsters russes, il est capable. Capable de vous

battre, capable de vous poignarder, capable de vous tirer dessus. Capable de
tout. Vous comprenez ce que je dis ?

— Oui, dis-je, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire.

1 L’aéroport de Los Angeles.



CHAPITRE 14

Après avoir passé la nuit dans un autre motel bas de gamme, Mullin
glissa le Smith & Wesson dans sa ceinture, sortit et partit à pied jusqu’à San
Julian par les quartiers mal famés, évitant les péripatéticiennes, enjambant
les drogués et les paumés qui somnolaient dans des cartons défoncés.
L’odeur de pisse était omniprésente. Prenant à l’est puis au nord, il passa
près d’un grand panneau sur lequel on lisait Centre historique, et trouva la
rue de Levine. Le quartier n’était pas aussi dégradé que celui qu’il venait de
traverser, mais ce n’en était pas moins un trou à rats.

Il s’arrêta devant l’immeuble de Levine. Il faisait penser à une ancienne
banque qu’on aurait retapée. Au-dessus de la porte, un artiste avait sculpté
des coquillages et des mouettes dans la pierre. Quel flic pouvait habiter un
coin pareil ? Devait être pas mal secoué, estima Mullin. Et pas très net. Est-
ce que la plupart des flics de Los Angeles ne logent pas dans des endroits
où les maisons sont neuves et impeccables, avec un petit jardin propret
devant, une caravane dans le garage et des bateaux dans l’allée ?

Il parcourut le secteur des yeux à la recherche d’une planque pour
attendre. De l’autre côté de la rue, deux bâtiments plus loin. Parfait. Sans
doute un immeuble de bureaux, ancien et délabré, en cours de restauration.
Fenêtres aveuglées par des planches. Une entrée profonde en façade, avec
une vue dégagée sur l’immeuble de Levine.

Mullin enleva sa veste, la posa dans un coin de l’entrée, s’étira et
attendit. Sans lâcher des yeux la façade de Levine.



TROISIÈME PARTIE

TIGRE DE SIBÉRIE



CHAPITRE 15

C’était déjà la fin de l’après-midi lorsque j’arrivai au commissariat
d’Hollywood, un bâtiment en brique rouge à un étage situé juste en face
d’une boutique de prêteur pour caution, une bâtisse délabrée en stuc avec
une enseigne lumineuse clignotante. Je voulais consulter le casier de
Maksimov. J’entrai dans la salle commune par la porte de derrière, poussai
une chaise bancale jusqu’à un ordinateur, l’allumai et imprimai le document
relativement court le concernant : quatre arrestations, aucune
condamnation. Je passai au Stabilo jaune les éléments pertinents :

1997. Vol d’un véhicule : suspect arrêté au volant d’une Mercedes-Benz
1996 déclarée volée.

1998. Extorsion de fonds : le propriétaire d’une bijouterie accuse le
suspect de lui avoir soutiré 11 000 dollars pour sa « protection ».

1998. Violences physiques : une prostituée accuse le suspect de l’avoir
contrainte et de lui avoir cassé le nez.

1999. Fraude à la carte de crédit : le propriétaire d’une boutique de
vêtements d’Hollywood porte plainte contre le suspect pour le vol d’une
carte de crédit avec laquelle il aurait dépensé 19 000 dollars en achats
divers.

Je passai ensuite au registre des informations criminelles et découvris
avec stupéfaction que Maksimov n’avait fait l’objet d’aucune
condamnation, même avec sursis. J’appelai donc le service de l’état civil et
des identifications et leur demandai de me faire parvenir une copie scan des
comptes rendus d’arrestation et de l’historique de chaque affaire. Je me
rendis alors compte que les quatre avaient trois éléments en commun :
toutes les victimes portaient des noms russes ; toutes avaient refusé de
témoigner lors des auditions préliminaires ; en conséquence, il n’y avait pas
eu de mise en examen. Après avoir rangé les photocopies dans mon dossier,



je repris la voiture jusqu’à Sunset Boulevard. De là, je gagnai un petit
quartier commercial près de Bronson, sorte de miniligue des nations où l’on
trouvait une boutique de beignets cambodgienne, un restaurant de curry
indien, un restaurant de kebabs iranien, un barbecue coréen et, au beau
milieu, l’établissement le plus important, le Datcha, une boîte de nuit-
restaurant russe. Comme c’était fermé, je passai par l’allée pour rejoindre
l’arrière et là, je m’introduisis dans la cuisine où régnait une odeur
d’oignons frits, de saucisses grillées, de betteraves bouillies et de chou.

Une femme rondelette à cheveux blancs, au visage aussi rouge qu’un
radis, surveillait une casserole pleine de pommes de terre. Je lui tapai sur
l’épaule et lui demandai où était Kolya.

— Pas Kolya ici, répondit-elle en hochant la tête.
— Je suis inspecteur au LAPD. Je vais vous reposer la question : où est

Kolya ?
Elle me regarda droit dans les yeux.
— Pas Kolya ici.
Je m’avançai avec prudence sur le sol en béton rendu glissant par les

pelures de pommes de terre et d’oignons, traversai la salle du restaurant et
son parquet de danse plongés dans la pénombre et passai dans un couloir. À
peine avais-je poussé la porte du bureau qu’un type portant les cicatrices
d’une acné virulente me prenait par surprise et me pointait un Sig Sauer
calibre 45 bleu acier sur la poitrine.

— Je suis inspecteur au LAPD, dis-je très lentement. Je vais dégager
mon veston de quelques centimètres pour que vous puissiez voir mon
badge. Vous me comprenez ?

— Trrrès lentement, répondit l’homme avec un fort accent russe.
Il avait les yeux d’un bleu aussi pâle que celui d’une piscine – et

exprimant autant d’émotion. Des tatouages de taulard – ou plutôt du goulag
– couvraient ses mains et ses poignets. Son petit gabarit m’étonna. Les
gorilles russes avaient la réputation d’être de grands baraqués alors que
l’homme que j’avais devant moi était maigre, nerveux et mesurait tout au
plus un mètre soixante-cinq.

Dans un coin de la pièce, assis derrière son bureau, un homme me
regardait d’un air ironique.

— Monsieur l’inspecteur du LAPD, ne vous fiez pas au modeste gabarit
de mon garde du corps. Je vais vous dire ce qu’on raconte sur Ziven. Il est



comme le tigre de Sibérie : quand on le remarque, on a déjà ses dents
plantées dans la gorge.

Il se tourna vers Ziven et ajouta :
— Tu peux ranger ton arme et me laisser seul avec ce monsieur.
Ziven me jeta un regard soupçonneux, glissa le pistolet dans son étui

d’épaule et disparut dans le couloir en refermant la porte derrière lui.
La pièce, avec ses lambris de bois éraillés et les rideaux tachés de ses

fenêtres, donnait l’impression d’être aussi fragile qu’un mobil-home. Je ne
tardai pas à me rendre compte que Maksimov prenait la sécurité plus au
sérieux que le décor intérieur. Dans un placard, j’aperçus un coffre-fort en
acier à ouverture électronique ; il aurait fallu disposer d’une perceuse haut
de gamme pour en venir à bout. Je remarquai aussi un système de
surveillance dernier cri, composé de six écrans disposés sur un mur, les
caméras balayant régulièrement chaque côté du bâtiment ainsi que
l’intérieur et la cuisine. Je comprenais maintenant pourquoi le gorille de
Maksimov attendait mon intrusion.

— Je suis Kolya Maksimov. Veuillez excuser cet accueil un peu rude.
Il se leva lentement et, d’une main manucurée aux ongles polis et

brillants, m’indiqua une chaise devant le bureau. Mince, les cheveux
argentés, il avait l’attitude blasée de l’aristocrate surmené habitué à être
traité avec déférence. Il portait un pantalon et non un jean, des chaussures
de ville et un chandail à col roulé vert pâle en cachemire. Avec sa
moustache bien taillée et ses cheveux courts – rasés sur le côté et en brosse
sur le sommet du crâne –, il avait tout d’un ancien militaire. Son anglais
était excellent, juste marqué d’une pointe d’accent slave. Sa nonchalante
élégance paraissait déplacée dans le cadre de ce bureau et de cette boîte de
nuit minables. Il me regardait avec un air amusé.

— Puis-je vous offrir du thé ?
— Non merci, répondis-je en m’installant sur la chaise et en posant mon

porte-documents par terre, à côté.
Maksimov ne ressemblait pas du tout au mafieux russe que je m’attendais

à rencontrer.
— À quoi dois-je cet honneur ? me demanda-t-il en affichant un sourire

serein.
— Quel honneur ?
— Une visite de la crème de la police de Los Angeles ?



Contrairement à Valentina, je n’aurais pas pu l’intimider avec une
menace d’expulsion. Il était citoyen américain, il parlait l’anglais
couramment, il possédait une entreprise – même si on pouvait soupçonner
qu’elle n’était que la façade cachant de nombreuses escroqueries. Obtenir
des informations de cet homme n’allait pas être facile. Je doutais même de
pouvoir en tirer quelque chose d’utile ce jour-là. Cette visite n’était en fait
qu’une première exploration du terrain, histoire d’évaluer l’ennemi. Je
reviendrais lorsque je serais prêt à livrer bataille.

— J’appartiens à la brigade des Homicides, dis-je. Vos différentes…
affaires ne m’intéressent pas, ajoutai-je en mettant une note de mépris dans
le mot.

— À quelles affaires faites-vous allusion ? me demanda Maksimov, une
petite lueur amusée dans l’œil.

— Comme je vous l’ai dit, elles ne m’intéressent pas. Je ne suis concerné
que par les homicides.

Maksimov ouvrit un boîtier en argent et en retira une longue cigarette
noire qu’il alluma avec un lourd briquet Dunhill en or. Cette petite scène
aurait pu paraître affectée, mais pas de la part de Maksimov. Il tira une
grande et voluptueuse bouffée de sa cigarette avant de reprendre la parole.

— À quel homicide faites-vous allusion ?
J’avais passé assez de temps avec des immigrés russes en Israël pour

reconnaître l’odeur aromatique : les cigarettes étaient des Sobranie.
— À celui de Teshay Winfield.
— Jamais entendu parler de cette personne.
Je sortis mon dossier et lui tendis la photo de Winfield. Maksimov me la

prit des mains et l’étudia un moment.
— Les affaires que je traite ne s’étendent pas jusqu’à la communauté

noire, en général. Dans ce club, par exemple, tous mes clients sont russes.
Ce qu’il y a de plus proche en matière de gens de couleur, ajouta-t-il avec
un sourire qui révéla des dents étonnamment blanches, sont les quelques
Arméniens qui se mêlent parfois à ma clientèle.

Sachant que je n’avais aucun moyen de pression sur lui, je lui dis
néanmoins, juste pour observer sa réaction :

— Vous avez connu une série d’arrestations pour les motifs les plus
divers : agression, extorsion de fonds, vol de véhicule, fraude à la carte de
crédit. Vous présentez en somme une quadruple menace.

Il éclata de rire et écrasa sa cigarette.



— J’aime bien quand un officier de police prend son travail au sérieux.
En Russie, quand un policier cherche une information, les méthodes qu’il
emploie ont tendance à être très brutales et très sommaires. Mais ici, les
policiers travaillent dur. Travaillent dur et réussissent. C’est ce que j’aime
dans ce pays. Mais dans votre cas, inspecteur, votre travail ne vous mènera
nulle part car, j’en ai peur, vous avez été mal informé, malheureusement.

— Comment ça ?
— J’ignore tout de ce M. Winfield.
— J’ai, moi, la conviction contraire.
— Ce en quoi nous ne sommes pas d’accord. Je me permets de vous

rappeler, inspecteur, que je paie mes impôts et que je possède une
entreprise.

Il se pencha et repoussa un rideau, révélant un transparent dans un coin
de la fenêtre.

— Vous voyez cela ? Je suis membre de la chambre de commerce
d’Hollywood. Je jouis des mêmes droits et privilèges que tous les autres
hommes d’affaires de cette ville. Si bien, inspecteur, que tant que vous
n’aurez pas des éléments pertinents pour étayer votre supposition…
laquelle, je dois dire, est totalement fantaisiste… vous voudrez bien me
laisser en paix.

— Certainement. Mais accordez-moi une faveur.
— Laquelle ? demanda Maksimov en allumant une autre cigarette.
— La prochaine fois que je vous rendrai visite, dites à Ziven de ne pas

sortir son calibre.
— Parce que vous pensez qu’il y aura une prochaine fois ? lança-t-il sans

me quitter des yeux, la cigarette s’agitant à ses lèvres.
Je fus agacé par son ton présomptueux.
— J’en suis même certain. Et je viendrai avec des menottes. Et je vous

promets une chose : quand j’aurai monté mon dossier contre vous,
contrairement à ce qui s’est passé dans les affaires précédentes, les choses
ne se termineront pas par un non-lieu.

* * *



Mon portable sonna au moment où je repartais en ville. C’était la
fouineuse au chômage qui habitait à côté de chez Winfield. Elle se mit à
parler si fort et si vite, en criant presque, que j’eus du mal à la comprendre.

— L’homme qui vous a attaqué est ici ! Je l’ai vu ! Il est revenu ! Il est
entré chez Teshay !

— S’il s’en va avant mon arrivée, pouvez-vous faire quelque chose pour
moi ? C’est très important.

— Vous n’avez pas oublié les cent dollars que vous m’avez promis au cas
où je vous appellerais ?

— Non, je n’ai pas oublié. Mais c’est très important. Relevez le numéro
d’immatriculation de son véhicule.

— Je vais essayer.

* * *

En fonçant sur l’autoroute en direction de Venice, je me rappelai que
l’homme était un grand costaud qui n’avait pas eu de mal à me renverser.
Cette fois, j’allais avoir besoin de renforts. J’appelai le dispatcheur de
l’unité par radio.

Un sergent et deux policiers en tenue m’attendaient dans leur véhicule de
patrouille en bas de la rue de Teshay. Je les briefai rapidement et nous nous
approchâmes de la maison. Le sergent et l’un de ses hommes couvrirent la
façade pendant que je faisais le tour par-derrière avec le deuxième policier.

Quelques minutes plus tard, j’entendis la voix tonnante du sergent.
— On le tient !
Je revins en courant vers la porte d’entrée. L’intrus, habillé d’un jean et

d’un sweat-shirt noir, était allongé par terre, menotté dans le dos.
Il grimaça, le visage barbouillé de poussière, et redressa la tête.
— Est-ce que je peux vous parler en particulier, inspecteur Levine ?
— Vous connaissez cet abruti ? s’étonna le sergent.
Je jetai un coup d’œil au type étendu par terre : la trentaine, les cheveux

coupés court, un cou épais, des biceps saillants. C’était bien celui qui
m’avait jeté à terre quelques jours auparavant.

— Je ne crois pas. Mais peu importe. Pour le moment, il est inoffensif.
Éloignez-vous un peu, que je voie ce qu’il a à dire.



Les trois policiers traversèrent la pelouse pour aller se mettre à l’ombre
d’un oranger. Je m’accroupis près du type.

— Vous avez trente secondes. Qu’est-ce que vous voulez ?
— Regardez dans ma poche revolver.
Je retirai un portefeuille en cuir noir de sa poche et l’ouvris. Et le laissai

tomber dans l’herbe de stupéfaction. Il contenait une pièce d’identité avec
un nom – Emery Peck – et sa photo. Et de l’autre côté, le badge doré du
FBI.

— Comment je peux savoir que ce badge n’a pas été volé et la pièce
d’identité trafiquée ?

— Je peux vous donner le nom d’une demi-douzaine des types de votre
unité de police criminelle et des mœurs, et vous dire ce qu’ils aiment
manger à déjeuner, répondit-il en se mettant à débiter les plats préférés des
uns et des autres.

Je me souvenais de deux agents du FBI avec lesquels j’avais travaillé par
le passé et lui demandai de me les décrire et de me donner le nom de leur
supérieur hiérarchique. Il passa le test sans difficulté.

— Comment se fait-il que vous ne soyez pas en costard sombre,
chaussures noires, chemise blanche et cravate assortie, hein ?

— Je travaille en clandestin aujourd’hui.
Je me levai et m’adressai aux policiers.
— Sergent ? Vous pouvez le détacher. Apparemment, il y a eu un

cafouillage.
— Et quel genre de cafouillage ? demanda le sergent en jetant un regard

soupçonneux à Peck.
— Je vous expliquerai ça quand nous aurons le temps.
— Vous autres, de la Felony Special, avec vos petits secrets ! bougonna

le sergent en ôtant les menottes de Peck.
Puis il battit en retraite et entraîna ses deux hommes jusque sur le trottoir.

Peck se frotta les poignets.
— Je vous dois une fière chandelle.
— Non, plusieurs. La dernière fois vous m’avez jeté le cul par terre et

vous avez fichu en l’air le pantalon de mon costard préféré.
— Désolé, dit-il d’un air penaud. J’essayai juste de filer sans avoir à

répondre à des questions.
Je levai une main.
— Attendez ici.



J’allai sonner chez la voisine, laquelle suivait la scène depuis sa fenêtre,
le visage noyé dans l’ombre d’un rideau. Elle entrouvrit la porte. Je mis
discrètement la main dans ma poche, comptai cinq billets de vingt et les lui
tendis.

— C’est le type qui a tué mon voisin ? voulut-elle savoir.
— Sans doute pas, dis-je en repartant aussitôt vers Peck.
— Montez dans votre caisse. Je vous suivrai jusqu’au bâtiment du FBI.
— Vous doutez encore que je sois du FBI ?
— Avec la merde que vous nous avez laissée, comment savoir, hein ?
— Est-ce que je peux vous demander de me faire une fleur ?
— Vous ne le méritez pas.
— Je sais bien. Mais si je peux vous donner un coup de main pour cette

affaire, vous pourriez peut-être oublier ce qui s’est passé aujourd’hui et la
fois précédente, d’accord ? Ne pas en parler dans votre rapport ?

— Ça dépend.
— Ça dépend de quoi ?
— De ce que vaudront vos informations.

* * *

Peck se gara derrière l’immeuble du FBI, une tour carrée blanche, trapue
et sans caractère de Wilshire Boulevard, dans Los Angeles Ouest, devant le
cimetière et non loin des gratte-ciel de Westwood. Je le suivis par les portes
de sécurité, qu’il ouvrait au fur et à mesure avec sa carte à puce, jusqu’à un
ascenseur qui nous conduisit au dix-septième étage. Son repaire était un
vrai capharnaüm, plein de cartons et de piles de dossiers, de carnets de
sténo à l’écriture illisible et de feuilles de papier roulées en boule. Une
photo de famille était posée sur le coin de son bureau : Peck, sa femme et
trois jeunes garçons, tous en velours côtelé beige et chandails rouges et
posant devant un arbre de Noël. Robin et moi aurions-nous un jour des
enfants ? Possible. Poserions-nous en famille devant le chandelier à sept
branches, bougies allumées, pour une photo que je mettrais en bonne place
sur mon bureau ? Peu de chances.

Peck se laissa tomber dans son fauteuil derrière le bureau encombré,
faisant couiner le coussin.



— Vous avez joué au football à l’université du Michigan ? lui demandai-
je.

Il parut surpris.
— Comment savez-vous que j’ai fait mes études là-bas ? Et que j’ai joué

au football ?
Je tapotai la tasse à café de l’université du Michigan posée sur son

bureau.
— Quand vous m’avez enfoncé l’épaule dans l’estomac pour me flanquer

par terre l’autre jour, j’ai compris que c’était un geste technique que vous
aviez déjà dû faire des milliers de fois.

— Je n’ai joué qu’en première année. Je me suis démoli un genou.
— Vous jouiez arrière ?
— Exact.
— Central ?
— Non, latéral. Mais deux bonnes réponses sur trois, c’est pas mal !
Je pris un carnet de notes dans mon porte-documents et le stylo dans ma

poche de chemise.
— Vous avez intérêt à avoir une bonne raison pour être entré par

effraction dans la maison de ma victime. Si c’est le cas, d’accord pour que
ça reste entre vous et moi… à condition que vous ayiez des informations
intéressantes à me donner.

— Je crois que c’est le cas.
— J’espère bien. Parce que mon affaire n’est pas simple. J’ai un peu

avancé aujourd’hui et maintenant j’ai un suspect assez convaincant. Mais
rien pour le relier au meurtre… pour l’instant.

— Qui est votre suspect ?
— Toujours les mêmes conneries, dis-je en colère. Vous autres du FBI,

vous êtes toujours prêts à nous piquer ce que nous avons sans rien nous
donner en échange. Ne jouez pas à ce petit jeu avec moi. Pour une fois,
c’est moi qui ai toutes les cartes en main. Alors dites-moi ce que vous
savez. Après, vous me demanderez ce que vous voulez savoir. Et si j’ai
l’impression d’avoir appris quelque chose, je vous jetterai peut-être un os
ou deux à ronger.

Il grinça des dents et contracta les mâchoires. Il avait de toute évidence
l’habitude de donner des ordres aux flics locaux.

— Entendu, gronda-t-il.



— Commençons par le commencement. Pourquoi êtes-vous entré dans la
maison de ma victime… et par deux fois ?

— Il ne s’agit pas exactement d’effraction. Dans le cadre d’une enquête
fédérale, je considérais comme important d’assurer la sécurité de…

— Dites-moi seulement ce que vous fabriquiez là.
— D’accord, dit-il. Je sais que vous connaissez Kolya Maksimov.
— Comment ça se fait ? demandai-je, étonné.
— Je fais partie de la brigade qui lutte contre le crime organisé russe. Un

tribunal nous a autorisés à mettre son téléphone sur écoute et un mouchard
dans son bureau. Si bien que lorsque vous lui avez rendu visite cet après-
midi, je l’ai su tout de suite.

— Je résoudrais mes affaires beaucoup plus vite si je pouvais obtenir ce
genre d’autorisation. J’ai regardé le casier de Maksimov et ses arrestations à
la fin des années 90, ça paraît bien mince pour alerter les Fédéraux.

— C’est bien mince en effet, reconnut-il.
— Dites-moi ce que vous savez sur Maksimov et pour quelles raisons

vous vous intéressez à lui. Parce qu’il m’intéresse aussi beaucoup, moi.
— Qu’est-ce que vous savez du crime organisé russe ?
— Pas grand-chose.
— La première chose que vous devez savoir, c’est qu’il ne s’agit pas que

de Russes et que ce n’est pas organisé. Rien à voir avec la mafia italienne et
sa hiérarchie centralisée. Ces Russes sont divisés en je ne sais combien de
petits groupes, des « brigades », dans leur terminologie, qui travaillent
indépendamment les unes des autres. Beaucoup d’individus que nous
poursuivons, et qui appartiennent à ce qu’on pourrait appeler la mouvance
de la mafia russe, ne sont pas russes, mais viennent des anciens pays de
l’Union soviétique comme la Géorgie, l’Arménie ou l’Ukraine…

— Et la Moldavie ?
— Oui, la Moldavie aussi. La première vague de ces gangsters russes a

débarqué chez nous dans les années 70. Il y avait à l’époque une grande
campagne aux États-Unis pour « libérer les Juifs russes », ce qui facilitait
l’immigration, et beaucoup de voyous en ont profité.

— Je me rappelle que mes parents en parlaient. Notre synagogue était
impliquée. Les gens organisaient des marches, manifestaient devant
l’ambassade de Russie, des trucs comme ça.

— Eh bien, il y a eu des fripouilles parmi ces Juifs qui ont pu quitter
l’Union soviétique. Ou alors c’étaient des gens qui se faisaient passer pour



juifs, ou qui avaient un vague lien avec un citoyen américain… genre
arrière-grand-mère du côté de leur père. Ces personnages étaient ce que
j’appelle des paperassiers, des criminels en col blanc par excellence. Ils
avaient une telle expérience question jongler avec les lois et les règlements
russes délirants qu’ils n’avaient aucun mal à profiter des failles de notre
système. Si bien que lorsqu’ils mettaient le pied sur le sol américain, pour
eux, c’était un jeu d’enfant de tromper le gouvernement et d’arnaquer les
hommes d’affaires américains. Faux chèques, compagnies d’assurance et de
soins médicaux bidon, déclarations fiscales fantaisistes, cartes de crédit
falsifiées…

— Maksimov serait donc arrivé dans ces années-là ?
— Non. Il a débarqué dans les années 90 avec la deuxième grande vague

d’escrocs russes qui a échoué ici. À l’époque où l’Union soviétique s’est
désintégrée. Ces types étaient pires que ceux de la première vague. Ils ont
joué à fond la carte des faux papiers mais, en plus, c’est sans aucun
scrupule qu’ils utilisaient la force et qu’ils se sont lancés sur le marché de la
drogue, de la prostitution, de l’extorsion de fonds et dans tout un tas
d’entreprises dans ce genre-là. La plaque tournante de ces activités se
trouve à Brighton Beach, à Brooklyn. Mais Los Angeles… essentiellement
Hollywood et la Valley… est bon no 2 et rattrape rapidement son retard.

Je jetai quelques notes dans mon carnet.
— Maksimov ne correspond pas à l’image classique de l’escroc, lui fis-je

remarquer.
— Exact. Il a des antécédents des plus intéressants. Sa famille est l’une

des rares, parmi les Russes blancs, à avoir survécu et même prospéré après
la révolution. Il semble qu’ils aient tout de suite compris comment le vent
allait tourner et qu’ils aient sacrifié suffisamment de leurs amis et de leurs
parents lointains pour satisfaire les responsables des purges avant de tourner
casaque. Ce trait génétique doit être transmissible, car Maksimov donne
l’impression d’avoir le même talent pour ce qui est de se protéger. Il est très
cultivé. Il parle un excellent anglais… comme vous avez pu le constater…
mais aussi le polonais, l’espagnol et un peu l’arabe. Il est titulaire d’un
diplôme d’ingénieur en électricité délivré par la meilleure université du
pays, l’université d’État de Moscou.

Cela éveilla aussitôt mon intérêt. Je n’avais pas oublié les marques de
brûlures sur les corps de Winfield et de Pinkney, pas plus que le
commentaire du docteur Gupta : Mon hypothèse est qu’il s’agit d’un fer à



souder, du genre de ceux qu’utilisent les électriciens pour souder deux fils.
Un truc qui engendre une chaleur terrible. Ce sont de sacrées brûlures.

— Maksimov a même enseigné un temps à l’université. Mais il a
finalement estimé qu’il était plus lucratif de donner dans la contrebande des
icônes religieuses : il les faisait sortir du pays en échange de produits de
luxe de l’Ouest difficiles à se procurer en URSS et les revendait à prix d’or
aux officiels du Parti communiste.

— Des icônes religieuses ?
— Elles sont extrêmement recherchées ici mais, en principe, elles ne

doivent pas quitter le territoire russe. Lorsque l’Union soviétique a sombré,
il paraissait en excellente position pour réussir sa reconversion du
communisme au capitalisme, comme l’ont fait tout un tas d’autres gangsters
de la Glasnost. Mais il a dû marcher sur des plates-bandes réservées… nous
essayons toujours de trouver ceux qui… enfin… ce qui l’a poussé à quitter
la Russie le feu aux fesses. C’est comme ça qu’il s’est retrouvé à Los
Angeles.

— Comment se fait-il qu’un type de sa trempe se mette à jouer les
truands et se lance dans des activités criminelles ?

— Lorsqu’il a débarqué à Hollywood Nord, il n’avait pas un rond en
poche. Ce n’était pas facile pour un Russe qui venait de descendre du
bateau et titulaire d’un diplôme datant de l’ère communiste de se trouver un
boulot comme ingénieur.

— A-t-il jamais travaillé comme électricien ici ?
Peck joua un instant avec un trombone.
— Il semble qu’il ait travaillé brièvement comme électricien et homme à

tout faire parce qu’il avait besoin de fric. Mais il n’a pas tardé à laisser
tomber les travaux mercenaires. Et sa bio d’immigrant est tout ce qu’il y a
de plus édifiant et de touchant, ajouta Peck d’un ton sarcastique. Il
exploitait les siens. Il dépouillait d’autres Russes. Dans la plupart des cas,
les types n’allaient pas voir les flics. Quant à ceux qui le faisaient, on les
persuadait (il eut un sourire entendu) de ne pas témoigner. Si bien que
toutes les poursuites ont été abandonnées.

— Et quand est-il passé à la vitesse supérieure ?
— Il ne lui a fallu que quelques années, le temps d’avoir ce qu’il fallait

pour investir. Et à l’heure actuelle il a Ziven… que vous avez rencontré, si
j’ai bien compris… pour faire le sale boulot.

— Et dans quoi il bosse en ce moment ?



— La boîte de nuit et le marché russe. Mais c’est juste des façades pour
blanchir l’argent. Son portefeuille d’entreprises illégales est impressionnant.
Il a commencé à faire sa pelote avec des Russes et des filles des autres
anciennes républiques. Ses contacts en Russie se chargent d’obtenir des
visas touristiques pour elles. Elles arrivent par avion au Mexique, prennent
le bus jusqu’à Tijuana et passent en Californie du Sud sur un chalutier qu’il
a acheté à un type qui importe de la marijuana. Quand il les file, il les
revend à des maquereaux et des maquerelles de Los Angeles.

— Les filles savent-elles qu’elles vont se retrouver à faire le tapin ?
— Certaines, oui, mais d’autres, non. On leur dit qu’elles seront

mannequins, secrétaires, des trucs de ce genre. Les plus malignes pigent, les
naïves gobent.

— Qu’est-ce qui se passe pour les filles ? demandai-je.
— Une fois qu’elles ont payé leur voyage, si elles ont de la chance, les

maquerelles leur rendent la liberté.
— Et comment ces maquerelles s’y prennent-elles pour que les filles ne

décampent pas ?
— Elles emploient toutes des voyous comme Ziven.
— Maksimov s’occupe-t-il encore de filles ?
— À l’occasion. Mais il s’est beaucoup diversifié. Il met en scène des

accidents d’auto. Il est impliqué dans une petite entreprise de contrefaçon. Il
fabrique de fausses cartes de crédit. Il intimide les commerçants. Il dirige
même un laboratoire médical depuis un mobil-home, avec une infirmière
pour faire les prises de sang à ses gogos qu’il facture à des prix
faramineux… et ce sont les assurances qui paient.

— S’il est autant diversifié, comment se fait-il que son bureau soit une
telle poubelle ?

— Biens cachés, répondit Peck. Il est assez intelligent pour ne pas étaler
sa fortune. Plus facile pour ne pas se retrouver dans le collimateur des
flics… ou du fisc. Son bureau est peut-être une poubelle, mais vous devriez
voir sa maison à Beverly Hills… c’est un palais.

— Revenons à la raison qui fait que je me retrouve ici, dis-je. Qu’est-ce
que vous branliez dans la maison de Teshay Winfield ?

Peck se leva et se mit à aller et venir derrière son bureau.
— Une enquête majeure sur Maksimov est en cours en ce moment même.

J’avais une source dans la place… une taupe, répondit-il.
— Comment ça, une taupe ?



— On les appelle des IC… des informateurs confidentiels. Au Bureau, on
dit une source, ou une taupe. Bref, ça fait maintenant une semaine que je
n’ai plus de ses nouvelles. Elle ne travaillait sur cette affaire qu’à
contrecœur, m’expliqua Peck en se pinçant suffisamment le menton pour y
laisser deux marques ovales rouges quand il le lâcha. C’est moi qui l’ai
poussée et qui l’ai convaincue.

— Autrement dit, vous vous en sentez responsable ?
— Exactement.
— Et quel est le lien de votre informateur avec Teshay Winfield ?
— Je l’ai découvert grâce aux écoutes téléphoniques. Une fois, et

seulement une fois, dans son bureau, Maksimov a mentionné Teshay
Winfield. Il parlait à Ziven… en russe bien entendu. Conversation courte et
plus ou moins brouillée, malheureusement. Maksimov a dit quelque chose
comme : « il a parlé au masque » ou « il connaît le masque », ce n’était pas
clair.

Je m’avançai sur mon siège en essayant de cacher mon excitation. Le
masque est l’élément manquant qui relie Maksimov au meurtre de Winfield.
C’est le putain de mobile.

— Nos interprètes du russe ne peuvent pas en dire plus. À mon avis, le
terme « masque » est de l’argot pour « informateur ».

— Si bien que vous pensez que Winfield savait qui était votre
informateur ?

— C’est ce que je me dis.
— Et c’est tout ce que vous avez entendu dire à propos de ma victime ?
— C’est tout.
Je pris quelques notes avant de répondre.
— Vous avez son téléphone et son bureau sur écoute. Vous êtes entré

deux fois, et par effraction, au domicile de ma victime. Et vous venez me
raconter que vous n’en savez pas davantage sur Winfield ? (Je me frappai la
paume de main avec mon stylo.) Je ne vous crois pas.

Il se rassit et posa deux avant-bras musclés sur le bureau.
— Mon intention n’était pas de dissimuler un meurtre, dit-il, sur la

défensive. Si j’avais appris quoi que ce soit sur votre type, je vous promets
que je vous l’aurais dit.

— Dans ce cas, pourquoi ne pas être venu me voir ? J’aurais pu vous
faire entrer chez Winfield !



— Ou pas, me fit-il observer. J’ai de bonnes relations avec vous autres,
du Crime organisé. Mais j’ai aussi travaillé avec des inspecteurs du LAPD
qui m’ont claqué la porte au nez.

— Tout ça parce que vous êtes une bande d’enfoirés qui voulez tout
régenter.

— C’est possible. Mais je ne voulais pas courir le risque que vous aussi,
vous me claquiez la porte au nez, dit-il en tordant le trombone et en le
repliant. Quand j’ai pris conscience que Winfield savait peut-être quelque
chose sur ma source, il fallait que j’agisse. Et vite. Pas question que vous
me promeniez ici et là. La vie de ma source est en jeu.

— Pourquoi ne pas demander un mandat de perquisition au lieu d’entrer
dans la maison en douce ?

Il agrippa les bords de son bureau.
— Parce que l’agent responsable de l’affaire estime que Winfield n’a

aucun rapport avec ma source. Il parle le russe couramment, il a vécu dans
le pays. Moi, non. Pour mon boss, « masque » est un terme de la drogue, du
genre produit masquant pour diluer l’héroïne ou le crack. Il pense que
Maksimov a peut-être recours à des gorilles noirs pour certaines
transactions de drogue et que c’est ce qui le relie à Teshay Winfield. Je sais,
moi, que Maksimov ne joue pas à ce jeu-là. Mon agent prétend que je suis
parano et que je cherche des choses qui ne sont pas là.

— Quelle est la véritable raison ?
— Si je demande un mandat de perquise, je reconnais implicitement que

je ne sais pas où se trouve ma source. Et inévitablement, ça sortira. J’ai déjà
versé plus de quatre-vingt mille dollars à cette source. Et maintenant (il
marqua une pause et ouvrit le poing), pouf ! Parti. On aurait bonne mine, au
Bureau. Et moi encore plus.

— Il y a forcément autre chose. Je me demande pourquoi vous vous
inquiétez pour votre source au point d’en arriver à entrer par effraction dans
la maison sous scellés d’une victime de meurtre et de bousculer brutalement
un flic pour ne pas être pris. (J’étudiai son visage.) J’ai une grande
expérience des informateurs… hommes et femmes. Je me dis que vous
l’avez peut-être sautée, votre source.

— C’est n’importe quoi. Je n’ai jamais trompé ma femme. Pas une seule
fois.

Je jetai un coup d’œil au portrait de famille. Sur le mur, encadrée, figurait
une citation du Nouveau Testament  : Le magistrat est serviteur de Dieu



pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce n’est pas en vain qu’il
porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir
celui qui fait le mal.1

J’étudiai à nouveau son visage. Il me regardait d’un air furieux, les yeux
écarquillés, le visage empourpré, comme s’il était sur le point de bondir par-
dessus son bureau pour me jeter une fois de plus au sol. Je devais ma
carrière à mon aptitude à déchiffrer l’expression des suspects et des
témoins, et j’avais confiance en mon détecteur à conneries. Je le crus.

— Dans ce cas, pourquoi prendre un tel risque ?
— Pierre.
— Qui ça, Pierre ?
— Pierre, Dakota du Sud.
— Je ne vous suis plus.
— Mon boss dans cette affaire m’a dit que si je ne retrouvais pas ma

source et ces quatre-vingt mille dollars, il me ferait transférer à l’antenne du
FBI de Pierre. Est-ce que vous êtes allé dans le Dakota du Sud en janvier ?
Moi si, malheureusement. Le FBI a déjà fait déménager ma famille
d’Omaha à Stillwater, de Stillwater à Phoenix et de Phoenix à Los Angeles.
Ma femme en a marre. Je ne crois pas qu’elle supporterait de se retrouver à
Pierre. Si j’ai fait ce que j’ai fait, c’était pour sauver mon mariage.

— Votre histoire est tellement délirante qu’elle pourrait être vraie, dis-je.
Mais avançons un peu avant que je joue les conseillers matrimoniaux.
Avez-vous entendu Maksimov mentionner une certaine Valentina
Revenco ? Une arnaqueuse de Moldavie.

— Non. Au téléphone, et même dans son bureau, il se montre sacrément
circonspect. Je me demande même s’il ne soupçonne pas être sur écoute.
Parce que nous ne tirons pas grand-chose de cette surveillance. C’est même
pour ça que je me suis dit qu’il fallait tout de suite sauter sur cette histoire
de masque. Et donc, c’est qui, cette Valentina Revenco ?

— Juste quelqu’un qui n’a que des liens indirects avec l’affaire, répondis-
je en ne voulant pas qu’il interfère avec mon enquête. Vu que vous avez mis
Maksimov sur écoute, si jamais il fait allusion à Revenco ou à Winfield,
vous me le ferez savoir ?

— Entendu. Écoutez, je vous ai aidé, dit-il en faisant le tour de son
bureau pour venir vers moi. Je vous ai fait part d’un tas d’informations.
Qu’est-ce que vous m’offrez en échange ?



— C’est vous qui me deviez quelque chose. Maintenant, on est quittes. Si
je tombe sur un élément susceptible de vous intéresser au cours des
semaines qui viennent ou si je tombe sur la piste de votre taupe, je vous
contacterai.

— Je n’aime pas votre attitude, dit-il, mais qu’est-ce que je peux faire ?
Je rangeai mon bloc-notes dans ma mallette, traversai la salle et attendis

d’être à la porte pour lui répondre.
— Rien.

1 Épître aux Romains, XIII, 4. Traduction Louis Segond.



CHAPITRE 16

Le vent était violent et, blotti dans le recoin de l’entrée, Mullin regardait
la poussière qui dérivait le long du trottoir. Il pensa à l’Irak. À ses journées
lumineuses et chaudes. Aux nuits glaciales du désert. À ces satanées
tempêtes de sable après lesquelles on se retirait des saloperies des oreilles et
des yeux pendant des jours et des jours.

Guère d’activité devant le domicile du flic. Deux mecs traversèrent la
rue, des Noirs qui venaient dans sa direction. Ils avaient l’air dépenaillés
avec leur jean et leur sweat-shirt effrangés, et la démarche provocante et
macho des voyous quand ils sont en bande. Ils étaient musclés, avaient le
cou épais et distendaient le tissu de leur sweat-shirt. Tatouages dans le cou.
Regard mort.

D’anciens taulards. Exactement comme moi.
— On est un peu à court de liquide ce soir, dit l’un d’eux avec un sourire

bidon auquel manquait une dent du bas. Peux pas nous aider ?
Mullin jeta un coup d’œil dans la rue. N’y vit qu’un ivrogne qui poussait

un Caddie plein de bouteilles et de cannettes.
— Non, répondit-il sèchement.
— On peut faire ça en douceur, frangin, ou en douleur.
— J’suis pas ton frangin.
Le second type tira un couteau de sa poche revolver et l’ouvrit, la lame

renvoyant le reflet du lampadaire voisin.
— Espèce de branleur, je vais te découper comme une dinde de

Thanksgiving.
— Vous autres, négros des quartiers pourris, z’êtes même pas foutus de

vous payer un pétard d’occase, répliqua Mullin en se redressant. Tout ce
que vous avez, c’est ce petit taille-crayon.

Le type au couteau se jetait sur lui lorsque Mullin sortit le Smith &
Wesson de sa ceinture et le braqua dans sa direction. Voir le regard du



chasseur devenir celui de la proie ; voir s’éteindre la lueur d’avidité qui
l’habitait ; y voir apparaître la peur à l’état pur, ça, c’était super jouissif,
bien plus que la baise.

— Barrez-vous d’ici, dit Mullin.
— On se barre, on se barre, dit l’homme au couteau en reculant.
— Et plus vite que ça !
Mullin pouffa doucement en les voyant prendre la poudre d’escampette et

disparaître au carrefour. Il sortit son portable et appela Delfour.
— Quand est-ce que ce foutu flic va se décider à rentrer chez lui ? Je me

gèle les couilles, ici.
— Il sera chez lui ce soir. Tard peut-être, mais il rentrera.
— T’en es sûr ?
— Oui. Il n’a pratiquement pas dormi depuis plusieurs jours, et il ne va

pas pouvoir tenir plus longtemps, à mon avis. Alors tu ne bouges pas.
Sinon, ça va ?

— Au poil, répondit Mullin d’un ton sarcastique.
— Et n’oublies pas : dès que tu le voies, tu lui fais son affaire et tu files

discrètement. Il ne devrait pas y avoir de problèmes. Les seuls témoins que
tu pourrais avoir sont des ivrognes, des drogués et des débris urbains de ce
genre. Jamais tu ne te seras fait du fric aussi facilement.



CHAPITRE 17

Le soir tombait lorsque je traversai le parking du bâtiment fédéral et me
traînai jusqu’à ma voiture. J’étais certes revigoré par les progrès que je
venais de faire, mais je n’avais pratiquement pas dormi au cours des
dernières quarante-huit heures et me sentais tellement épuisé que j’avais du
mal à garder les yeux ouverts. J’appuyai ma nuque à l’appui-tête, étendis
les jambes et m’endormis. Une demi-heure plus tard, je fus réveillé par les
gravillons que les rafales de vent faisaient crépiter contre ma voiture. Les
gémissements du Santa Ana me firent penser au Khamsin, le vent violent du
désert qui souffle du Sahara et balaie Israël de ses tourbillons de poussière
jaune, desséchant la végétation avant d’atteindre la côte et le Liban. Cette
évocation était tellement forte que ce fut comme un film dans ma tête.

Une patrouille de paras est à la recherche de guérilleros du Hezbollah
cherchant à franchir la frontière avec le Liban. La poussière est si dense
qu’on ne voit pas plus loin que quelques mètres devant soi. J’ai la bouche
sèche. De la langue, j’essaie de déloger les grains de sable coincés entre
mes dents. Je bois quelques gorgées à ma gourde ; l’eau elle-même est
pleine de poussière. J’entends une voix, un mot murmuré. Je crois
reconnaître « Jesh ». Soldat, en arabe. Je tends la paume de la main vers la
gauche. Un signal silencieux. Nous pivotons et braquons nos Galil d’un
même mouvement. Une explosion derrière nous. On dirait une grenade.
Une embuscade. Des picotements tout le long de mon dos. Chauds. Puis de
plus en plus brûlants. L’instant suivant, le pop-pop-pop caractéristique des
Kalachnikov. À ma gauche, Tamir s’effondre. Je m’aplatis dans la poussière
et rampe collé au sol, selon la technique de la « sheela », en direction des
coups de feu. J’aperçois fugitivement un keffieh vert. J’ouvre le feu. Un
homme part en courant vers un wadi à sec. Je fais à nouveau feu. Il met un
genou au sol et tire à son tour. Je vois les flammes sortir du canon. Il



disparaît tandis que je continue d’avancer. Il essaie de sortir du wadi. Je
tire. Il tombe. Je me laisse glisser dans le wadi et, debout à côté de
l’homme, je lui tire une rafale dans la tête. Elle se transforme en un magma
sanguinolent. Mon premier tué. Je ne ressens rien.

Je descendis de voiture et courus sur place pendant un moment,
cherchant à penser à autre chose, voulant chasser ce souvenir. Ma petite
sieste m’avait fait du bien. Je décidai de partir à la recherche de la sœur de
Valentina Revenco, Anika. Je m’engageai dans Wilshire Ouest, obligé de
me traîner dans les embouteillages du soir, jusqu’à ce que je puisse atteindre
Fairfax et le quartier du Miracle Mile. Quand j’étais gamin, on y voyait de
jolis immeubles de taille modeste, tous datant des années 20 et 30 et connus
pour leur architecture particulière – beaucoup comportaient des pignons
travaillés, des tourelles, des plafonds à poutres apparentes, des murs plâtrés
à la main. Je me sentis gagné par la mélancolie en parcourant les rues au
nord de Wilshire. Les jolis petits immeubles avaient disparu et il n’y avait
plus que des bâtiments sinistres faisant penser à de gigantesques
réfrigérateurs.

Les gangsters russes avaient planqué Anika dans une monstruosité de
quatre étages, ne comportant qu’un garage à deux places et dépourvu de
pelouse sur le devant. En guise de végétation, il y avait en tout et pour tout
un laurier-rose mort de soif et dont les rares fleurs se fanaient au milieu de
feuilles qui pendaient. Après avoir étudié la boîte à code sécurisée à côté du
portail, j’attendis près du garage. Cinq minutes plus tard, une BMW
montrait le bout de son nez. Le portail métallique se releva et la voiture
s’engageant dans la descente, je me faufilai à l’intérieur avant que le battant
ne redescende. Je traversai le garage, pris l’ascenseur jusqu’au quatrième et
montai la garde devant la porte au bout du couloir – celle de l’appartement
où Anika était retenue prisonnière.

Au bout d’une demi-heure, n’ayant vu personne entrer ou sortir de
l’appartement, je sonnai à la porte. Un grand baraqué à cheveux blonds
coupés ultra-court et aux pommettes hautes typiquement slaves ouvrit la
porte. Autant Ziven correspondait peu à l’image que je me faisais du
gangster russe tout en muscles, autant celui-ci incarnait le stéréotype de
manière quasi caricaturale.

Je lui sortis mon badge et me dévissai le cou pour parcourir des yeux
l’intérieur de l’appartement. Deux jeunes femmes en tee-shirt et pantalon de



survêt regardaient la télévision assises sur un canapé. Aucune des deux ne
ressemblait à Anika. Un deuxième voyou habillé d’une chemise en soie
rouge ronflait dans un fauteuil rembourré, dans un coin de la pièce.

— J’enquête dans le cadre d’un homicide. J’aimerais jeter un coup d’œil
à l’intérieur et parler avec quelques-unes des filles.

— Vous avez un mandat ?
— Non, pas pour le moment. Mais je peux en avoir un.
— Pas de mandat, pas d’entrée.
Je m’attardai un moment dans le couloir et me rendis compte que j’aurais

probablement beaucoup de mal à convaincre un juge de m’accorder un
mandat de perquisition sur la foi de la déclaration d’une arnaqueuse comme
Revenco. Je décidai de changer de stratégie, mais j’étais trop crevé pour
m’y mettre tout de suite. J’avais tout intérêt à retourner chez moi et à me
mettre au pieu, sans quoi j’allais me transformer en zombie.

Je repris l’ascenseur, montai dans ma voiture et rentrai chez moi à toute
allure en faisant de mon mieux pour garder les yeux ouverts.



CHAPITRE 18

Une portière qui claquait le réveilla. Où était-il, bordel ? Il se frotta les
yeux et regarda autour de lui. Une rue plongée dans le noir. Des fenêtres
aveuglées par des planches en contreplaqué. Quelques édifices saccagés. De
l’autre côté de la rue, un bel immeuble, avec deux colonnes flanquant
l’entrée. Le domicile de l’inspecteur Ash Levine.

Combien de temps avait-il dormi ? Avait-il raté l’arrivée du flic ? Mullin
regarda autour de lui, pris de panique. Un type attaquait les marches du
bâtiment. Il ne le voyait que de dos. Veste de sport, pantalon de ville. Bon
Dieu ! Et si c’était Levine ?

Il bondit sur ses pieds. Le type s’attarda devant la porte. Secoua ses clefs,
pivota sur lui-même et parcourut la rue des yeux.

Bordel de Dieu ! C’était Levine.
Mullin sortit le chef-d’œuvre du combat rapproché. Mais Levine était

déjà entré.
Je me demande si je ne viens pas de voir vingt-cinq mille billets passer à

la trappe. Qu’est-ce que je vais pouvoir raconter à Delfour ?
Mullin se laissa choir sur le perron et se frappa le genou avec le canon de

l’arme. Faut que je trouve quelque chose. Un truc qui tienne la route. Ça ne
sera pas facile… Il est malin, le Delfour. Plus malin que moi. Toujours
essayer de transformer quelque chose de négatif en quelque chose de
positif. Voilà ce que le conseiller de la taule lui avait dit de faire, quand il
était face à l’adversité.

Il composa le numéro de Delfour sur son portable.
— J’ai une bonne nouvelle, dit-il.
— Tu as fait ce que tu avais à faire ?
— C’est une bonne nouvelle, mais pas tant que ça. J’ai pu l’identifier

quand il est arrivé devant chez lui.
— Mais tu ne faisais pas assez attention et tu as raté l’occasion, hein ?



— Pas exactement. Il était avec d’autres personnes, une petite foule en
fait, quand il est allé de sa voiture à la maison. Je n’ai pas pu tirer dans de
bonnes conditions.

— Je ne te crois pas.
— Tu me traites de m…
— Est-ce qu’il t’a vu ?
— Non.
— Tu en es sûr ?
— Sûr et certain.
— Levine ne bougera pas de chez lui de toute la nuit. C’est donc raté

pour ce soir. N’y retourne pas demain. Je ne veux pas prendre le risque
qu’un habitant du quartier te remarque. Voir traîner un inconnu, ça rend
soupçonneux. Retournes-y après-demain et fais le boulot.

— Yes, Sir.
— Je vais répéter pour être sûr que tu as bien compris. On part tout de

suite. On n’y retourne pas demain soir. On attend après-demain et on fait le
boulot.

— Ouais.
— Et tu me promets quelque chose.
— Quoi ?
— Qu’après-demain, et j’insiste, qu’après-demain on ne s’endort pas.



CHAPITRE 19

Le lendemain matin, en remontant Main Street à pied, je revins sur la
manière dont on m’avait fermé la porte au nez à l’appartement de Miracle
Mile. Je devais trouver une autre approche. Au Public Administration
Building, je pris l’ascenseur jusqu’au quatrième et allai frapper à la porte de
Ralph Baaken. Baaken, le capitaine responsable de la brigade du Crime
organisé et des Mœurs, paraissait bien trop jeune pour avoir ce grade.
Blond, le teint clair, il avait un visage tellement rond et charnu qu’on ne lui
voyait ni les pommettes ni les mâchoires. Je me présentai et lui racontai ma
visite à l’appartement de Miracle Mile.

— C’est à du proxénétisme en appartement que nous avons affaire, dis-
je, assis sur la chaise en face de son bureau. En liaison avec la pègre russe.
Avec les contacts que vous avez dans leur milieu et une petite enquête, je
suis sûr que vous aurez assez d’éléments pour démanteler cette combine.
Une bonne affaire pour vous. J’ai un simple service à vous demander en
échange. J’aimerais être présent le jour de la descente. Ils détiennent une
fille qui pourrait m’aider dans mon enquête sur le double meurtre.

— Je suis au courant pour le double meurtre, me répondit Baaken. Le
conseiller Pinkney a aussi son mot à dire pour le budget de notre brigade. Si
vous n’arrivez pas à éclaircir cette affaire et à trouver l’assassin de son fils,
je vais devoir rendre la Crown Vic mise à ma disposition et commencer à
prendre le bus pour aller travailler, ajouta-t-il en riant.

— Excellent, j’apprécie vraiment votre aide.
Il tira sur une de ses paupières.
— Malheureusement, je ne peux rien faire pour le moment.
— Comment ça ?
— Je suis au courant de ce qui se passe dans cet appartement. Nous

sommes en train de préparer un coup de filet qui concerne plusieurs



douzaines d’endroits semblables, sans parler d’autres conneries. C’est pour
bientôt.

— Pour quand, exactement ?
— Trois semaines. Un mois tout au plus.
— Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Vous avez jamais travaillé à

la section Homicides ?
Il fit non de la tête.
— Les patrouilles étaient ma spécialité. Dans la rue, on…
— Dans les affaires de meurtre, trois semaines, c’est une éternité. Je ne

peux pas me permettre de laisser refroidir une piste. La fille qui peut
m’aider se trouve dans cet appartement. Il faut que je lui parle tout de suite.
Dans trois semaines, ils l’auront peut-être expédiée à San Diego ou à
Seattle.

— Désolé, me répondit-il d’un ton officiel.
— Écoutez, je ne sais pas comment vous êtes devenu capitaine, mais

dans toutes les unités du LAPD où j’ai travaillé, les affaires d’homicides
avaient la priorité sur la prostitution.

— Pas dans ce cas, dit-il avec un sourire suffisant.
Je me levai.
— On s’intéresse beaucoup à cette affaire au dixième étage, lui renvoyai-

je. Passez-leur donc un coup de fil.
Il décrocha son téléphone pendant que je quittais son bureau.
— Je fais ça tout de suite, me lança-t-il.
Je retournai à la salle commune de la brigade et y trouvai Duffy qui, assis

sur ma chaise, feuilletait le dossier de l’affaire.
— Allons-y, me dit-il.
— Où ça ?
Il me montra le plafond du pouce, c’est-à-dire le dixième étage, là où se

trouve la direction. L’adjoint au chef de la police, Ronald Greever – ne
surtout pas l’appeler Ron ! –, nous attendait dans son bureau, une salle
tellement vaste que la table de conférence n’en occupait qu’un coin.
Greever n’avait rien d’un flic. Il avait un visage éclatant, bronzé aux
UV. Les cheveux châtain clair et soigneusement brushés d’un présentateur
de télévision. Des yeux trop bleus – laissant soupçonner la présence de
lentilles de contact teintées.

— Ça me fait plaisir de vous voir, Ash, dit-il en ignorant Duffy. Asseyez-
vous, asseyez-vous. Je peux vous offrir quelque chose ? Coke, café ?



— Non merci, tout va bien.
Nous le rejoignîmes à la table de conférence. Il écarta les bras.
— Franchement, cette histoire me met dans l’embarras, dit-il avec un

sourire qui révéla des dents tellement blanches que je me demandais si, là
aussi, c’était naturel. J’ai cru comprendre qu’il y a eu un petit désaccord
entre vous et le capitaine Baaken.

— Non, pas un désaccord. Je lui ai simplement rappelé que les homicides
avaient la priorité sur la prostitution.

Son sourire, cette fois, n’arriva pas jusqu’à ses yeux.
— Toute règle connaît des exceptions. Je dois donc vous demander de ne

pas agir pendant quelques semaines. D’attendre que l’équipe de Baaken ait
terminé son enquête… après quoi vous pourrez récupérer la fille.

— Comme vous le savez, j’enquête sur l’assassinat du fils du conseiller
Pinkney et d’une autre victime, un ancien combattant très décoré. L’affaire
de Baaken doit être fichtrement importante pour qu’il appelle les pontes.

Greever m’adressa une fois de plus son sourire qui n’en était pas un.
— Elle l’est.
— C’est la plus grosse conne…
— Ash, me coupa-t-il, permettez-moi de vous arrêter avant que vous ne

disiez quelque chose que vous pourriez regretter plus tard. Vous êtes déjà
connu pour ce genre d’excès verbaux.

Il se tourna vers Duffy comme s’il venait juste de remarquer sa présence.
— Je voudrais vous voir seul à seul quelques minutes, dit-il.

* * *

Je dégringolai jusqu’à la Felony Special par l’escalier au lieu de prendre
l’ascenseur, histoire de me calmer un peu tant je me sentais frustré. Une fois
dans le bureau de Duffy, je me laissai tomber sur une chaise, encore sous le
choc. Duffy arriva un quart d’heure plus tard et claqua la porte.

— Je ne pige pas, dis-je.
— Écoute, voilà ce qu’il en est. L’unité de Baaken travaille depuis six

mois sur une énorme affaire de crime organisé du milieu russe. Ils sont sur
le point de la boucler.

— Ils enquêtent aussi sur mon type, Maksimov ?



— D’après ce que j’ai compris, non. Mon impression est qu’ils
s’intéressent avant tout au patron d’une mafia russe, un vrai gros bonnet.
Bien plus gros que Maksimov.

— Le FBI conduit une enquête similaire.
— Exact. Raison pour laquelle Greever et toutes les huiles du dixième

étage ont estimé qu’il était d’une importance vitale que nous coiffions le
FBI au poteau.

— Qu’est-ce qu’on en a à foutre, qu’on soit les premiers ou non ?
— Les patrons du LAPD en ont quelque chose à foutre, eux.
— Pourquoi ?
— OK. Écoute-moi bien. L’affaire de Baaken concerne une vaste

entreprise de prostitution. Et, plus important, une vaste entreprise de trafic
de drogue. Et, encore plus important, une vaste entreprise de blanchiment
d’argent.

— L’argent est le plus important ?
Duffy haussa les épaules.
— Dans ce cas-là, oui.
— Mais pourquoi ?
— Tu sais comme moi que le budget de la ville connaît un déficit

cauchemardesque. C’est en train de tuer notre service. Rien que pour le
LAPD, il manque un peu plus de cinquante millions. Les embauches sont
suspendues. Les prévisionnistes financiers parlent déjà de faire des coupes
drastiques dans nos effectifs et autres conneries de ce genre. Bordel ! On a
des cadavres partout dans le South End et des inspecteurs assis chez eux sur
leur cul parce qu’on ne peut plus leur payer d’heures supplémentaires. La
fameuse ligne bleue est devenue tellement fine qu’on ne la voit presque
plus. Les patrons paniquent. D’après eux, lorsque les responsables du
budget auront effectué leurs coupes, le LAPD sera méconnaissable.

— Le rapport avec mon double assassinat ?
— Baaken est sur le dos d’un gangster qui ne s’intéresse pas aux rackets

habituels des Russes, c’est-à-dire la prostitution, les faux chèques, les
fraudes à l’assurance, les fausses déclarations fiscales, les fausses cartes de
crédit et autres petites conneries. Le type est en affaire avec un des plus
gros cartels de la drogue mexicains… celui de Campeche. Il leur fait passer
leur héroïne et leur cocaïne et leur blanchit leur argent. Baaken a réussi à
mettre ce fou sur écoute.

— Le FBI a aussi mis Maksimov sur écoute.



— Quand il est question de pègre russe, les juges se montrent nettement
moins regardants question demandes de la police. Si bien que Baaken a
découvert que le Russe en question a plus de soixante-dix millions en
liquide à transférer à Odessa par pétrolier.

— C’est l’argent de qui ?
— Une partie est à lui. Une autre appartient au cartel. Pas facile de

blanchir de telles sommes au Mexique ou chez nous. Mais c’est beaucoup
plus simple à faire dans la douzaine de pays de l’Europe de l’Est. Il suffit
d’avoir les bons contacts sur place dans le milieu.

— Disons que le LAPD s’empare de l’argent. Combien pouvons-nous en
garder ?

— D’après la loi sur les saisies, soixante-cinq pour cent.
— Ce qui fait plus de quarante-cinq millions.
— Et ça nous sauve la police. Le procureur général touchera dix pour

cent, ce qui nous vaudra en plus beaucoup de bonne volonté de sa part.
Mais si toi, tu commences à secouer le cocotier avec les filles de Maksimov,
ça risque de rendre notre gangster russe un peu nerveux. Les infos voyagent
vite dans leur petit monde. Il pourrait soupçonner que nous ou les Feds
sommes sur son dos. Et commencer à prendre des dispositions dont nous ne
saurions rien (Duffy fit tourner son index) et pouf ! On peut dire adieu aux
quarante-cinq millions.

— Le conseiller…
— D’accord, le conseiller Pinkney est important pour le LAPD. Et pour

son budget. Et moi, je tiens à ce que tu te casses le cul à trouver l’assassin
de son fils. Je veux que tu retournes toutes les pierres dans ton enquête.
Toutes sauf une.

— Tu es en train de me dire…
— Je parie que tu allais me demander si quarante-cinq millions de dollars

sont plus importants que la vie de deux hommes.
Je haussai les épaules.
— Pas vrai ? insista Duffy.
— Quelque chose comme ça, oui.
— La réponse est oui.

* * *



Il fallait que je quitte les lieux et me remette les idées en place avant de
décider de la suite. Je gagnai la 1re Rue dans le vent qui soulevait la
poussière et me picotait les yeux, et me réfugiai au Aio, un restaurant de
Little Tokyo. J’y commandais des sashimis et des tempuras et commençais
à revoir l’affaire dans ma tête en sirotant du thé vert lorsque mon téléphone
sonna.

— J’en ai un pour toi, me dit Duffy.
— Attends une seconde. (Je couvris le téléphone et fis signe à la

serveuse.) Mettez-moi ça dans un sac à emporter. Raconte-moi tout, dis-je
ensuite à Duffy en avalant le reste de mon thé.

— Les copains de Wilshire viennent de trouver un macchab. Ils s’en
occupent en ce moment même. Mais leur lieutenant m’a appelé parce qu’il
pense qu’il doit te mettre au courant : ils ont trouvé ta carte dans
l’appartement de la victime.

Mon cœur se mit à battre plus fort et ma gorge à se serrer.
— Jerry Ambrose ? Un ancien combattant avec un bras en moins ?
— Oui. Wilshire voudrait garder l’affaire. Mais tu peux la récupérer si tu

veux.
— On se retrouve là-bas.
— Tu as une idée ?
Je pensai immédiatement à Maksimov et à Ziven.
— Oui. Deux, même.



CHAPITRE 20

Dès que je fus à l’immeuble d’Ambrose, je franchis vite le cordon de
sécurité que surveillait un policier en tenue. À première vue, rien ne
paraissait avoir changé dans l’appartement depuis ma dernière visite –
 hormis un cadavre étendu de tout son long dans la salle de séjour. Duffy,
deux inspecteurs en civil et une femme se tenaient près de la table de la
partie salle à manger. Je connaissais l’un des inspecteurs, Raph Butella.
Grand maigre aux yeux fatigués avec un coup de soleil sur la nuque, il était
inspecteur de classe trois au Wilshire Homicide. J’avais travaillé avec lui
des années auparavant au South Bureau Homicide. Sans être un génie de
l’enquête, il était capable et déterminé en plus d’être quelqu’un de correct.
Je lui serrai la main et il me présenta ses collègues de Wilshire : Richie
Powers, un rouquin couvert de taches de rousseur et aux oreilles décollées,
et Joan Guzman. Mince, l’air coriace et la trentaine finissante, elle portait
un pantalon gris, des chaussures plates et un imperméable noir.

Butella montra Powers du pouce.
— Opie était complètement excité quand je lui ai dit que le grand Ash

Levine allait se joindre à nous. Je suis sûr que ça le faisait bander. Ce petit
jeune est ton fan !

— Tu es marié ?
— Ouais.
— Quand tu divorceras, tu me maudiras.
— C’est un honneur de travailler avec vous, monsieur, me dit Guzman.
— Laisse tomber cette connerie de « monsieur ».
— Avant que ces deux-là commencent à te peloter, dit Butella, permets

que je te dise ce que nous savons. Le gérant vient frapper à la porte de Jerry
Ambrose ce matin. Il veut l’inviter à une fête de Noël. Ce gérant est un
ancien du Vietnam et il aime bien Ambrose qui a perdu un bras en Irak.
Personne ne répond, mais il entend la télévision. Il ne trouve pas ça normal,



entre avec son passe et découvre le macchab. On rapplique, on inspecte
l’appartement en attendant l’arrivée du médecin légiste et, à ce moment-là,
Opie trouve ta carte dans la chambre. On a donc pensé qu’il valait mieux
t’appeler. L’enquête ne fait que commencer, et nous ne savons donc pas
encore grand-chose. Mais il y a un truc très clair.

— Quoi donc ?
— Mon lieutenant n’autorisera pas d’heures supplémentaires.
— Duffy non plus. Que sais-tu d’autre ?
— Comme je te l’ai dit, pas grand-chose. Deux hommes de la patrouille

ont fait le porte-à-porte pendant l’heure précédente. Personne n’a entendu
de coup de feu, personne n’a rien vu.

— Le bâtiment n’a pas de caméra de surveillance à l’entrée ? demandai-
je.

Butella tapa légèrement l’épaule de Powers.
— Vérifie ça, Opie.
— Donne-moi quelques minutes pour étudier la scène, dis-je à Butella.

Après, Duffy appellera pour savoir qui prend l’affaire.
Je m’accroupis sur la moquette et examinai le corps. Ambrose était sur le

côté, les genoux remontés en position plus ou moins fœtale, pieds nus,
habillé d’un pantalon de survêt et d’un tee-shirt à manches longues. Il avait
deux petits trous parfaitement ronds à l’arrière de la tête – l’entrée des
balles. Tout autour, ses cheveux constellés de sang, raides et hérissés,
avaient pris une teinte brunâtre. Des taches de sang sur la moquette beige
lui entouraient la tête un peu comme un halo.

Je me rapprochai du corps et étudiai son front, mais il n’y avait pas de
trou de sortie.

— Petit calibre. Sans doute du 22. Deux balles. Des chances que ce soit
le travail d’un pro.

Powers revint à ce moment-là et eut un geste vers le bas.
— Il y a bien une caméra de surveillance, mais elle était en panne.
— Dommage. Comment se fait-il que personne n’ait entendu les

détonations ?
— Un silencieux ? suggéra un Powers hésitant.
— Possible. Ce qui renforce l’hypothèse du tueur professionnel.
— Le son de la télé était très fort, continua Powers. Il a pu couvrir le

bruit des coups de feu. Sinon, deux détonations de calibre 22, ce n’est peut-
être pas assez fort pour alarmer les gens.



— Tout ce qu’il y a de possible, dis-je.
À l’aide de mon stylo, je soulevai les manchettes de la chemise

d’Ambrose, mais ne vis aucune marque de ligature. J’aurais aimé lui ôter sa
chemise et son pantalon, mais savais que je devais cependant attendre
l’enquêteur des services du légiste.

— Trouve quelque chose pour confirmer la confiance que te fait Opie,
me dit Butella. Raconte-nous ce qui s’est passé ici.

Je fermai un moment les yeux.
— Le tueur sonne ou frappe à la porte. Ambrose ouvre sans vérifier par

le mouchard à qui il a affaire, ni demander qui c’est.
— Comment pouvez-vous le savoir ? demanda Powers d’un ton pressant.
— Parce que quand je suis venu le voir hier et que j’ai frappé à sa porte,

c’est ce qu’il a fait. C’était un homme salement en colère qui paraissait se
foutre de tout. Y compris de la sécurité, de toute évidence.

Je parcourus rapidement la pièce des yeux.
— Après avoir ouvert, Ambrose est pris de soupçons et essaie de

refermer la porte, mais le trouduc force le passage.
— Ça colle, dit Butella.
Du pied, je montrai la tablette renversée et les revues éparpillées à côté

de l’entrée.
— Sans doute l’œuvre de Trouduc quand il a forcé le passage. (Je

m’avançai d’un pas.) Ambrose a essayé de s’échapper, mais il a dû
s’immobiliser quand l’autre a sorti son pétard.

Je m’agenouillai à côté de la table basse, disposée presque
perpendiculairement au canapé, et montrai du doigt les indentations laissées
par les pieds du meuble à l’endroit où elle était auparavant.

— Ambrose s’est cogné contre la table en essayant de fuir, dis-je en me
relevant. Avez-vous trouvé d’autres trucs intéressants dans le reste de
l’appartement ?

— Pas grand-chose, dit Powers. Le gérant nous a dit qu’Ambrose habitait
ici avec son frère. Mais celui-ci était parti chez sa petite amie pour les
vacances de Noël.

Butella leva la main.
— Un instant, Ash, avant de poursuivre. Peux-tu nous dire pour quelle

raison tu es venu voir Ambrose hier ?
— Bien sûr, répondis-je, et je les mis rapidement au courant.



— D’après vous donc, Ambrose aurait été tué parce qu’il était avec
Teshay Winfield ? demanda Powers.

— Disons simplement que je n’aime pas trop les coïncidences.
— Que veux-tu faire en ce qui concerne cette affaire, Ash ? me demanda

Duffy. Tu peux la prendre, mais ne t’attends pas à toucher des heures sup.
Ou alors, tu devras prendre des jours de congé.

— Je voudrais examiner les lieux avant de prendre une décision.
— Nous l’avons déjà fait, fit remarquer Butella.
— Je vais juste jeter un coup d’œil.
— Pas de problème, me répondit mon ancien collègue. On va finir le

porte-à-porte, avec Opie et Guzman.
J’entrai dans la chambre à coucher avec Duffy et regardai autour de moi.

Un lit de cent soixante défait était repoussé contre un mur, les draps et le
couvre-pieds en boule au milieu. Une grosse commode avec un pied cassé
tenait en équilibre contre un autre mur. Le dessus était encombré : un
lecteur de CD, des écouteurs stéréo, de la petite monnaie. Je fis le tour des
tiroirs, du placard et de la salle de bains, puis j’allai fouiller la cuisine et
jeter un coup d’œil dans l’évacuation. Je me tournai vers Duffy.

— Pas grand-chose à se mettre sous la dent.
— Scène de crime très propre. Qu’est-ce qu’elle t’inspire ?
— Ce qu’elle m’inspire ? Que j’ai l’impression d’être une merde,

répondis-je en me laissant tomber sur le canapé. (J’avais la bouche sèche et
sentais un violent mal de tête me gagner.) Je débarque chez ce type, il me
donne un bon tuyau et, le lendemain, il se fait descendre. C’est pas la
merde, ça ?

Duffy se pencha sur moi et me prit par l’épaule.
— Ce n’est pas ta faute, Ash.
— Tu ne te sentirais pas coupable, toi ?
— Bien entendu, dit-il en remontant son pantalon. Je suis catholique. Je

me sens coupable pour tout. Mais dans un cas comme le tien, j’encaisse et
je continue. Ton boulot est d’attraper les tueurs. On essaie de protéger ses
sources d’information, mais des fois, on peut pas. Alors, qu’est-ce que tu
comptes faire ? Tu n’es pas intelligent au point d’être capable de tout
reconstituer. Sais-tu avec certitude pourquoi on a descendu Ambrose ?

— Non, pas avec certitude. Mais ce qui me paraît l’hypothèse la plus
probable…



— Rien à foutre de l’hypothèse la plus probable. À ce stade, tu ne sais
rien. L’élimination d’Ambrose était peut-être déjà prévue de longue date. Si
ça se trouve, le type qui l’a tué ne savait même pas que tu l’avais interrogé.
(Je haussai les épaules.) As-tu mis délibérément sa vie en danger ?

— Non.
— As-tu commis une négligence quelconque ?
— Non.
— Est-ce que tu aurais pu anticiper ce qui est arrivé ?
— Non.
Il me tapota doucement la nuque.
— Alors arrête de battre ta coulpe, bordel.
— Il me plaisait bien, ce gosse, dis-je. Il me rappelait des types avec

lesquels j’avais servi. Sarcastique et intelligent. Débordant de révolte
morale.

— Et du coup, t’es furieux ?
— Bien sûr que je suis furieux.
— Eh bien, sois-le contre le tueur et serre-le. Être furieux contre soi,

c’est perdre son temps.
Nous nous levâmes au retour de Butella, Guzman et Powers. Ils

précédaient Theodore Bryson, le médecin légiste qui s’occupait déjà du
double meurtre de Venice. Il nous salua d’un hochement de tête, posa sa
sacoche noire à côté du corps et se mit à genoux. Il débarrassa Ambrose de
son pantalon de survêt et de son tee-shirt.

— J’ai une impression de déjà-vu… pas toi, Ash ?
Je restai un instant le souffle coupé en voyant la douzaine de minuscules

carrés calcinés que le mort avait au-dessus du genou droit.
— Ça ressemble drôlement aux blessures qu’avait Teshay Winfield, dis-

je.
— Exactement ce que je pense. Sacrément semblables.
— Quelqu’un a-t-il une idée de la manière dont on a pu infliger de telles

brûlures ? demandai-je à la cantonade.
— Pas moi, en tout cas, répondit Duffy.
Butella, Powers et Guzman firent tous les trois non de la tête.
— Elles n’auraient pas pu être faites avec un fer à souder ?
— Possible, dit Bryson. Ça cadrerait avec ce genre de plaie.
J’agitai mon stylo au-dessus des ecchymoses sur les chevilles

d’Ambrose.



— Des marques de ligature ? demandai-je.
— Possible aussi.
— Je pense qu’on l’a bâillonné, dis-je en montrant les rougeurs qui

couraient des commissures des lèvres à ses oreilles. Donnez-moi une
minute, ajoutai-je en faisant signe à Duffy de me suivre dans la chambre.

Je refermai la porte du bout du pied.
— Ce meurtre est lié à l’affaire Winfield. Mais je ne veux pas en avoir la

responsabilité. J’ai une tripotée de trucs à faire, pas question que je me tape
toute la paperasse, l’autopsie, le porte-à-porte, les notifications de décès et
tout le bazar en plus.

— Tu pourrais peut-être tomber sur quelque chose qui t’aiderait pour le
double meurtre, me fit observer Duffy.

— Je veux quand même être impliqué dans l’affaire.
— Autrement dit, tu te vois bien piquer ce qui t’intéresse et laisser

Powers et Guzman se farcir les corvées… c’est bien ça ?
— Tu trouves que c’est un problème ?
— En temps normal, je t’aurais répondu oui. Mais Butella est pas le

genre à faire des histoires. Il ne se vexera pas si la Felony Special lui
marche un peu sur les pieds. Et ton fan no 1, l’inspecteur Opie, paraît prêt à
faire tout ce que tu lui demanderas. J’en conclus donc que ça devrait
marcher. Mais tu as intérêt à leur faire le compte rendu le plus détaillé
possible sur ce que tu as trouvé jusqu’ici sur le double meurtre pour qu’ils
puissent faire le rapprochement avec leur affaire. Tu la joues scolaire sur ce
coup-là.

— Fais-moi une fleur.
— Hmmm…
— Je t’ai scrupuleusement tenu au courant de mes progrès. Peux-tu les

briefer à ma place ? Faut que je file d’ici le plus vite possible.
— Tout de suite ?
— Ouais. Tout de suite. Je ne peux pas perdre de temps. Je suis inquiet

pour cette femme… mon témoin. Je n’ai pas envie de trouver encore un
macchab avec des marques de liens aux chevilles et ces petits carrés de
chair calcinée sur les jambes.

— Je comprends que tu veuilles protéger ton témoin, mais j’ai
l’impression qu’il y a autre chose. Tu penses qu’elle ne t’a pas tout dit.
Alors tu lui racontes que sa vie est en danger. Tu l’aides à se planquer. Elle
est secouée. Elle a de la gratitude pour toi. Elle est vulnérable. Tu l’asticotes



un peu et elle te dit ce que tu veux savoir. Ces nanas russes sont sexy. Te
connaissant, tu vas avoir envie de la sauter. Permets-moi de te mettre en
garde contre…

— Fais chier, dis-je.
Sur quoi je quittai la chambre à grands pas, traversai le séjour et sortis.
De retour à ma voiture, je restai un moment avachi sur le siège, les yeux

fermés. Aurais-je pu faire quelque chose pour protéger Ambrose ? Aurais-je
dû lui procurer une planque ? La migraine me martelait la tête. J’avalai trois
Tylenol à sec, fis demi-tour dans la rue et me glissai dans la circulation pour
gagner Hollywood Ouest.

* * *

Valentina Revenco regarda par le mouchard, puis m’ouvrit la porte d’un
geste coléreux.

— Encore vous ! dit-elle avec une résignation fatiguée.
Elle était pieds nus, en short et tee-shirt.
— Quels sont vos projets pour la journée ? lui demandai-je.
— J’ai un rendez-vous d’affaires. Dans une heure.
— Eh bien, annulez-le.
— Je peux pas me permettre chose pareille parce que…
— J’essaie simplement d’empêcher qu’on vous assassine, vous voyez ?
Elle hocha la tête et alla se pelotonner sur le canapé, jambes repliées sous

elle. En quelques mots, je lui dis ce qui était arrivé à Ambrose.
— Alors, c’est pas pour informations vous êtes ici ?
— Non. C’est pour que vous quittiez cet appartement tout de suite.
— Pour que je termine pas comme cet Ambrose à la fin ?
— Vous avez tout compris.
— Autrement dit, vous êtes venu comme mon sauveur, si ?
— Préparez-vous un sac.
— Combien de temps je vais partir ?
— Quelques jours. Quelques semaines. Je n’en sais rien.
— Où est-ce que nous allons ?
— Nous n’allons nulle part. C’est vous qui allez quelque part. Je vais

vous accompagner jusqu’à votre voiture et veiller à ce que vous quittiez le



secteur en toute sécurité. Vous devriez aller vous réfugier chez une amie et
attendre mon feu vert pour revenir ici.

— J’ai pas de voiture.
— Ça va de mal en pis, marmonnai-je en hochant la tête.
Elle prépara une valise que je mis dans le coffre de ma voiture et je

m’engageai dans Highland Avenue, en direction du sud.
— Je vous emmène où vous voulez, pourvu que ce soit un endroit où

vous vous sentiez en sécurité… où vous pourrez vous cacher pendant un
moment. Des idées ?

— Et je serai en sécurité à quel genre endroit ?
— Un endroit dont Maksimov et Ziven ignorent l’existence.
— Humm, fit-elle en tapotant une cigarette sur l’ongle de son pouce.
— Vous êtes priée de ne pas fumer ici.
— À quoi vous vous attendiez ? protesta-t-elle en remettant brutalement

la cigarette dans le paquet. Maintenant je suis nerveuse jusqu’à fin de la vie.
— J’en suis désolé. Mais c’est pour cette raison que je suis ici. Alors ne

me faites pas perdre mon temps. Pensez à l’endroit où je pourrais vous
conduire.

Elle regarda par la fenêtre, puis se tourna vers moi.
— Oui, je vois bien un endroit où je crois pas qu’ils me trouvent. Chez

une fille que je connais de la même ville que moi… Chisinau. Elle a
immigré ici avec son mari. Ma sœur et elle étaient bonnes amies. Elle est
différente de moi. Pas dans mon business. Elle est coiffeuse.

— Où ça ?
— À Lomita, répondit-elle en me donnant l’adresse.
Je coupai par La Brea – non sans surveiller mon rétroviseur pour vérifier

que nous n’étions pas suivis –, empruntai le Santa Monica Freeway vers
l’est, puis le Harbor. Nous nous traînions au milieu d’un embouteillage
lorsqu’elle reprit la parole.

— Avez-vous pensé à ma demande ?
— Quelle demande ?
— Rappelez-vous, la dernière fois qu’on parle, je vous demande d’aider

ma sœur.
— Je ne peux rien faire pour l’instant parce que le LAPD mène en ce

moment même une enquête sur un circuit de prostitution. Je dois attendre
qu’elle soit finie. Ce jour-là, je prendrai le relais. Je verrai ce que je peux
faire.



— Je vous prie. N’attendez pas. Vous comprenez pas qu’elle vit l’enfer ?
— J’essaierai, dis-je, gêné de répondre de manière aussi peu

convaincante.
— Essayer pas assez. Il…
— Je vous promets de m’y mettre dès que possible. Mais je ne peux pas

agir pour le moment. J’ai trois meurtres qui ont la priorité.
— La priorité ? Ça veut dire quoi ?
— Je ne peux pas en parler davantage avec vous.
L’air boudeur, elle recommença à regarder par la fenêtre.
Quelques minutes plus tard, après un dernier coup d’œil au GPS, je me

garai dans une impasse où s’alignaient des maisons plus toutes neuves dans
le style ranch. Je laissai tomber ma carte dans son sac à main.

— En cas de problème, vous m’appelez. Si vous voyez quelqu’un qui
reste dans une voiture garée dans le coin, vous m’appelez.

— Oui, promis, dit-elle en tortillant nerveusement une mèche de
cheveux.

— Commencez par aller vérifier s’ils sont d’accord pour vous accueillir.
J’attendrai ici. S’ils voient arriver un flic, ils pourraient prendre peur.

Elle remonta l’allée jusqu’à la porte de la maison et sonna. Une femme
ouvrit, serra Revenco dans ses bras et l’embrassa sur les deux joues. Elles
eurent un court échange et Revenco revint à la voiture en trottinant.

— Mon amie dit que je peux rester chez elle.
— Bien.
— Je sais que vous faites ça… comment on dit ? en bonus. C’est

pourquoi je vous remercie.
— Je veux simplement que vous soyez en sécurité.
— Quand je peux retourner chez moi ?
— Je vous l’ai déjà dit, il faut me donner un peu de temps. Quand

l’affaire aura été bouclée, vous devriez ne plus courir de risques. Je vous
appellerai. Donnez-moi le numéro de téléphone d’ici.

Elle le griffonna sur un bout de papier.
— Et qu’est-ce qui arrive à moi, si vous bouclez pas votre affaire ?
— Je pourrais toujours vous trouver une autre planque, mais nous n’y

sommes pas. Pour l’instant, voyez ça comme de petites vacances.
Elle regarda la maison de son amie et fronça les sourcils, l’air troublé.
Je descendis de l’Impala, refermai la portière et lui adressai la parole par-

dessus le toit.



— J’ai l’impression que vous en savez davantage sur cette affaire que ce
que vous avez bien voulu me dire jusqu’ici. Vous retournerez d’autant plus
vite chez vous que vous déballerez tout. Parce que vous ne serez jamais tout
à fait en sécurité tant que je n’aurai pas attrapé le tueur.

— Mais ceci, je vous promets… il y a rien de plus que je sais.
— Vous en êtes sûre ?
— Oui, j’en suis sûre. Mais je vous ai dit, trouvez ma sœur. La dernière

fois qu’on parle, je vous donne l’adresse et sa photo. Je vous dis où elle est
gardée contre sa volonté.

Elle fit le tour de la voiture et vint me serrer si fortement l’avant-bras que
je sentis ses ongles s’enfoncer dans ma peau.

— Elle sait peut-être choses pour votre affaire. Vous l’aidez, elle vous
aide.

Je repassai derrière le volant, inspirai profondément et fermai les yeux.
Ma migraine avait pris de telles proportions que je n’arrivais plus à penser.

— Qu’est-ce que vous venez de dire ?
— Vous aidez ma sœur, elle vous aide.
Je me massai les tempes. Cette foutue migraine ne faisait qu’empirer.
— Vous l’aiderez ?
Je lançai le moteur et lui jetai un coup d’œil par la vitre ouverte.
— Oui, promis, lui dis-je.



CHAPITRE 21

Pourquoi avoir accepté de libérer la sœur de Valentina Revenco après que
Duffy et l’adjoint Greever m’avaient ordonné de me tenir à l’écart de la
dame ? Déjà, j’étais à la fois angoissé et scandalisé à l’idée qu’Ambrose,
qui avait coopéré avec moi, ait été assassiné. Et Anika pouvait peut-être
m’offrir une piste dans une affaire où je n’en avais guère. Il fallait la
retrouver. Je le devais à Ambrose. Si Anika pouvait m’aider – et si je
parvenais à la subtiliser au nez et à la barbe du LAPD sans interférer avec
l’enquête « gros sous » du service –, alors rien à foutre des oukases de
Baaken et de Greever.

Sans doute m’était-il plus facile de désobéir aux ordres formels de mes
supérieurs que la plupart des autres flics. Ma réaction décontractée devant
la hiérarchie s’était forgée quand je servais dans les forces israéliennes.
Contrairement à ce qui se passe dans l’armée américaine, l’israélienne ne
s’encombre pas de ces conneries formalistes – attitude que je trouvais
rafraîchissante. Les sous-offs étaient intransigeants en matière d’armes et de
tactiques, mais se fichaient assez généralement que nos uniformes soient
froissés, que nous ne marchions pas au pas, ou que nous oubliions de saluer
un officier. J’appelais même mon commandant par son prénom. Les
parachutistes de mon unité n’hésitaient pas à discuter avec les officiers s’ils
pensaient que ceux-ci se trompaient. En fait, un des grands principes qui
régissaient l’armée d’Israël, principe qui remontait à ses origines, était celui
de la « pureté des armes » : à savoir la responsabilité qu’a tout soldat de
refuser un ordre s’il le considère immoral. Malheureusement, après de
nombreuses débâcles d’Israël au cours des dix dernières années, ce principe
a été sacrément édulcoré. À l’époque où je servais, je le prenais on ne peut
plus au sérieux.

Je considérais donc comme immoral l’ordre d’ignorer une piste dans une
enquête pour meurtre, tout autant que d’ignorer le calvaire d’une jeune



femme forcée de se prostituer. Bref, je n’allais pas tenir compte de cet
ordre : j’allais aider cette jeune femme et, ce faisant, m’aiderais peut-être
moi-même.

Je retournai à Miracle Mile, m’introduisis à nouveau dans l’immeuble par
le garage et attendis dans le couloir devant l’appartement. Au bout d’une
vingtaine de minutes, un type d’âge moyen, décharné, chauve et habillé
d’un pantalon noir et d’une chemise boutonnée jusqu’au cou sous un
chandail à col en V traversa le couloir pour gagner l’ascenseur.
Probablement un miché.

Je descendis avec lui sans rien dire. Une fois passé le système de sécurité
et arrivé sur le trottoir, je lui tapai sur l’épaule et écartai le pan de mon
veston pour exhiber mon badge.

— Suivez-moi.
— Merde, merde, merde, marmonna-t-il, qu’est-ce que je suis con !
J’ouvris la portière de l’Impala côté passager, la refermai dès qu’il fut

dedans, contournai la voiture et vins m’asseoir à côté de lui en verrouillant
les portes. Je lui montrai son alliance en or.

— Vous coopérez tout de suite avec moi, et votre femme n’entendra
jamais parler de vos petites activités récréatives. J’ai juste quelques
questions à vous poser.

Il se passa la langue sur les lèvres et déglutit péniblement.
— Est-ce qu’il arrive que les filles quittent cet appartement ?
— C’était la première fois, vous…
— J’ai pas le temps pour ces conneries. Si vous ne jouez pas tout de suite

franc-jeu avec moi, je vous colle au gnouf pour incitation à la prostitution,
voire viol sur mineure.

— Oh, mon Dieu, s’exclama-t-il en s’enfouissant le visage dans les
mains.

— Je répète : est-ce qu’il arrive que les filles quittent l’appartement ?
— Oui.
— Quand ?
— Je ne sais pas exactement quels jours, mais je crois que c’est trois fois

par semaine. Une fois parce qu’elles vont voir un médecin, et les autres
parce qu’elles vont dans un magasin pour s’acheter les choses dont elles ont
besoin pour euh… ce qu’elles font et euh… pour euh… pour leur hygiène,
c’est ça ?

— À quelle heure de la journée ?



— En fin d’après-midi.
— Comment le savez-vous ?
Il regarda ses chaussures, tout penaud.
— Certains jours, je n’ai pas pu prendre rendez-vous dans l’après-midi

comme je voulais. J’ai demandé pourquoi à une des filles, et c’est elle qui
m’a dit ce qu’elles faisaient ces jours-là.

— Savez-vous si elles doivent quitter l’appartement demain après-midi ?
— Je n’en suis pas sûr.
Je lui montrai la photo d’Anika.
— Vous la connaissez ?
— Oui.
— Vous l’avez vue aujourd’hui ?
— Oui.
— Êtes-vous son client ?
— Bien sûr que non ! s’exclama-t-il, horrifié.
— Pourquoi, bien sûr que non ?
— Simona est ma régulière, pas question que je voie quelqu’un d’autre.
Il avait répondu avec une pointe d’indignation.
— Ce serait comme la tromper, c’est ça ? demandai-je, un rien

sarcastique.
— Quelque chose comme ça, oui. Je peux y aller, maintenant ?
— D’accord. Du balai.
Je déverrouillai les portières. Il se précipita hors de l’Impala et courut

jusqu’à son minivan.
Je me rendis soudain compte que je n’avais encore rien mangé de la

journée. J’allai commander un sandwich au Café Metropol – établissement
installé dans un ancien entrepôt en brique – et revins le manger à mon
bureau. Je prévoyais de mettre à jour mes notes et mon carnet de bord, puis
de passer le reste de la journée à essayer de peaufiner une procédure pour
exfiltrer Anika Revenco de son bordel russe.



CHAPITRE 22

Au bout de vingt-quatre heures à tuer le temps dans son hôtel minable à
regarder la énième rediffusion de Law & Order, et à ramener des Big Gulp,
des chips et des barres chocolatées du 7-Eleven du coin, Mullin se retrouva
de nouveau rencogné dans l’entrée du bâtiment en face de chez Levine. Il se
leva pour s’étirer, les épaules douloureuses. Trop de temps passé à soulever
de la fonte quand il était en taule. Mais qu’y avait-il d’autre à faire ? Les
anciens prétendaient pouvoir suivre toutes sortes de cours autrefois, mais
ces conneries ne se faisaient plus tellement en Californie. C’était le pire
aspect de la prison. L’ennui. Hier, aujourd’hui, demain – toujours pareil.

Il passait son temps à rêver de tous les endroits exotiques où il irait une
fois sorti. Il s’était adressé à des tas d’agences de voyages pour demander
des renseignements sur ces paradis, et certaines avaient été assez bêtes pour
envoyer leurs brochures à un type au ballon. Parfait pour décorer sa cellule.
Au lieu de jolies poulettes prises dans des revues de moto, comme les autres
tarés, c’étaient des photos de Tahiti, d’Hawaï, des îles Vierges, de la
République dominicaine et de la Jamaïque qu’il avait aux murs. Des plages
de sable blanc, des nanas en Bikini, des piscines de bord de mer, des gens
dans des chaises longues en train de siroter des cocktails. Il passait des
heures entières à regarder ces images. Son endroit préféré était une station
balnéaire thaïlandaise où l’on voyait des paillotes avec de vastes porches et
des hamacs, tout ça donnant directement sur une plage au sable crémeux et
à l’eau turquoise. Chaque paillote avait son bosquet de palmiers, son quai,
son bateau à voile.

Dès qu’il aurait fait le boulot, il mettrait tout son fric à vivre ce rêve. Le
flic à peine refroidi, il se rendrait à Union Station, prendrait la navette pour
l’aéroport de Los Angeles et achèterait un billet – aller simple – pour la
Thaïlande afin d’y trouver sa station balnéaire.



— Hé, beau gosse, lui lança une tapineuse grande et mince avec de longs
cheveux roux, depuis l’autre côté de la rue déserte. T’as pas envie de
monter ?

Elle venait de lui péter sa rêverie. Elle n’était pas mal du tout, mais il
aurait commis une grave erreur en la prenant au mot. Il était là pour tirer sur
un type. Mais il s’ennuyait à périr et avait si froid qu’il commença à
flancher. Un pompier vite fait bien fait ne devait pas poser de problème. Il
pouvait toujours surveiller la porte du flic pendant ce temps.

Elle traversa la rue en sautillant.
— Combien pour une pipe ? lui demanda-t-il.
— J’aime bien les mecs qui tournent pas autour du buisson, répondit la

prostituée d’une voix haut perchée et chantante. Tu vas droit au but, mon
chou, hein ? Pour une expérience bucco-phallique que tu n’oublieras pas, je
ne prends que quarante dollars.

— On commence tout de suite, dit-il. J’ai pas des masses de temps.
— Avec moi, mon chou, faut payer pour jouer.
Il tira deux billets de vingt de sa poche, mais alors qu’il était sur le point

de les lui donner, il remarqua une coupure de rasoir au menton de la fille.
Ou du mec ?

— Bordel de Dieu ! Tire-toi, espèce de monstre ! Et plus vite que ça, où
je te fais un deuxième trou entre tes fesses de maigrichon !

Mullin revint dans son encoignure et se laissa tomber sur la dernière
marche du porche. Son regard se portant à l’horizon, il vit les lumières de
Noël vertes et rouges qui décoraient les gratte-ciel de Bunker Hill. Au loin,
quelqu’un jouait de la guitare électrique – un air de Noël qu’il ne reconnut
pas. Bordel, quelle soirée déprimante… Il pensa à tous les Noëls sinistres
qu’il avait vécus en taule, à se réveiller dans un environnement d’acier et de
béton, à faire la queue pour la bouffe – du pressé de dinde avec une sauce
aux canneberges sure – puis plus tard, confiné dans sa cellule, à écouter des
chants de Noël sur son minuscule poste de radio tout en s’efforçant
d’ignorer les pets et les ronflements des autres détenus.

Il décida qu’il avait besoin de prendre un verre, de boire quelque chose
qui lui remonterait le moral. À l’armée, il aurait pu passer en cour martiale
pour avoir quitté son poste, mais il était à présent un entrepreneur
indépendant et pouvait donc appliquer ses propres règles. Il alla à deux rues
de là, dans un des bars qui venaient de s’ouvrir dans ce quartier de merde.
Mais au lieu de publicités de bière, comme dans un bistrot normal, les murs



étaient couverts d’écrans plats débitant des scènes tirées de vieux films en
noir et blanc et autres conneries de ce genre. Le barman, un maigrichon,
avait des clous plantés partout sur la figure et tout un tas de tatouages de
pédé multicolores sur les avant-bras.

— Donne-moi un Seven-Up avec deux giclées de jus d’orange, une
pointe de grenadine, deux cerises et deux pailles. À emporter.

L’homme grimaça un sourire, prépara le mélange et posa sèchement le
gobelet sur le comptoir de bois.

— Et un Shirley Temple, un… Ça fera huit billets.
— Un peu chéro, mon pote.
— Un gros buveur comme toi devrait pouvoir se l’offrir, j’en suis sûr, lui

répondit le barman, narquois.
Mullin traduisit : Je suis mieux que toi, petite ordure blanche, ancien

taulard de merde qu’est même pas foutu de commander un vrai verre.
Mullin sourit et jeta un billet de dix sur le comptoir. Mais avant que le

barman ait pu s’en emparer, Mullin se pencha sur le zinc et l’aligna d’un
solide crochet du gauche. Et sortit du bar avant même que l’autre ait touché
le sol.

— Garde la monnaie ! lui lança Mullin avant de franchir la porte.
De retour sous le porche, il sirota son verre en pensant aux ex-maris de sa

mère. Le premier, son vrai père, s’était fait la malle alors que Mullin avait
deux ans. Il avait cinq ans quand elle s’était remariée. Les hurlements de sa
mère l’avaient réveillé tous les soirs où son beau-père rentrait après avoir
fait la tournée des bars. Il lui flanquait de terribles raclées et, si Mullin
arrivait en pyjama pour essayer de la défendre, c’était lui qui prenait les
coups. Et le bonhomme s’était mis à utiliser ses poings, une ceinture, une
chaussure, du câble électrique pour le rosser. Une fois, il l’avait frappé avec
une petite poêle, et sa mère avait dû l’amener à toute vitesse aux urgences
de l’hôpital. Puis son beau-père était revenu au câble électrique, qu’il faisait
siffler dans l’air. Et Mullin n’avait jamais oublié l’odeur de son haleine
quand ce fumier se penchait sur lui en faisant tourbillonner le câble. Ça
l’avait dégoûté de la bibine à jamais. Jamais il n’aurait pu avaler un truc
ayant ces relents amers de fermentation.

Le troisième ex-mari de sa mère était un type correct, avec un bon travail
d’installateur dans une compagnie de téléphone. Il venait tous les soirs
s’asseoir sur le lit de Mullin et lui racontait d’horribles histoires de
patrouilles dans les rizières du Vietnam. C’était ce qui avait poussé Mullin à



s’engager à dix-huit ans. Le dimanche soir, il les emmenait dîner, lui et sa
mère, au Eagle Bar & Grill du Majestic, à côté de chez eux. Il adressait
toujours un clin d’œil à Mullin avant de demander à la serveuse d’amener
un « cocktail Batman » au petit. Cette période avait été la plus heureuse de
son enfance, peut-être la seule de bonheur qu’il ait jamais connue. Mais,
bien entendu, le troisième mari avait fichu le camp. Un jour, il était là. Le
lendemain, il avait disparu. Mullin n’avait jamais su pourquoi. Il se
souvenait d’avoir pleuré et crié après sa mère allongée sur le canapé.
« Pourquoi toi tu restes et lui il part ? » Il s’était attendu à ce qu’elle lui
fiche une correction. Mais lorsqu’il l’avait regardée un peu mieux, il s’était
rendu compte qu’elle avait perdu connaissance. Une fois de plus.



CHAPITRE 23

Le lendemain après-midi, je me garai non loin de l’appartement de
Miracle Mile, des jumelles sur les genoux. J’aurais bien avalé un café, mais
cela faisait longtemps que j’avais appris à ne pas en boire pendant une
planque.

Trente-cinq minutes après mon arrivée, un SUV Infiniti noir sortit du
garage en sous-sol avec trois jeunes femmes à l’arrière et une sur le siège
avant. Avec les jumelles, je repérai Anika assise derrière le chauffeur. Je les
braquai sur lui et me rendis compte que c’était le voyou russe en chemise de
soie rouge qui somnolait dans un fauteuil la première fois que j’étais venu à
l’appartement. Il portait toujours la même chemise. Par chance, il ne
m’avait pas vu quand je m’étais présenté à la porte la veille.

Il tourna deux fois à gauche et s’arrêta à un feu rouge. Je l’avais suivi et
branchai gyrophares et sirène. À mon grand soulagement, il se gara
immédiatement.

Je lui tendis mon badge.
— Permis de conduire, assurance.
— C’est pas habituel à Los Angeles, pour un représentant de la loi, d’être

en uniforme et de rouler en voiture pie ? demanda-t-il avec un fort accent.
— C’est pas habituel de conduire un véhicule avec des feux de stop en

état de marche ?
J’eus la surprise de constater que son permis de conduire, émis par l’État

de Californie, était apparemment valide, et il me présenta une photocopie de
sa police d’assurance. Maksimov n’était pas idiot. Il savait qu’il avait tout
intérêt à ce que ses hommes de main soient en règle.

Je lui rendis les documents.
— Votre feu de stop côté droit s’arrête par intermittence ou ne s’allume

pas. Faites-le vérifier par votre mécanicien.
Sur quoi je pivotai sur moi-même et tendis le doigt vers Anika.



— Vous ! Descendez du véhicule.
— Qu’est-ce que vous lui voulez ? demanda le chauffeur.
— Gardez les mains sur le volant, que je puisse les voir, répliquai-je avec

mon meilleur accent flic-de-la-rue.
J’ouvris la porte arrière. Anika descendit à contrecœur et je lui montrai

l’Impala.
— Montez à l’arrière.
Je me tournai vers le chauffeur.
— Au briefing de ce matin, il a été question d’un mandat émis contre une

jeune femme d’Europe de l’Est impliquée dans une série de cambriolages.
Elle correspond au signalement. Lorsque je l’aurai interrogée, elle sera libre
de partir.

— Je suis certain que ce n’est pas elle.
T’en es certain, pensai-je, parce que tu la gardes prisonnière dans

l’appartement.
— Nous allons rapidement le savoir.
— C’est absurde.
— Si vous préférez venir au commissariat avec moi, allons-y tout de

suite, dis-je.
Je savais que cette suggestion le calmerait sur-le-champ. Il n’y avait

guère de chances qu’il aille se plaindre qu’un officier de police du LAPD
venait de lui voler une de ses tapineuses. Il poussa un profond soupir, lança
le moteur et démarra.

Je rejoignis Anika à l’arrière de ma voiture. Elle se tenait pelotonnée
dans le coin, bras croisés autour des genoux. Ses cheveux de fausse blonde
étaient tout raides. Un maquillage bleu outrancier entourait ses yeux. Elle
m’adressa un regard effrayé.

— Qui vous êtes ? me demanda-t-elle.
— Je m’appelle Ash Levine. Je suis inspecteur au LAPD. C’est votre

sœur, Valentina, qui m’a dit où vous étiez. Je vais vous amener tout de suite
où elle est en ce moment.

— Merci, dit-elle en éclatant en sanglots, des larmes lui coulant sur les
joues.

Je lui tendis un Kleenex et elle se sécha les yeux.
— En Moldavie, ils m’ont dit moi travailler comme secrétaire. Mais

quand je suis Amérique, ils m’ont forcée faire ce que je fais.



Elle se remit à pleurer, et je lui tendis à nouveau la boîte de Kleenex.
Quand elle se fut calmée, je la fis asseoir à l’avant et pris la direction de
Lomita.

Je me garai devant la maison où j’avais laissé Valentina Revenco et me
tournai vers Anika.

— Il faut que je vous mette au courant. J’enquête en ce moment sur deux
homicides. Votre sœur m’a aidé. La situation est un peu délicate pour
l’instant, et elle s’est réfugiée chez une amie à vous. Mais avant de vous
conduire à elle, j’aimerais vous poser quelques questions. Vos réponses
pourraient me faire avancer dans mon enquête.

— Moi essayer.
— Là où vous étiez, avez-vous entendu parler d’un masque ancien d’une

grande valeur, qui serait couvert de nombreuses pierres précieuses ?
— Non, jamais.
— Connaissez-vous Teshay Winfield ?
— C’est un homme ou une femme ?
— Connaissez-vous Kolya Maksimov ?
Elle se moucha et glissa le Kleenex dans sa poche. Elle en prit un autre et

se tamponna les yeux, ne faisant que se barbouiller de Rimmel.
— Je connais pas personnellement.
— Mais vous avez entendu parler de lui.
— Je crois, oui, répondit-elle après une courte hésitation.
— Voulez-vous que je vous conduise à votre sœur ?
— Oui, répondit-elle. (Ses yeux s’embuèrent.) S’il vous plaît.
— Alors il faut me donner quelque chose. N’importe quoi.
— Sur quoi ?
— Sur Maksimov.
— En personne, jamais rencontré. Mais c’est vrai, j’ai aperçu Kolya.

(Elle s’entortilla une mèche de cheveux autour de l’index.) Vous m’avez
aidée, aujourd’hui. Vous m’avez sauvée. C’est pourquoi moi je vais vous
aider aussi. Je vais vous donner le nom d’une personne. Irina Komarova.
C’était la petite amie spéciale de Maksimov.

— Comment la connaissez-vous ?
— Irina travailler avec moi à l’appartement. Mais pas longtemps.

Seulement quelques semaines. On est devenues amies. Elle très belle. À une
époque, vraiment très, très belle. Maksimov l’a vue et elle est devenue
petite amie de lui. Ou une de ses petites amies, plus vrai. Mais lui, rendre la



liberté à Irina depuis six mois ou à peu près. Elle sait beaucoup sur
Maksimov.

— Comment êtes-vous restée en contact avec elle ? Vous êtes
pratiquement prisonnières, dans cet appartement.

— Après Irina partie, moi peux pas sortir, c’est vrai, mais pouvoir parler
par téléphone, toutes les deux. Elle avait permission de m’appeler parce
qu’elle était avec Kolya. Nous avons souvent parlé. Jusqu’à il y a pas
longtemps.

— Pourquoi Maksimov lui a-t-il rendu la liberté ?
Elle mima le geste de se shooter avec une seringue.
— Très mauvais.
— Héroïne ?
— Exact.
— Où pourrais-je la trouver ?
Elle regarda dehors, le front appuyé contre la vitre.
— Je sais si moi je vous dis, Irina risque peut-être mourir, mais je prends

risque parce que sa vie en danger déjà.
— Comment ça ?
— Déjà, elle en train de se tuer avec les drogues. J’ai peur, et même très

peur, qu’elle morte bientôt avec l’aiguille dans le bras. Je crois vraiment
qu’elle veut arrêter, mais elle pas de travail et pas d’argent. Quand on est
célèbre, on va dans clinique spéciale pour gens célèbres. Quand pauvre et
seule, on va nulle part. Vous pouvez avoir traitement pour Irina ?

— Peut-être. C’est quoi, son histoire ?
— Elle apprend beaucoup l’anglais en Moldavie et parle beaucoup mieux

que moi. Elle tout juste commence à faire ce qu’elle obligée à faire par les
hommes qui l’ont amenée ici, quand Kolya la prend pour lui, et elle alors
grande vie. La drogue comme piège pour elle. Et maintenant, Irina plus
rien.

— Où est-ce qu’elle habite ?
— Glendale, si j’ai bien comprends, me répondit Anika.
— Vous connaissez l’adresse exacte ?
Elle fit non de la tête.
— Elle me parlera ?
— Peut-être, je crois, si promettez lui trouver traitement. Elle veut

redevenir clean, à moi elle l’a dit, mais elle trop faible pour arrêter toute
seule.



Je lui indiquai la maison en mauvais état de style ranch.
— C’est là qu’habite votre sœur. Je vais attendre ici, pour être sûr qu’elle

y est.
Elle se pencha entre les sièges et me prit le poignet à deux mains. Elle

m’embrassa les doigts, puis leva les yeux sur moi.
— Vous me sauvez la vie. Moi jamais vous oublie.
Elle descendit de voiture, traversa la pelouse et alla frapper à la porte. Au

bout de quelques instants, Valentina ouvrit et les deux sœurs
s’embrassèrent. Lorsque Valentina me vit, elle courut jusqu’à ma voiture, se
pencha par la vitre ouverte et, me prenant le visage à deux mains,
m’embrassa sur la bouche.

— Merci, merci, merci ! Vous pouvez pas imaginer ce que ça signifie à
moi.

— Je comprends, dis-je, mal à l’aise devant ce débordement d’émotion.
Elle retourna en courant jusqu’au porche et embrassa sa sœur sur les

deux joues. Quand je m’éloignai, elles pleuraient dans les bras l’une de
l’autre.

* * *

Profitant d’un feu rouge, j’appelai le service des archives du LAPD pour
avoir l’adresse de Komarova. Je croisai plusieurs voies rapides avant
d’atteindre la 134, puis sortis à Glendale. Irina Komarova habitait au rez-
de-chaussée d’un triplex décrépit voisin d’une petite épicerie arménienne.
Je sonnai, attendis une minute, sonnai à nouveau. Et tournai machinalement
la poignée de porte en attendant. À mon étonnement, celle-ci était ouverte.

Typique d’un camé. Je poussai la porte. Et fus tout de suite agressé par
une puanteur de tabac froid. L’appartement était un studio, une seule grande
pièce avec kitchenette attenante.

Dans un coin de la pièce, Komarova gisait sur un matelas, complètement
dans les vapes. Habillée d’un jean, d’un chandail et de bottes en cuir, elle
était roulée en boule sur une couverture jaune. Les seuls meubles étaient
une table basse en verre – le plateau jonché de bouteilles vides de Sprite et
d’un sandwich entamé –, deux chaises métalliques pliantes, et une table en
bois couverte d’entailles dans la cuisine. Un cendrier débordant de mégots



et une cuillère contenant une boulette faite avec du papier toilette étaient
posés sur la table. Les murs étaient nus et grêlés de trous, des crochets
tenant encore en place là où les précédents occupants avaient installé des
tableaux.

Je m’accroupis à côté de Komarova et essayai de la réveiller, mais elle ne
bougea pas. J’eus beau la secouer, elle continua de ronfler doucement.
Finalement, je la giflai et la pinçai au cou.

Elle battit des paupières.
— Fichez le camp, dit-elle.
Je l’obligeai à se lever et la fis asseoir sur une chaise. Grande, cheveux

longs et plats, yeux bleu ardoise et pommettes de top model, elle avait dû
être ravissante, mais avec son teint cadavérique, sa pâleur fantomatique et
de grands cercles sous les yeux, elle n’avait plus que l’air hagard. Elle
cligna fortement des yeux et regarda l’intrus qui se tenait devant elle.

— Vous êtes qui ? demanda-t-elle avec un léger accent russe.
Je fis tomber ma carte dans sa main.
Elle scruta le petit bristol tandis que ses lèvres bougeaient.
— Je vois que vous travaillez à la Felony Special. Mais j’ai rien fait de

spécial.
— Je suis sûr que si je fouillais cette porcherie, je trouverais des preuves

d’activité illégale.
Elle continua à me regarder, les yeux mi-clos.
— Qu’est-ce que vous me voulez ?
— J’enquête sur un meurtre, et j’ai des raisons de croire que vous savez

des choses qui pourraient m’aider.
Elle laissa retomber son menton sur sa poitrine. Je la giflai.
— Si vous ne faites pas attention, je vous mets moi-même au trou pour

usage de substances interdites. Je veux que vous m’écoutiez.
Elle étouffa un bâillement.
— J’écoute, dit-elle d’un ton impatient. Vous venez de parler d’un

meurtre. Qu’est-ce qui vous fait penser que je sais quelque chose sur ce
truc ?

— Cela fait un moment que j’enquête sur cette affaire et j’ai appris…
Je m’interrompis en voyant qu’elle dodelinait de nouveau de la tête. Je la

soulevai et la fis basculer sur mon épaule. Dans la salle de bains, je la plaçai
sous la douche et ouvris le robinet d’eau froide.

Elle se mit à se débattre sur le carrelage malpropre.



— Merde ! Merde ! Fermez ça ! cria-t-elle.
— Non, répondis-je calmement, assis sur les toilettes.
— Sale enculé ! hurla-t-elle.
Elle voulut se relever, mais glissa. Au bout d’un moment, j’arrêtai la

douche et lui lançai une serviette. Sans la moindre pudeur, elle se déshabilla
complètement et entreprit de se sécher, secouant sa chevelure comme un
chien mouillé. Elle était d’une telle maigreur que ses hanches et ses
clavicules ressortaient et que ses côtes saillaient sous sa peau pâle comme
des traverses de chemin de fer.

Une fois séchée, elle prit une autre serviette, l’enroula autour d’elle et
m’annonça d’un ton impérieux que je n’étais qu’un salopard de première.

— Ça fait partie de la définition du poste.
Elle m’adressa un regard courroucé.
— J’étais dans un endroit sensationnel… avant que vous arriviez.
— Indiscutablement sensationnel, répliquai-je, sarcastique. Avec vue sur

l’entrée de l’enfer.
— Qu’est-ce que vous me voulez ?
— Habillez-vous, nous parlerons ensuite.
Elle revint une minute plus tard dans le studio, pieds nus, portant un

pantalon de velours vert deux fois trop grand pour elle et un sweat-shirt
jaune à capuche. Nous nous assîmes sur les chaises pliantes, l’un en face de
l’autre.

— Comme je vous l’ai déjà dit, je pourrais fouiller votre piaule et y
trouver sans doute assez de drogue pour vous mettre hors circuit pendant
plusieurs années.

Elle passa ses doigts dans ses cheveux humides et s’essuya à son
pantalon.

— Si je vous dis ce que vous voulez savoir, vous me laisserez tranquille ?
— Exactement. J’ai parlé à des personnes qui se font du souci pour vous.

Elles semblent penser que vous voudriez arrêter.
— Quelles personnes ?
— Confidentiel, répondis-je. Mais je leur ai promis de vous faire

admettre dans un centre de traitement.
— En prime, dit-elle d’un ton acide.
— Je parle sérieusement.
— Comme vous pouvez le constater (elle eut un geste qui englobait toute

la misérable pièce), c’est quelque chose que je suis bien incapable de



m’offrir.
— Il existe des centres de traitement tenus par les services de santé. Vous

n’avez besoin ni d’argent ni d’assurance. Ils ont une procédure de sevrage
qui tient la route et ils vous garderont trente jours.

— Une amie s’est renseignée sur ce programme du comté. On lui a dit
que la liste d’attente était de dix-sept mois.

— J’ai des relations.
Elle récupéra son sac à main sous sa chaise et en sortit un paquet de

Marlboro, dont elle fit tomber une cigarette. Elle l’alluma et en tira une
bouffée rapide.

— Bon, reprit-elle en aspirant cette fois plus longuement, si je collabore
avec vous, vous me faites avoir un traitement. Sinon, vous fouillez mon
appartement et si vous y trouvez de la drogue, vous m’arrêtez et me jetez en
prison.

— En détention provisoire en attendant votre procès. La prison, ce sera
après.

Elle fit un grand rond avec sa cigarette.
— J’ai pas tellement le choix, hein ?
— Non, pas tellement.
Elle étudia sa cigarette pendant un moment puis, d’une pichenette, fit

tomber la cendre sur la moquette.
— Qu’est-ce que j’en ai à foutre, au fond ? dit-elle d’un ton provocateur.

Posez-moi vos questions.
— Connaissez-vous un certain Teshay Winfield ?
— Non.
— Jamais entendu parler de lui ?
— Jamais.
J’ouvris le dossier de l’affaire et lui montrai une photo de Winfield.
— Vous n’avez jamais vu ce type ?
— Non.
— Connaissez-vous un certain Kolya Maksimov ?
Elle regarda ses mains.
— Oui, je le connais.
— Mais vous n’avez jamais entendu parler de Teshay Winfield.
— Je vous l’ai déjà dit, non. (Elle se mit à pianoter sur l’accoudoir de sa

chaise.)



— Un Noir, de Venice. Il a servi en Afghanistan. Il vient d’être libéré il y
a quelques mois. Pourrait être en possession de quelque chose que Kolya
croit être d’une grande valeur.

Elle rejeta un filet de fumée en direction du plafond.
— Je ne connaissais pas son nom, mais j’ai entendu Kolya parler de

quelqu’un comme ça.
Je pris un air ennuyé pour ne pas paraître trop impatient.
— Pourquoi Kolya s’intéressait-il à Winfield ?
Elle écrasa sa cigarette à moitié finie sur la table basse et en prit une

deuxième. Elle se mit à jouer avec, le regard vide.
— Si je vous raconte ça, Kolya va me tuer. Pouvez-vous me promettre

que je serai en sécurité ?
J’étais déchiré. Je ne pouvais évidemment pas garantir sa sécurité à cent

pour cent. Ambrose était mort. Valentina réfugiée dans une planque. Et je
mettais maintenant la vie de Komarova en danger. Mais est-ce que j’avais le
choix ? J’étais dans l’affaire jusqu’au cou. Soit je la bouclais, et plus
personne ne courait de risque, soit j’échouais – et tout le monde était en
danger. Je m’avançai sur mon siège, mains agrippées aux genoux.

— Je vous promets que je ferai tout mon possible pour vous protéger…
de Kolya comme de vous-même. Parce que s’il ne vous tue pas, vous savez
que vous finirez par faire une overdose de toute façon. Mais si je parviens à
vous faire entrer dans un centre de traitement, vous serez en sécurité au
moins pour un temps. Et j’espère que, lorsque vous en sortirez, j’aurai réglé
cette affaire et que vous n’aurez plus rien à craindre de personne.

— Et si je ne parle pas, vous m’arrêtez.
— C’est un assez bon résumé de la situation, dis-je, en m’enfonçant à

nouveau dans mon siège.
Du revers de la main, elle essuya les gouttes d’eau que laissaient perler

ses cheveux humides et hocha la tête.
— Kolya s’intéressait à un Noir. Il s’y intéressait même beaucoup.
— Et pour quelle raison ?
— Il croyait que cet homme détenait quelque chose. Un truc que voulait

Kolya. Non, qu’il désirait violemment.
— Que voulez-vous dire par « qu’il désirait violemment » ?
— Mon impression est que Kolya ne pensait à rien d’autre. Je crois qu’il

était de la plus grande importance pour Kolya d’entrer en possession de cet
objet. Cela dit, il ne parlait jamais affaires devant moi. Il y mettait même un



point d’honneur. Mais une fois que nous étions à la maison… (Elle inclina
la tête et eut un sourire triste.) Je dis à la maison parce que j’habitais dans sa
grande baraque de Beverly Hills. C’est bien terminé, comme vous pouvez le
voir. Bref, un jour où j’étais entrée dans son bureau, il parlait avec Ziven.
Vous connaissez Ziven ?

— Oui, nous nous sommes rencontrés.
— D’habitude, Kolya s’arrêtait de parler affaires quand j’entrais. Mais ce

jour-là, il a continué. Il parlait de quelque chose qui était visiblement très,
très important pour lui. Il était tout excité. Il disait à Ziven qu’il pensait
avoir trouvé la personne qui cachait ce qu’il appelait « le trésor ». Kolya
m’a fait signe de m’asseoir et a continué à parler avec Ziven. Et c’est tout
ce que je sais. Mais depuis que vous m’avez donné le nom de Teshay, il me
semble me souvenir que c’était de lui qu’il parlait. C’est un prénom peu
courant.

— Et c’était quoi, exactement, ce trésor qui intéressait tant Kolya ?
Elle contempla le mur, bouche ouverte, le regard vitreux. Un petit chien

aboya dans l’appartement voisin.
— Vous voulez prendre une autre douche ?
— Non, dit-elle en levant le bras comme pour parer un coup. Je vous

raconte ce que j’ai entendu dire ce jour-là. Mais Kolya n’en a jamais reparlé
devant moi. Tout ce que je sais, c’est qu’il était question d’un masque avec
Ziven.

— Un masque ? demandai-je, surpris.
— Oui. Mais très ancien. Trouvé quelque part au Moyen-Orient.
— De grande valeur ?
— À la manière dont Kolya en parlait, oui. Il avait une grande valeur

pour les musées. Je crois qu’il a dit que rien que pour les pierres précieuses,
il valait une fortune.

— Quel genre de pierres précieuses ?
Elle leva les mains en l’air.
— Aucune idée.
— Et quel genre de musée le masque intéressait-il ?
— Ça non plus, je ne le sais pas.
— Et ils n’ont rien ajouté d’autre ?
— Je vous jure que c’est tout ce que j’ai entendu dire, et ce n’est arrivé

qu’une seule fois (elle s’étreignit les mains). Ça suffit pas pour ne pas
m’envoyer en prison ?



— Vous êtes bien certaine de m’avoir dit tout ce que vous savez ?
— Oui, tout. Pourquoi voudriez-vous que je vous cache encore quelque

chose ?
Je l’étudiai quelques instants.
— Très bien. Prenez votre permis de conduire ou une pièce d’identité

quelconque. Finissez de vous habiller et préparez quelques affaires.
— Où allons-nous ? demanda-t-elle, inquiète.
— Au centre médical d’Oak Knoll.

* * *

J’avais emprunté le Glendale Freeway, direction ouest.
— J’ai l’impression de bosser comme chauffeur. Vous êtes la seconde

femme que je fais sortir de la ville aujourd’hui.
— Quand j’ai quitté la Russie, je n’aurais jamais pensé finir comme ça,

dit-elle sans pouvoir retenir un sanglot. (Elle s’essuya les yeux avec sa
manche.) C’est quel genre d’endroit, Oak Knoll ?

— C’est un ancien sanatorium, construit dans les années 40. Depuis les
années 70, il est géré par le comté comme centre de sevrage pour les
drogués. Le comté de Los Angeles n’en compte que quelques autres. Il y a
des dizaines de milliers de camés dans la ville, et seulement quelques
centaines de lits. Une belle plaisanterie.

— Mais alors, comment allez-vous faire pour m’obtenir une place ?
Je passai à gauche dans la voie rapide.
— Il y a deux ans, on a trouvé deux infirmières étranglées. Comme

personne n’avait la moindre idée sur l’identité du coupable, tout le monde
était suspect. Toutes les autres infirmières étaient terrifiées. J’ai fini par
attraper l’assassin et la directrice du centre m’en a été sacrément
reconnaissante. Et l’an dernier, j’y ai fait entrer un témoin qui m’avait aidé
dans une affaire d’homicide. Je suis à peu près sûr que la directrice ne
pourra pas me dire non pour un de plus.

— Comment vous l’avez attrapé ?
— J’avais l’intuition que ce n’était pas un patient. Ils n’ont pas assez de

liberté de mouvement. J’ai donc décidé de faire passer tous les hommes…
infirmiers, aides-soignants, médecins, employés de l’entretien et



jardiniers… au détecteur de mensonges. Tout le monde l’a fait, et ça n’a
rien donné. J’ai donc étendu la méthode à tous les intervenants extérieurs.
Quand j’ai demandé au type chargé d’apporter le linge de la blanchisserie
de passer au détecteur, il a refusé. C’est tout bêtement ça qui m’a mis sur sa
piste et j’ai pu le coincer.

Je coupai par le Foothill Freeway, qui permet de contourner les
montagnes San Gabriel. La lune était presque pleine et diffusait son vernis
laiteux sur la houle des collines, faisant ressortir les escarpements au loin et
briller les plaques de neige des sommets.

— Où est-ce que nous sommes ? me demanda-t-elle.
— Toujours dans le comté de Los Angeles.
— Je ne savais pas qu’il y avait des endroits pareils à Los Angeles.
— Ça vous donne une idée de ce à quoi ressemblait la Californie avant

l’arrivée des Espagnols. Profitez de la vue parce que ça ne va pas durer.
Un moment plus tard, nous passâmes devant une sellerie et quelques

écuries toutes proches de la voie rapide. À Slymar, ce fut de nouveau le
cancer sud-californien : restaurants fast-food, parcs de mobil-homes,
immeubles de rapport – avec fenêtres protégées par des feuilles d’alu et
murs couverts de graffitis.

Je sortis quelques kilomètres après Slymar et nous roulâmes sur une route
de service que bordait une barrière anticyclone surmontée de fil de fer
barbelé. Je m’arrêtai à hauteur d’un portail métallique, me penchai par la
vitre et appuyai sur le bouton d’appel. En attendant la réaction, je descendis
de voiture et respirai à fond l’air qui embaumait le sumac – violent
contraste avec les relents de pots d’échappement des bus et les fumées des
usines en ville.

La boîte d’appel crépita. Une voix désincarnée me demanda le code.
— Je m’appelle Ash Levine. Je suis inspecteur au LAPD.
Le portail pivota. Je sautai dans la voiture et remontai lentement une allée

goudronnée sinueuse, passai au milieu d’étendues couvertes d’herbe sèche,
puis longeai de longs bâtiments bas datant de la Deuxième Guerre mondiale
– les dortoirs où dormaient les patients – et finis par traverser un bosquet de
chênes au milieu duquel étaient dispersées des tables de pique-nique. Je me
garai devant un bâtiment sans étage, au toit en tuile rouge, de style
espagnol.

Komarova m’agrippa le bras.
— Ça va marcher pour moi ?



— Si vous y mettez le paquet, oui.
— Comment pouvez-vous le savoir ?
— J’ai un proche pour qui ça vient de réussir.
— Ici ?
— Non. Dans une clinique privée. Il était assuré. Mais cet endroit est

bien. C’est une occasion inespérée pour vous. Tirez-en le meilleur parti.
Je fis descendre la jeune femme et la conduisis à l’accueil.
— Bonsoir, dis-je à la boulotte au visage mou qui grignotait des chips. Je

vous amène une patiente.
— Vous avez perdu la tête, ma parole ! s’écria-t-elle en me foudroyant du

regard. Vous savez le temps qu’il faut pour se retrouver sur la liste des
entrants ?

— Je le sais. Mais il s’agit d’une situation spéciale. Appelez le docteur
Rebecca Sherry et dites-lui que l’inspecteur Ash Levine est ici avec une
patiente qui a besoin d’un traitement immédiat. Elle va régler ça.

— Pas question que je l’appelle un samedi soir.
— Vous étiez ici quand Hector Corral a étranglé les deux infirmières ?
— Oui, répondit-elle en écarquillant les yeux.
— Vous ne vous souvenez pas de moi ?
Elle me dévisagea plus attentivement un instant, puis acquiesça. Elle

décrocha son téléphone, composa un numéro, dit quelques mots à voix
basse dans le micro et raccrocha rapidement. Puis elle se tourna vers
Komarova.

— Je crois qu’on va pouvoir vous arranger ça, en fin de compte.
— Respectez le programme, dis-je à la jeune femme.
Je retournai à ma voiture, appuyai ma tête au dossier et fermai les yeux.

Et me réveillai en sursaut au bout de quelques minutes. J’avais besoin d’un
peu plus qu’un petit somme dans ma voiture. Je lançai le moteur et repartis
vers chez moi.



QUATRIÈME PARTIE

CANARDE ET PRIE



CHAPITRE 24

Je zigzaguai dans le centre-ville et arrivai enfin aux limites du quartier
connu sous le nom de « centre historique ». Je me garai dans un parking en
plein air, m’engageai dans une rue à l’écart, passai devant un hôtel délabré
qui accueillait les libérés en conditionnelle et des pensionnaires, un
minisupermarché crasseux – Nous acceptons les tickets de nourriture écrit
sur un grand panneau en toile –, une baraque à tourtes ouverte vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, une boutique de prêteur de caution dont le numéro
de téléphone au néon s’affichait au-dessus de l’entrée, et un bar à bière
mexicain d’où montait une musique tapageuse de cumbia.

Je traversai un carrefour pour atteindre une rue en travaux avec des
immeubles commerciaux d’une douzaine d’étages datant du début du
XXe siècle et plus ou moins à l’abandon. La plupart étaient vides, les rez-de-
chaussée aveuglés avec des planches. Mais quelques-uns, y compris le
bâtiment de pierre couleur crème surmonté d’une corniche où j’avais mon
loft, avaient été transformés en logements.

— Hé, inspecteur ! lança une voix dans mon dos au moment où j’arrivais
à ma porte.

Je fis volte-face et entendis trois coups de feu assourdissants. Au milieu
de la rue, à moins de dix mètres de moi, un type me braquait son revolver
dessus et faisait feu. Il me donnait l’impression de se déplacer sous l’eau,
tant ses mouvements étaient lents et délibérés. Je n’entendis pas les balles
tinter contre les poubelles ou claquer contre les murs, mais je vis les
flammes sortir du canon de son arme. Mon entraînement prit le dessus. Je
sortis mon Beretta, le braquai, tirai sans viser et continuai jusqu’à ce que
l’homme s’effondre. Puis je courus jusqu’à lui, prêt à lui loger une dernière
balle dans la tête. C’était ce que j’avais appris à l’armée, en Israël – au cas
où la victime aurait été encore suffisamment en vie pour déclencher une
ceinture explosive qu’elle aurait eue sur elle. Je m’arrêtai à temps, la raison



reprenant le pas sur l’instinct et l’entraînement. Je me jetai au sol et roulai à
l’abri d’une voiture garée. Puis, mon Beretta toujours braqué sur lui, je
regardai par-dessus le capot ; mais je ne pus repérer le tireur. Je composai le
911 sur mon portable, donnai mon adresse et dis : Officier de police a
besoin d’aide. Coups de feu. Suspect à terre. Quelques minutes plus tard,
quatre voitures de patrouille, toutes sirènes hurlantes, vinrent s’arrêter à ma
hauteur en dérapant. Je me levai et chassai la poussière de mon pantalon. Je
m’identifiai et retournai à la salle réservée de la Felony Special encadré par
deux flics en tenue.

* * *

Une heure plus tard, deux inspecteurs de la police des polices arrivaient –
les types chargés de vérifier tous les incidents au cours desquels un flic fait
usage de son arme. Ils me conduisirent dans une salle d’interrogatoire sans
fenêtre, aux murs couverts de graffitis et dont la table métallique était
bosselée et rayée. Le premier inspecteur était un grand Asiatique maigre du
nom de Walter Ying, et son acolyte un Latino bedonnant à la moustache en
broussaille dont je ne compris pas le nom. Je m’assis en face d’eux.

Ying fit signe à son collègue d’attaquer.
— Nous revenons des lieux, me dit-il. Si vous me racontiez tout depuis le

début ?
Je lui fis un résumé succinct des événements.
— Vous avez pu voir le second tireur ?
Je fis non de la tête.
— D’où provenaient ces coups de feu ?
— Pas du carré de pelouse, en tout cas1.
— Et d’où ? Une idée ?
— D’un endroit à une centaine de mètres au nord du tireur, je dirais.
— Deux types vous canardent comme à la foire et vous n’avez même pas

une égratignure, fit remarquer Ying. Vous pouvez l’expliquer ?
— Deux gros nuls.
Ying me regarda fixement et répéta sa question.
— Vous pouvez l’expliquer ?
Je lui rendis un instant son regard avant de répondre.



— Comme je vous l’ai dit, deux gros nuls question armes à feu. On a
identifié le tireur ?

— Négatif.
Ying ouvrit un dossier relié en cuir et prit quelques notes sur une feuille

volante.
— Voyez-vous qui aurait pu vouloir votre mort ?
— Non, répondis-je en pensant immédiatement à deux personnes : Ziven

et Kolya.
— Revolver ou automatique ?
— Revolver.
— Chromé ou acier ?
— Chromé.
— Vous êtes-vous identifié comme officier de police ?
— Pas eu le temps.
— La réponse est non ?
— C’est bien ça.
— Avez-vous demandé au suspect de lâcher son arme ?
— Pas eu le temps.
— C’est un non ?
— C’est un non. Ce trouduc me tirait dessus. Il essayait de me tuer.
— Qu’aviez-vous à l’esprit au moment où vous avez fait feu ?
— Le tuer avant qu’il me tue.
— Très bien, dit Ying. On recommence, mais avec plus de détails. Ne

laissez rien de côté.
Je fermai un instant les yeux, me repassai toute la scène dans la tête, puis

la racontai à nouveau, y ajoutant tous les détails qui me revenaient à partir
du moment où j’avais entendu le Hé, inspecteur ! du type.

— Autrement dit, vous vous êtes mis à tirer à tout-va sur le suspect.
— Ce n’est pas ce que j’ai dit.
— Un petit côté « canarde et prie », je trouve.
— Pas du tout.
— Pourquoi ne pas avoir suivi la procédure que vous avez apprise

pendant votre formation à l’académie ?
— Parce que j’ai eu recours à celle que j’ai reçue… dans l’armée

israélienne.
— Vous n’êtes plus en Israël, inspecteur Levine. Le LAPD…



— J’ai appris à tirer sans attendre d’avoir la cible dans le collimateur. On
n’a pas le luxe de prendre son temps, là-bas. Pas quand on a affaire à des
terroristes. On nous apprend à sortir notre arme, à se mettre en position, à
pointer et à tirer… le tout en une fraction de seconde. Je sais très bien que
c’est une procédure différente de celle qu’on enseigne à l’académie de
police, mais elle est sacrément rapide et efficace. Elle m’a sauvé la vie à la
frontière libanaise. Et elle m’a sauvé la vie ce soir.

— Reprenez tout depuis le moment où vous avez vu le suspect.
— Écoutez, protestai-je, irrité. Je vous ai déjà dit tout ce dont je me

souviens. Deux fois.
— Nous devons vous l’entendre dire encore.
Je poussai un grognement et répétai mon histoire pour la troisième fois.
— Verriez-vous une objection à passer au détecteur de mensonges ? me

demanda Ying quand j’eus terminé.
Je me levai.
— Dois-je appeler le syndicat et leur demander de me trouver un avocat ?
— D’après vous ?
— Oui, si vous refusez de me croire.
Ying s’obligea à me sourire.
— J’essaie juste de faire mon boulot, inspecteur. Asseyez-vous.

Détendez-vous. Il ne me reste que quelques questions.
Je me laissai retomber sur ma chaise et soupirai. Ying me bombarda

d’une douzaine de questions supplémentaires. J’étais sur le point de me
lever lorsqu’il referma son classeur d’un coup sec.

— Merci pour votre patience, inspecteur Levine. Je vous ferai savoir si
nous aurons besoin du détecteur de mensonges dans quelques jours. De
toute façon, nous vous avons posé toutes les questions. En avez-vous
auxquelles nous pourrions répondre ?

Sans dire un mot, je sortis à grands pas de la pièce et fis irruption dans le
bureau de Duffy.

— J’ai déjà eu affaire à eux plusieurs fois, mais c’est l’interrogatoire le
plus hostile auquel j’aie jamais été soumis. Qu’est-ce qu’il a, ce Ying ?

— J’ai entendu dire que c’était un obstiné, un vrai malade. Il s’acharne
sur tous les cas comme s’il avait le diable au cul. Pas de pot, c’est lui qui
était de service.

— C’est bien ma chance. La dernière chose dont j’avais besoin ce soir.



— Tu connais la procédure en cas d’usage d’une arme de service, Ash. Il
va aussi falloir que je te prenne un rendez-vous avec le psy. S’il juge que tu
as besoin de congés, tu devras les prendre.

— Repousse ça à la semaine prochaine.
— Je vais voir ce que je peux faire avec le capitaine. Tu ne veux pas

prendre trois ou quatre jours ?
— Non. Ce qui s’est passé est tellement limpide que ça m’empêchera pas

de dormir. Je préfère m’occuper de mon affaire.
Duffy se pencha sur son bureau et tapota la crosse de mon Beretta.
— Rends-le-moi.
Je savais que quand il y a mort d’homme après un échange de coups de

feu, la procédure veut qu’on fasse passer des tests balistiques et de
sensibilité de détente à l’arme du policier. Je retirai le Beretta Cougar de
son étui d’épaule et le posai sur le sous-main du lieutenant. Celui-ci sortit
un Glock 21 calibre 45 d’un tiroir et me le tendit.

— Tiens, ton nouvel ustensile de cuisine.
— Tu sais pourtant que je n’aime pas les armes en plastique. Je suis bien

content que mon père, olav hasholom, soit mort avant de m’avoir vu
empocher un pétard autrichien.

— Bon Dieu, Ash, lâche-moi un peu ! Est-ce que je boycotte les merdes
anglaises parce que les Anglais ont fait crever de faim les Irlandais ?

Je haussai les épaules.
— Je regrette vraiment que tu ne m’aies pas envoyé paître et que tu ne

sois pas parti à Santa Barbara avec ton ex, dit-il avec un demi-sourire.
— Tu me la copieras, celle-là.
— Je vais faire mettre une voiture de patrouille devant ton bâtiment

pendant quelques nuits.
— Comme tu voudras.
— Bon alors. Qu’est-ce que t’en penses ? Ce sont tes gangsters russes ?
— C’est mon hypothèse. Je n’ai pas encore assez d’éléments pour les

coincer, mais je les aurai peut-être demain.
Je pris l’ascenseur avec lui jusqu’au rez-de-chaussée et nous sortîmes

dans la nuit. Le vent était chargé d’effluves de pots d’échappement et nous
dûmes plisser les yeux contre la poussière.

— Comment tu vas t’y prendre avec la presse ? demandai-je.
— Le coup classique. Un officier se fait tirer dessus. Légitime défense.

Pas de noms.



— Ça devrait aller.
— Tu veux que je te ramène chez toi ?
— Je préfère marcher.
— Ta petite balade de ce soir ne t’a pourtant pas tellement réussi.
— Je suis trop remonté pour rester assis dans une voiture. J’ai besoin de

me dépenser un peu.
— D’accord. Mais surveille tes arrières.
Je lui serrai la main et partis vers la 6e Rue, aux limites du quartier de la

mode, ce qui me fit passer dans un secteur minable de petits ateliers de
couture fermés pour la nuit, leurs volets roulants en tôle ondulée couverts
de graffitis en zigzag. Luttant contre un vent violent, j’avançai légèrement
courbé en avant et, les mains dans les poches, évitai les clochardes
édentées, les camés qui criaient tout seuls, les sans-domicile poussant leur
Caddie rempli de cannettes en alu de récup, les ivrognes pelotonnés dans les
entrées des bâtiments, emmitouflés dans une couverture en haillons. Je
croisai une bande d’étudiants qui paraissaient partis pour la tournée des
grands ducs, décidai de m’abriter un moment du vent et entrai dans un
bâtiment de brique noirci, où je descendis quelques marches en béton qui
me conduisirent au Cole’s, un bar-restaurant en demi-sous-sol qui datait
d’au moins un siècle. Je m’assis dans un des box et, par la fenêtre, je
regardai la poussière tourbillonner le long du trottoir.

— Qu’est-ce que ce sera ? me demanda le barman.
— Qu’est-ce que vous avez à la pression ?
— De l’allemande et de la belge.
— De la belge, bien sûr.
— Pourquoi, bien sûr ?
— C’est une longue histoire.
Il me glissa une Chimay à la couleur ambrée et au faux col mousseux. Je

sirotai ma bière et jetai un coup d’œil alentour. À l’autre bout, la salle du
buffet-restaurant était fermée pour la nuit. Il n’y avait que deux autres
consommateurs au bar, deux hommes âgés avec des chandails élimés. Ils
contemplaient leur bière d’un air morose.

Le Cole’s était un endroit apaisant, et j’espérai que prendre une bière
dans ce refuge silencieux aux lumières tamisées finirait par calmer mes
nerfs à vif. Le comptoir en acajou scarifié, les tables en chêne fabriquées à
partir de chariots réformés, le vieux carrelage noir et blanc couvert de sciure
et les lampes Tiffany – tout cela me transportait dans un Los Angeles



disparu depuis longtemps, à une époque que j’aurais sans conteste préférée,
une époque où il existait des codes, une époque où une crapule n’aurait
jamais envisagé d’abattre un flic ou un journaliste.

Je finis ma bière et repris la direction de mon loft. En approchant du
bâtiment, je mis la main sur la crosse du Glock. Arrivé devant la porte, je
regardai l’heure. Neuf heures cinq. Cela faisait vingt-quatre heures que je
n’avais presque rien avalé et je mourais de faim. Mais je ne me sentais pas
d’humeur à manger en solitaire dans un restaurant ou me retrouver seul
dans le loft. J’appelai Robin sur son portable.

— Où es-tu ? lui demandai-je.
— Encore au travail.
— Je constate que ta vie sociale a vraiment démarré depuis que tu m’as

largué.
— Tu peux parler.
— J’avais l’intention d’aller manger quelque chose dans un restaurant

salvadorien.
— Qui se trouve où ?
— Une pupuseria du côté du MacArthur Park.
Je lui donnai l’adresse.
— J’y suis dans un quart d’heure.
Je repris ma voiture, pris au sud par Alvarado Street, puis à l’est par la

8e Rue et m’arrêtai devant El Molcajete, modeste établissement au rez-de-
chaussée d’un bâtiment aux briques noircies par le temps. Une douzaine de
tables en Formica, des chaises en vinyle rouge, un sol en lino, du lierre en
plastique décorant les étagères et, dans le fond, un petit autel avec un Jésus
agrippant une croix. Près de l’entrée, au comptoir, une jeune femme était
penchée sur sa caisse enregistreuse. Derrière elle, le cuistot surveillait un
gril fumant. Le restaurant était rempli de couples salvadoriens écoutant
d’entraînants merengues au juke-box.

Je me glissai sur une chaise près de la fenêtre. Quelques minutes plus
tard, Robin arriva et vint s’asseoir à côté de moi. Elle parcourut le
restaurant des yeux et regarda un alcoolo qui s’était effondré sur le trottoir
dehors.

— Qui irait prétendre que ce n’est pas aussi romantique que dîner dans
un restaurant chic au bord de la mer à Santa Barbara ? dit-elle en riant.
C’est toi qui parles espagnol. Si tu commandais ?



Toutes les nouvelles recrues de l’académie de police, quand j’y étais
entré, étaient obligées de suivre un cours d’espagnol de base, ce qui était
pratique dans la rue – et au El Molcajete. J’allai au comptoir commander
des pupusas accompagnées de curtido – du chou rouge mariné au vinaigre –
et des boissons sucrées tirées de l’arrayan, un petit fruit vert du Salvador. Je
n’avais pas encore regagné la table que j’entendais déjà le cuistot préparer
notre repas : le claquement de ses paumes aplatissant la pâte de maïs, puis
un bruit sourd et les grésillements de la pupusa sur le gril.

— J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle, dis-je. Par laquelle on
commence ?

— Par la mauvaise, évidemment.
Je lui parlai de la fusillade.
— Nom d’un chien, Ash ! Tu deviens trop vieux pour ce genre de trucs.

(Elle me prit la main et la serra.) Je m’inquiète pour toi.
— C’est étrange. L’enquête est allée très vite. Je vais arrêter deux types

dans peu de temps, et ce sera réglé.
— Bon Dieu ! Après ça, qu’est-ce que tu vas me raconter qui pourrait

être une bonne nouvelle ?
— Je suis libre pour le reste de la nuit. Pourquoi ne pas venir dormir chez

moi ? Ça t’éviterait de revenir demain de Pasadena.
— Tu as vraiment l’art d’inviter une fille chez toi de la manière la plus

romantique, Ash, répondit-elle en éclatant de rire. Ce serait bien volontiers,
en dépit de ta maladresse, mais j’ai un procès qui commence demain. Je
vais travailler la plus grande partie de la nuit et attaquer tôt demain matin.

J’essayai de cacher ma déception.
— C’est quelle affaire ?
— Trop barbant pour en parler.
Sur quoi, elle commença à me raconter une hilarante histoire de brevet

copié que sa boîte avait eu à défendre quelques mois plus tôt – il s’agissait
d’une pompe à érection –, puis la femme du comptoir vint d’un pas
tranquille nous apporter nos repas.

— Comment on mange ce truc-là ? me demanda Robin.
— Regarde comment je m’y prends.
De ma fourchette, j’ouvris la pupusa, remplie de fromage blanc et de

morceaux de loroco, des boutons de fleur vert foncé. Je fis tomber une
poignée de lanières de curtido dans la pupusa et y ajoutai une giclée de la
sauce tomate épicée de la bouteille en plastique qui se trouvait sur la table.



Robin m’imita et je lui demandai ce qu’elle en pensait après sa première
bouchée.

— Ça emporte un peu la bouche, mais j’aime bien.
Après, nous partageâmes une empanada de platano, un genre de beignet

enrobé de sucre en poudre au fort goût de plantain. Depuis quelques années,
le soir, je revenais à mon loft vide une fois mon service terminé et
réfléchissais aux enquêtes du moment en faisant les cent pas et en parlant
tout seul. Je sirotai ma boisson aux fruits et me rendis compte à quel point
me manquaient les soirées comme celle-ci : parler d’une affaire avec Robin
pendant un repas, sourire à ses sarcasmes, écouter ses observations et
partager les drames quotidiens.

Robin me pinça le menton et me regarda attentivement.
— Je parie que tu n’as pas dormi du tout la nuit dernière.
Je me contentai de hocher la tête et elle se leva soudain.
— Tu as une mine affreuse. Tu devrais rentrer chez toi et te mettre direct

sous la couette.
— Je crois que c’est ce que je vais faire.
Je lui pris la main quand elle se tourna pour partir.
— C’était chouette. Les choses se seront peut-être assez calmées le

week-end prochain pour que nous puissions faire quelque chose ensemble.
Elle se pencha sur moi, m’embrassa légèrement sur les lèvres et partit

d’un pas pressé.
Je vidai le fond de mon verre et retournai à ma voiture. Au premier feu

rouge, au cœur du quartier latino, un petit homme à la peau sombre, ses
cheveux raides comme des baguettes lui tombant sur les épaules, tendit vers
moi son pouce et son index formant un C – il avait une carte verte à vendre.
Je jetai un coup d’œil à mon reflet dans le rétroviseur. Je n’avais pas la peau
aussi foncée que celle du Maya, mais avec mon teint olivâtre et mes
cheveux noirs, tout le monde me disait que je pouvais passer pour un
Latino.

* * *

Une fois garé, je traversai ma rue la main sur la crosse du Glock.
J’esquissai un salut en direction des flics du véhicule de patrouille qui



planquaient devant chez moi.
— Désolé, les gars. Vous allez vous taper une longue nuit bien barbante.
— Pas de problème, frangin, répondit celui qui se trouvait derrière le

volant et paraissait ne pas avoir plus de seize ans.
Je passai entre les hautes colonnes de marbre vert pâle, poussai le battant

en laiton ouvragé et traversai le hall d’entrée autrefois élégant, avec son
plafond en étain moulé, pour entrer dans la cabine aux panneaux d’acajou
de l’ascenseur. Au dernier étage, je parcourus le couloir au dallage écorné et
déverrouillai la porte de mon loft, une pièce unique et vaste, aux poutrelles
de fer et à la tuyauterie visibles au plafond, équipée de deux Velux
poussiéreux bordés de doré et de deux fenêtres, l’une à l’est et l’autre à
l’ouest. Pas vraiment de cuisine, juste un frigo, une petite cuisinière, un
évier et un placard dans un coin.

Je me déshabillai et me glissai entre les draps. Je mis un CD dans le
lecteur et sautai quelques morceaux. Quand j’entendis la trompette
évocatrice et soyeuse de Miles Davis jouant All Blues, je sombrai dans un
profond sommeil.

1 Allusion à la théorie selon laquelle des coups de feu auraient été tirés d’un carré de pelouse lors de
l’assassinat de Kennedy.



CHAPITRE 25

Je bondis de mon lit pour m’emparer du téléphone qui sonnait.
— Allô, dis-je d’une voix pâteuse.
— Je n’étais pas tranquille, répondit Robin. Qu’est-ce que tu fais ?
— J’étais au lit. En attendant que tu arrives.
— Je vais devoir mettre cette invitation sur ta liste d’attente.
Je consultai l’horloge de ma table de nuit. Cinq heures cinquante-cinq du

matin.
— Pourquoi tu m’appelles à une heure pareille ?
— Je voulais vérifier que tu allais bien. Je suis inquiète, avec tous ces

gens qui se cachent dans l’ombre et te prennent pour cible.
— Mais non, ça va aller.
— On garde le contact, d’accord ?
— Absolument.
J’appelai Powers sur son portable. Il était resté debout toute la nuit avec

Guzman et ils étaient en train de rédiger leur rapport préliminaire d’enquête
au commissariat de Wilshire. Je leur dis que je voulais les retrouver au
domicile d’Ambrose. Je passai par la salle commune de la Felony Special
pour compléter mon dossier avec des photos de Kolya et de Ziven dans des
chemises séparées – auxquelles j’ajoutai six autres photos
anthropométriques de suspects qui leur ressemblaient vaguement. Je mis
tout cela dans mon classeur et gagnai rapidement l’ascenseur.

La journée était froide et claire, et de la vapeur montait de la piscine dans
l’immeuble d’Ambrose. L’eau était couverte de fleurs de bougainvillée qui
faisaient comme des gouttes de sang flottant dans la brume. Powers et
Guzman venaient de s’installer à une table protégée par un parasol. Powers
ouvrit un sac en papier blanc contenant trois cafés. Guzman ajouta un
édulcorant au sien.



— J’ai quitté la scène avant que le légiste ait vérifié le foie pour
déterminer l’heure de la mort, dis-je. Quelle est son estimation ?

— Samedi, entre midi et 17 heures, me répondit Powers.
— J’imagine que Duffy vous a mis au courant pour Maksimov et Ziven,

non ?
— En effet.
— Voyons si on ne pourrait pas trouver quelqu’un pour les identifier.
— Personne n’a rien vu dans le secteur, me fit observer Guzman.
— Vous deux avez été les premiers sur les lieux. Qu’est-ce que vous en

pensez ?
— On devrait peut-être faire un deuxième porte-à-porte, suggéra Powers.
— Avez-vous parlé avec le locataire du 202, la voisine d’Ambrose ?
— Oui, je l’ai fait hier avec Butella, répondit Powers. C’est une vieille

dame du nom d’Eleanor Feinman. Elle n’a rien vu de mal, n’a rien entendu
de mal, n’a rien dit de mal.

— Rendons-lui une autre visite. Quand je suis venu voir Ambrose
vendredi, je l’ai remarquée. Elle a soulevé son rideau, m’a observé et a
disparu quand elle s’est rendu compte que je la voyais.

— Ça m’a l’air d’une sacrée fouineuse, dit Guzman.
— Sauf qu’elle ne se rappelait plus rien quand nous lui avons parlé, dit

Powers.
— Allons voir si sa mémoire ne s’est pas améliorée.
Nous montâmes l’escalier de béton pour aller sonner à

l’appartement 202. La vieille souleva de nouveau le coin de son rideau à
côté de l’entrée, nous jeta un coup d’œil et entrouvrit la porte.

Minuscule et toute menue, Mme Feinman était encore coquette malgré
ses quatre-vingts ans bien sonnés. Elle s’était maquillée et avait mis du
rouge à lèvres et des boucles d’oreilles, et ses cheveux gris semblaient avoir
reçu récemment les soins d’un coiffeur. Elle agrippait à deux mains son
chandail jaune, le serrant à son cou quand elle se tourna vers Powers.

— Je n’ai pas grand-chose à vous dire de plus que ce que je vous ai dit
hier.

— Accordez-nous seulement quelques minutes de plus de votre temps,
madame, lui dis-je. Pouvons-nous nous asseoir et parler ?

Ses mains retombèrent comme si elle était vaincue et me répondit d’un
ton résigné.

— Bon, très bien. Entrez.



Elle nous installa autour de sa table de salle à manger. Je n’avais pas
envie de froisser Powers et Guzman, dont c’était l’enquête, et attendis donc
qu’ils commencent à poser des questions. Mais l’un et l’autre me regardant,
l’air d’attendre que je me lance, je tendis ma carte à la vieille dame.

— Je travaille avec les inspecteurs Powers et Guzman sur cette affaire,
lui dis-je. J’aimerais vous poser quelques questions.

Elle haussa les épaules.
— Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez samedi ?
— Oui, j’ai été à la shoule le matin.
— Et l’après-midi ?
— J’ai regardé la télévision.
— Avez-vous entendu des bruits en provenance de l’appartement

d’Ambrose hier ?
— J’ai déjà répondu à cette…
Je tendis la main, paume ouverte, au-dessus de la table.
— Je comprends très bien, madame Feinman. Je n’ai pas envie de vous

faire perdre trop de temps. Mais c’est important. J’ai besoin de votre aide.
Elle croisa les bras, la mine boudeuse.
— Bon, très bien.
— Avez-vous vu quelqu’un entrer dans l’appartement d’Ambrose hier ?
— Absolument pas. Pourquoi, j’aurais dû ?
— Parce que vous habitez à côté.
— Je n’ai pas l’habitude d’espionner mes voisins.
Je m’enfonçai dans mon siège et croisai les jambes.
— Vous rappelez-vous m’avoir vu devant la porte d’Ambrose avant-

hier ?
— Qu’est-ce que vous sous-entendez ? me demanda-t-elle, en inclinant la

tête de côté, les yeux plissés d’un air soupçonneux.
— Je ne sous-entends rien. Il s’agit d’un simple fait. Quand j’étais devant

la porte d’Ambrose, je vous ai vue soulever votre rideau et me regarder.
— Oui, et alors ? demanda-t-elle en me tendant ses poignets. Passez-moi

les menottes et mettez-moi en prison.
Je me rendis compte que l’entretien dérapait et qu’elle était de plus en

plus sur la défensive et hostile. J’avais de moins en moins de chances de
glaner des informations auprès d’elle. Powers pianotait sur le rebord de sa
chaise et Guzman s’avançait peu à peu sur la sienne, comme si prendre le
relais la démangeait.



Mme Feinman me rappelait ma mère et quelques-unes de mes vieilles
tantes. Quelle aurait été la meilleure approche dans une situation
semblable ? Certainement pas de la forcer à parler en la menaçant ou en la
bousculant trop rudement.

— Madame Feinman, repris-je, les mains serrées sur mes genoux,
comme vous le savez, votre voisin, Jerry Ambrose, a été assassiné. Pour sa
mère, c’est un coup terrible. Bien sûr, nous ne pouvons pas lui rendre son
fils, mais ce serait un vrai soulagement pour elle si nous pouvions attraper
son meurtrier.

Elle ferma les yeux et secoua la tête.
— Quelle terrible tragédie pour la famille.
— Et les inspecteurs Powers et Guzman, ainsi que moi-même, nous nous

inquiétons beaucoup pour vous.
— Pour moi ? s’exclama-t-elle en portant le bout de ses doigts à sa gorge.
— Oui, pour vous. Nous tenons à nous assurer que vous êtes en sécurité.

Nous voulons attraper cet assassin avant qu’il ne tue à nouveau. Pas
question que les autres locataires soient en danger.

— Oui, oui. J’ai à peine fermé l’œil depuis que c’est arrivé.
— Avant que nous repartions, mes collègues et moi allons vérifier vos

fenêtres et votre porte pour nous assurer que tout ferme bien. Et c’est avec
plaisir que nous répondrons à toute question concernant votre sécurité.

— Merci, dit-elle en regardant ses pantoufles. Vous ne pouvez vous
imaginer combien j’étais inquiète. (Elle me jeta un coup d’œil.) Puis-je
vous offrir du café ?

Sans attendre notre réponse, elle gagna sa cuisine à petits pas et revint
quelques minutes plus tard en portant en équilibre précaire un plateau
chargé de tasses à café, d’un sucrier, d’un pot de crème, d’assiettes et d’un
Tupperware plein de biscuits faits maison.

— Je vous en prie, inspecteurs, faites comme chez vous, dit-elle, puis elle
se tourna vers moi.

— Si vous me permettez de vous poser la question, qu’est-ce que
quelqu’un comme vous fait dans la police ?

— Quelqu’un comme moi ? répétai-je en jouant les innocents.
Elle étudia ma carte.
— Levine… Qu’est-ce qu’un charmant Juif comme vous fait dans la

police ?



Mon choix de carrière arrivait inévitablement sur le tapis chaque fois que
j’avais affaire à un Juif. Je m’en tirais en général par une pirouette, mais je
me sentais obligé de répondre plus sérieusement à Mme Feinman. Je lui
demandais bien d’être honnête avec moi. Et après ce qui était arrivé à
Ambrose, ce qu’elle me dirait pouvait très bien la mettre elle-même en
danger.

— Tikkoun olam, répondis-je.
Elle ne réagit pas.
— Vous savez ce que ça veut dire ?
— Bien sûr. Soigner ou réparer le monde… l’une des six cent treize

mitsvoth de la Torah.
— Vous connaissez bien la Torah.
— Pourquoi la police ?
— À chacun ses talents. C’est là que j’exerce le mieux les miens, je crois.
— C’est un choix inhabituel.
— Il y a dans le Talmud un passage célèbre qui dit que qui sauve une vie,

sauve le monde.
— Alors, si vous résolvez un meurtre, c’est comme si vous résolviez tous

les meurtres du monde ?
— Je ne crois pas que ce soit exactement…
— Où sont nés vos parents ?
— Ma mère est née aux États-Unis.
— Et votre père ?
— En Allemagne.
— Vous me paraissez bien jeune pour être le fils d’un survivant de la

Shoah.
— Il avait presque cinquante ans à ma naissance.
— Et quand avez-vous décidé de…
— C’est une très longue histoire, madame Feinman. Quand j’aurai

attrapé l’assassin de votre voisin, je reviendrai vous voir, je mangerai
quelques-uns de vos biscuits et je vous raconterai comment je suis passé du
lycée à Israël, puis au LAPD.

— Ah, Israël, dit-elle en répétant le mot comme une incantation. Ma
nièce revient justement…

— Mais d’abord, les questions pour notre enquête.
— Bien sûr.



— Revenons-en à samedi après-midi. En vous creusant un peu la tête,
vous ne vous souvenez pas d’avoir vu quelqu’un venir chez Ambrose ?

Elle fit passer les assiettes de biscuits à mes jeunes collègues, puis elle
me tendit la mienne.

— J’aimerais que vous ne preniez pas de gants avec moi. Si j’avais des
informations à vous donner, est-ce que je pourrais être en danger ?

— Juste pour que vous soyez en sécurité, est-ce que vous avez des
parents chez qui vous pourriez habiter un petit moment ?

— Mon fils a trois beaux enfants. Ils se sont installés dans le comté
d’Orange. Sa femme n’a jamais montré beaucoup d’enthousiasme à
m’accueillir pour un séjour. Vous pourriez peut-être les appeler vous-même
et leur expliquer qu’ils doivent me loger pendant un certain temps. Je vais
vous donner le numéro, vous allez pouvoir régler ça tout de suite.

Je levai la main.
— Nous n’en sommes pas encore là. Commencez plutôt par me dire ce

dont vous vous souvenez pour samedi.
— D’accord, dit-elle, déçue.
— Vous rappelez-vous avoir vu quelqu’un se présenter à l’appartement

d’Ambrose ?
Elle regarda un instant par la fenêtre avant de répondre.
— Je me rappelle avoir soulevé mon rideau samedi après-midi et avoir

vu deux personnes à la porte de ce jeune homme (elle agita son index dans
ma direction). Ça ne veut pas dire que je suis une espèce de yenta qui passe
son temps à espionner ce que font ses voisins. Une veuve qui vit seule doit
se montrer prudente. C’est une question de sécurité, vous comprenez.

— Je comprends même très bien, lui répondis-je. Vous venez de dire que
vous avez vu deux personnes se présenter à l’appartement d’Ambrose
samedi.

— Oui.
— Vers quelle heure ?
— Entre 16 et 17 heures, en gros.
— Qu’avez-vous vu exactement ?
— Deux hommes.
— Pouvez-vous me les décrire ?
Elle se mordilla une cuticule un instant.
— Il y avait un petit maigrichon. L’autre était grand. Pas maigre. Mince,

plutôt. Avec une moustache. Il était bel homme.



Je sentis mon pouls s’accélérer.
— De quelle couleur étaient les cheveux du petit ?
— Gris.
— Rien d’autre à dire sur lui ?
— Il faisait peur.
— Comment ça, il faisait peur ?
— Il faisait peur, quoi.
— Vous rappelez-vous s’il avait des tatouages ?
Elle plissa un instant les yeux, totalement concentrée.
— Oui, oui. Il en avait.
— Où ça ?
— Sur les mains. J’ai trouvé ça d’autant plus bizarre que je n’avais

jamais vu personne avec des tatouages sur les mains.
Mme Feinman venait de m’en donner assez pour arrêter Maksimov et son

gorille pour meurtre. Je n’avais plus besoin que d’un élément de
confirmation.

— Je voudrais vous montrer quelques photos pour voir si vous pouvez
identifier ces hommes.

— Vous ne pouvez pas appeler mon fils avant ? Je me sentirais plus
rassurée.

Elle griffonna un numéro sur un bout de papier et me le tendit.
— Vous avez une voiture ? lui demandai-je.
— Oui, mais ce ne serait pas plus mal qu’il vienne me chercher. Je

préfère ne pas vous dire à quand remonte la dernière fois qu’il est passé me
voir. (Elle se tapota légèrement les cheveux.) J’espère que vous allez
souvent voir votre maman.

J’ouvris mon portable.
— Vous le faites ?
— Quoi donc ?
— Rendre visite à votre maman.
— Certainement, répondis-je en composant le numéro aussi vite que

possible, histoire de changer de sujet.
Après m’être identifié et avoir expliqué qu’un assassinat avait eu lieu

chez les voisins, le fils parut inquiet et promit de passer prendre sa mère
dans moins d’une heure.

— Vous êtes prête à regarder ces photos ? demandai-je.
— Eh bien, répondit-elle d’un ton incertain, je crois que oui.



Je lui lus les recommandations – Gardez à l’esprit que coiffures, barbes
et moustaches peuvent changer. Les photos ne rendent jamais tout à fait le
teint d’une personne –, après quoi je lui tendis la première série de photos
d’identité judiciaire, comprenant celle de Kolya et de cinq autres suspects
blancs pris au hasard. Elle étudia les photos les unes après les autres et eut
un petit bruit réprobateur.

— Un si bel homme.
— Qui ça ? lui demandai-je.
D’une phalange elle tapota la photo en bas à droite.
— C’est un des hommes que vous avez vus samedi devant la porte

d’Ambrose ?
— Oui, c’est lui. L’homme qui avait l’air chic.
— Pouvez-vous entourer cette photo d’un cercle, dater et signer de vos

initiales ? Sous les photos, ajoutai-je quand elle eut terminé, là où il y a écrit
« vos commentaires éventuels », décrivez ce que vous avez vu faire cet
homme samedi après-midi.

J’ai vu la personne de la photo no 6 sonner chez mon voisin Jerry
Ambrose samedi dernier, écrivit-elle.

Je lui tendis la deuxième série de six photos. Elle y jeta un coup d’œil et
indiqua aussitôt celle de Ziven.

— Il fait peur, répéta-t-elle avec un frisson.
— Vous êtes certaine que c’est lui ?
— Oh, oui. C’est une tête qu’on n’oublie pas.
Après avoir encerclé, daté et initialisé la photo, elle écrivit quelques

lignes dessous.
— J’ai une dernière chose à vous demander, dis-je. Auriez-vous entendu

des bruits qui auraient pu être des coups de feu le soir où vous avez vu ces
deux hommes ?

— Non, rien qui aurait pu m’y faire penser. Mais je dois vous avouer que
mon ouïe n’est plus très bonne et que je mets le son de la télévision très
fort. (Elle se tapota légèrement les cheveux.) Qu’est-ce que vous allez faire
à présent ?

— Nous allons attendre l’arrivée de votre fils.
— Non, je veux dire… pour ces deux criminels ?
— On va aller les cueillir et les inculper de meurtre, répondis-je en

récupérant les photos.



CHAPITRE 26

Delfour décida de fêter ça avec une bonne bouteille. Il ouvrit un pinot
noir cuvée Catherine de Kistler, en remplit un verre et quitta la cuisine avec.
Il y plongea un instant le nez, puis savoura sa première gorgée.
Admirablement équilibré, profondeur incroyable et final fabuleux.

Il regarda autour de lui dans le séjour. Poutres apparentes, cheminée
Batchelder, plancher épais en chêne centenaire et vernis. Pas mal pour un
appartement de location de Long Beach. Dans pas longtemps, il allait
pouvoir s’offrir sa propre maison. Il l’avait bien gagnée. Mais l’endroit
qu’il avait en tête était bien loin de la Californie du Sud.

Son verre terminé, Delfour décrocha son téléphone et composa un
numéro. Après avoir entendu le bip, il prit aussitôt la parole.

— Comme l’a proclamé une fois notre ancien commandant en chef,
« mission accomplie ». Mais cette fois, il s’agit de la réalité, pas d’un vœu
pieux.



CHAPITRE 27

Guzman, Powers et moi nous retrouvâmes autour d’une table à côté de la
piscine. Le soleil se coulant entre les nuages, des rubans lumineux
oscillaient sur l’eau.

— Comment comptez-vous vous y prendre ? me demanda Guzman.
— Mon idée est qu’il faut serrer Maksimov et Ziven en même temps. Si

on n’en arrête qu’un, cela créera un décalage et l’autre risque de filer.
— M’a l’air d’un plan, commenta la jeune inspectrice.
— Richie et moi pourrions nous occuper de Maksimov. Avec des

renforts, vous vous occuperez de Ziven. On les enfermera tous les deux
dans des salles d’interrogatoire à la Felony Special. Quand j’en aurai fini
avec Maksimov, nous pourrons interroger Ziven ensemble. (Je consultai ma
montre.) Nous sommes encore dimanche matin. Mon hypothèse est que ces
types se couchent particulièrement tard dans cette boîte de nuit minable. Je
suis prêt à parier qu’ils sont encore tous les deux chez eux à l’heure qu’il
est.

* * *

Je pris par Sunset Boulevard direction ouest, passai devant les boîtes à
strip-tease intégral, les salons de massage, les restaurants à la mode dont les
tables débordaient sur le trottoir, et les vastes propriétés de Beverly Hills
avec des pelouses grandes comme des parcs. Puis je tournai au nord dans
Palm Drive, m’engageai dans une petite rue latérale et m’arrêtai à la hauteur
d’un grand portail métallique. J’enfonçai le bouton de la boîte d’appel.

— Identifiez-vous, dit une voix caquetante.
— Inspecteur Ash Levine, LAPD.



Environ deux minutes plus tard, les battants du portail s’écartaient. Nous
remontâmes une longue allée sinueuse, bordée de cyprès italiens taillés
comme des crayons. Des grenadiers aux feuilles dorées éclatantes
émaillaient la grande pelouse. Nous passâmes aussi devant un plaqueminier
aux branches nues lourdes de fruits orange qui brillaient comme des boules
de Noël dans le soleil.

— Ce qui compte avant tout, dis-je à Powers, c’est de s’arranger pour
que Maksimov nie un seul truc avant d’appeler son avocat. S’il nie s’être
jamais présenté à l’appartement d’Ambrose, il est mal parti. Le témoignage
de Mme Feinman fera des dégâts. Et si la police scientifique parvient à
trouver une de leurs empreintes à l’intérieur, ils sont cuits tous les deux.

— Ces types me font l’effet d’être des pros, fit remarquer Powers. Vous
pensez qu’ils ont pu laisser des empreintes sur la scène de crime ?

— Mme Feinman nous a dit qu’elle avait vu les tatouages sur les mains
de Ziven, vous vous rappelez ?

Powers acquiesça.
— Manifestement, il ne portait pas de gants. Il a peut-être laissé une

empreinte sur le montant de la porte avant de les enfiler. Même un pro peut
se montrer négligent de temps en temps.

Je m’arrêtai devant la maison, quelque peu étonné : ce n’était pas la
prétentieuse demeure à colonnes en plus ou moins bon état à laquelle je
m’attendais, mais une superbe villa de style méditerranéen datant
probablement des années 20, avec balcons en fer forgé espagnol, murs
blanchis à la chaux et une allée conduisant à une petite fontaine au milieu
d’une cour à l’éblouissant dallage italien. Au-dessus de l’entrée en terre
cuite vernissée, une arche cannelée comportait des écus. On aurait dit la
folie de quelque star du muet.

Nous nous rendîmes à pied jusqu’à la porte, passâmes entre des pots
d’euphorbes rouges, et je sonnai.

— Ce type a du goût, dis-je.
— Et aussi beaucoup de fric.
Quelques secondes plus tard, j’entendis la voix étouffée de Maksimov.
— Juste un instant, inspecteur Levine.
— Comment sait-il que c’est vous ? me demanda Powers. Je lui montrai

la caméra juste sous le toit.
Habillé d’un survêtement bleu roi et de mules noires, Maksimov ouvrit la

porte. J’entendis des chants de Noël au loin.



— Bonjour, inspecteur Levine. En tant qu’homme d’affaires californien,
j’apprécie la diligence dont fait preuve un fonctionnaire de police comme
vous. Mais comme je vous l’ai dit lors de votre dernière et inattendue visite,
soit vous m’arrêtez, soit vous sortez de chez moi.

— Très bien, dis-je.
Maksimov voulut repousser le battant sur nous. Je le pris par le bras.
— Alors je vous arrête.

* * *

Nous retournâmes en silence en ville. Installé à l’arrière, les jambes
croisées, Maksimov regardait par la fenêtre, l’air serein et indifférent.

Dans l’austère salle d’interrogatoire de la Felony Special, Powers et moi
nous assîmes d’un côté de la table, Maksimov ayant pris place de l’autre.

— Eh bien ? De quoi m’accuse-t-on ? demanda-t-il en examinant ses
ongles impeccables qui venaient manifestement d’être manucurés.

— De meurtre.
Maksimov se contenta de hausser légèrement un sourcil.
— Le meurtre de qui ?
— De Jerry Ambrose.
Il marmonna quelque chose en russe.
— Pourriez-vous nous traduire ?
— Vous trouveriez cela très grossier.
— Ça ne me gène pas. J’ai le cuir épais.
— J’aime autant pas.
Juste histoire de le faire parler et se détendre un peu, je lui posai les

quelques questions élémentaires sur sa biographie telle que la présentait le
formulaire du LAPD. M’y encourageait son attitude suffisante et pleine de
bonne volonté apparente – toujours un désavantage pour un suspect.

— Mais je manque à tous mes devoirs, n’est-ce pas ? lui dis-je d’un ton
enjoué. Voulez-vous un café ?

— Oui, mais un vrai café. Pas la lavasse imbuvable que vous servez ici.
— De toute évidence, vous avez des goûts bien affirmés, dis-je en riant.
— De toute évidence.



— Eh bien, autant vous habituer tout de suite à notre lavasse. Lorsque
vous tendrez votre gamelle à la prison du comté, faudra pas vous attendre à
de la cuisine française.

— J’ai prévu d’être libéré sous caution avant d’en arriver là.
— Puisque vous ne prévoyez pas de rester longtemps ici, allons droit au

but. Qu’avez-vous fait hier ?
Maksimov tendit un index accusateur vers moi.
— C’est le genre de questions auxquelles je n’ai aucune envie de

répondre. En conséquence, j’aimerais appeler mon avocat.
— Bien entendu. Mais permettez-moi de vous donner une information

avant. Nous avons amené Ziven ici environ une heure avant vous. Bien
entendu, il ne nous a pas dit grand-chose.

— Bien entendu, rétorqua Maksimov d’un ton plein de morgue.
— Néanmoins, il a fait une déclaration que j’ai trouvée très intéressante.

Il a déclaré avoir passé la journée d’hier au lit avec sa petite amie. Il a nié
être jamais passé par l’appartement de Jerry Ambrose et a même prétendu
n’avoir jamais entendu parler de lui.

D’une pichenette, Maksimov chassa une poussière de son genou.
— Autre détail qui pourrait vous intéresser… Je suis au courant de tout,

pour le masque. Et le masque est ce qui vous relie à Teshay Winfield et à
Jerry Ambrose. Or un témoin vous a formellement identifiés, vous et Ziven,
à la porte d’Ambrose. C’est le dernier clou de votre cercueil.

Maksimov esquissa un geste comme s’il s’apprêtait à répondre, puis
hocha la tête.

— En deux mots, dit-il : je veux parler tout de suite à mon avocat.
— Ça fait neuf mots.

* * *

Powers et moi nous réunîmes pour une petite conférence dans la salle
commune.

— J’ai bien cru qu’il allait parler quand vous avez fait le lien entre les
meurtres et le masque, dit Powers.

— En tout cas, ce sera un excellent sujet de réflexion pour lui lorsqu’il se
tournera dans tous les sens sur sa couchette métallique bien glaciale cette



nuit.
— Pourquoi ne pas lui avoir simplement dit que Ziven l’avait donné ?

S’il y avait cru, il l’aurait peut-être accusé pour sauver sa peau.
— Avec des truands des bandes de Los Angeles Sud et Est, ç’aurait pu

marcher. Mais Maksimov est bien trop malin pour tomber dans ce genre de
piège. Si un type intelligent comme lui te prend à mentir, c’est foutu. Il ne
croira plus rien de ce que tu lui dis. Il sait de plus que Ziven est un coriace.
Un type qui porte tous ces tatouages du goulag ne va pas se dégonfler
comme ça devant deux flics américains. Il nous prend tous pour des
chochottes. Si c’étaient des Russes qui voulaient lui soutirer des
informations, ils lui mettraient la tête dans un étau et serreraient jusqu’à ce
qu’il parle. Ziven sait parfaitement que nous ne pouvons rien lui faire. Et
Maksimov sait qu’il le sait.

— Vous pensez donc que Maksimov ne doute pas que Ziven a dû la
fermer ?

— Voilà. Mais c’est ce qui peut le faire tomber. Un voyou comme Ziven
ne parlera jamais. Mais si Ziven nie avoir jamais été à l’appartement
d’Ambrose, il pourrait être du genre à tout nier… à nier avoir jamais été
chez Ambrose, à nier le connaître.

— Et s’il le faisait… Maksimov serait foutu, lui aussi.
— Oui. Il sait qu’on peut les relier tous les deux à l’appartement

d’Ambrose. Mais si Ziven dit n’y être jamais allé, ça suffirait à les faire
pendre tous les deux. J’espérais que Maksimov croie que Ziven avait nié.
Mais il avait parié que Ziven la ferme. Et il avait raison.

— Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?
— Commence par conduire Maksimov à la prison. Je vais attendre ta

collègue ici avec Ziven.
J’étais sur le point d’ouvrir le dossier de l’affaire à mon bureau lorsque

Guzman et deux flics en tenue entrèrent et escortèrent un Ziven menotté
jusqu’à une salle d’interrogatoire.

— Un café ? proposai-je à Ziven.
— Ouais, répondit-il, grincheux. Sucre. Lait.
Je revins et posai le gobelet en plastique devant lui.
— Avant de commencer, je vais vous poser quelques questions simples.
Ziven leva la main et avala quelques gorgées de la boisson tiède.
— Prêt ? demandai-je.



Il éclusa le reste du café comme s’il descendait un coup de gnôle dans un
bar.

— Quelle est votre date de naissance ?
— Vous, je vous dirai rien, répondit-il avec un fort accent. J’insiste, je

veux parler à mon avocat. Ne me posez plus de questions.
— Je vous laisserai parler à votre avocat. Mais j’ai encore une question.

Pourquoi ne pas l’avoir dit tout de suite en arrivant ?
— Café de la taule comme pisse de cheval. Café du commissariat bien

meilleur.
Guzman ne put s’empêcher de rire.
— Ce type connaît vraiment bien le système, dit-elle.
— Vous paraissez davantage apprécier notre café que votre complice…

Kolya, repris-je. Je viens juste de lui parler et il m’a raconté une histoire
intéressante sur la manière dont vous aviez passé l’après-midi d’hier, tous
les deux.

Ziven cracha dans son gobelet vide.
— Finies, les questions. Je parle seulement à mon avocat.

* * *

Une fois Ziven et Maksimov officiellement mis sous les verrous par
Guzman et Powers, nous nous rassemblâmes autour de mon bureau.

— Il ne nous semble pas juste de nous attribuer cette réussite, dit Powers
en faisant un signe de tête vers sa collègue. Le masque est ce qui relie notre
victime et ces deux Russes. Et ce lien, c’est vous qui l’avez trouvé.

— Sans compter que vous avez réussi à les faire identifier par
Mme Feinman, ajouta Guzman. C’est le nœud de l’affaire.

Je roulai un instant mon crayon entre mes paumes.
— Voici ce que je vous propose. Sur le rapport d’arrestation, nous

déclarerons que la résolution de l’affaire est attribuable au commissariat de
Wilshire. Ce sera bon pour les statistiques de votre unité.

Powers sourit.
— Voilà qui fera plaisir au capitaine et à tout le monde.
— Le taux de résolution des affaires, dit Guzman avec dégoût. C’est tout

ce qui les intéresse.



— Ils auront leur chiffre, dis-je. Mais étant donné que ce meurtre est lié à
mon double homicide, à partir de maintenant, je prends le relais. Et si j’ai
besoin d’un soutien ou de quoi que ce soit, je fais appel à vous.

— Ça marche, dit Powers. Tout le monde devrait être content.
Au cours des heures suivantes, Guzman et Powers restèrent penchés sur

les ordinateurs de la Felony Special et rédigèrent leur rapport avec mon aide
tandis que je mettais ma chronologie à jour. Lorsque les lattes des stores
vénitiens des fenêtres ouest commencèrent à rougeoyer au soleil couchant,
les deux inspecteurs de Wilshire éteignirent les ordinateurs, prirent leur
manteau et me serrèrent la main.

— Je suis content qu’on ait résolu cette affaire aujourd’hui, me dit
Powers. Ça tombe rudement bien.

— Pourquoi ?
— Noël est euh… la semaine prochaine, dit-il nerveusement. Pour ceux

qui le fêtent.
— Exact, j’avais oublié.
— Bonnes vacances, dit-il d’un ton joyeux.
Je tentai d’appeler Robin après leur départ, mais elle ne répondait ni à

son fixe ni à son portable. Le meurtre d’Ambrose m’avait bouleversé et mis
en colère et je n’avais pas la moindre envie de rester dans cette salle vide
pour rédiger un rapport. Je n’avais rien mangé depuis la veille et décidai
donc de m’offrir, en guise de récompense pour avoir résolu l’affaire, un
dîner tardif quelque part.

* * *

Je franchis le pont de la 1re Rue pour passer dans Los Angeles Est et me
garai devant une bruyante académie de billard mexicaine ; de l’autre côté de
la rue se trouvait la Birrieria Jalisco, restaurant en stuc beige aux fenêtres en
fer forgé et à la porte surmontée d’une vague tête de chèvre. Le modeste
établissement – plat unique : du chevreau rôti – ne comportait qu’une seule
salle carrelée en rouge et meublée d’une douzaine de tables en Formica, de
chaises métalliques noires et de ventilateurs au plafond. Les murs s’ornaient
d’anciennes photos de Guadalajara, ville dont le chevreau rôti est la
spécialité.



Je commandai au comptoir et trouvai une place au fond de la salle. Tout
en sirotant un tamarindo, je repensai à l’interrogatoire de Maksimov et à la
mort d’Ambrose. J’éprouvais une certaine satisfaction à avoir démêlé aussi
rapidement l’affaire, mais j’étais inquiet pour les deux femmes russes que
j’avais fait déménager. J’espérais qu’elles ne risquaient rien, qu’avoir mis
Maksimov sous les verrous l’avait neutralisé. Mais j’estimais prudent
d’attendre avant de leur dire qu’elles pouvaient rentrer chez elles sans
crainte. La serveuse interrompit ma rêverie en posant délicatement devant
moi une assiette de chevreau rôti dans sa sauce épicée et une pile de
tortillas. J’en engloutis plusieurs après y avoir empilé de la viande, du chili,
du jus de citron vert, des oignons et du coriandre. Puis je repoussai mon
assiette et me demandai ce que faisait Robin. Je repensai à la promenade le
long de la côte, au court moment que nous avions passé ensemble sur la
plage, et me rappelai comment l’idée que nous allions peut-être renouer
m’avait presque fait tourner la tête. Puis je songeai à ce que mon père
m’avait dit à l’hôpital peu avant sa mort. Tu sais quelle est la meilleure
manière de prouver que Hitler n’a pas gagné ? C’est de fonder une famille,
d’avoir des enfants et de contribuer à ce qu’il y ait une nouvelle génération
de Juifs. Cela allait-il marcher cette fois avec Robin ? Sinon, pourrais-je
faire une autre tentative pour me marier et avoir des enfants ? Encore
quelques douzaines d’affaires exigeantes comme celle-là à résoudre et, le
temps de le dire, je me retrouverais retraité et seul. À prendre encore des
repas solitaires au restaurant.

Je commandai un café et appelai Robin. Toujours pas de réponse. Je finis
mon tamarindo et repartis vers l’autoroute.



CHAPITRE 28

Le Santa Ana ayant chassé le smog vers la mer, je mis mes lunettes de
soleil en roulant vers Pasadena par la 110. Inondé de soleil et complètement
libre de nuages, le ciel était encore d’un bleu fluorescent bien que ce soit
déjà la fin de l’après-midi. Lorsque je sortis à Pasadena, l’air était d’une
telle limpidité pour la Californie du Sud que je distinguais la moindre
crevasse, le plus petit canyon et tous les détails du relief tourmenté des
montagnes San Gabriel. Je consultai ma montre. Robin serait peut-être chez
elle après 17 heures. Je savais que, pendant un procès, elle aimait bien se
préparer à la maison, loin des sources de distraction du bureau.

J’empruntai une série de rues secondaires, passant devant des voitures
garées couvertes de la poussière que le vent avait apportée des montagnes,
et arrivai aux abords de la Los Angeles National Forest. Je me garai sur une
hauteur, au milieu d’un bosquet de chênes d’où l’on avait une vue
panoramique sur les collines qui descendaient jusqu’à la mer, la silhouette
bossue de l’île de Santa Catalina se détachant clairement à l’horizon. Le
vent soufflait violemment du désert de Mojave et s’engouffrait dans les
cols, cassant les branches des arbres. Je fermai les yeux un instant et écoutai
les glands dévaler les ravins, le tintement métallique des gravillons contre
ma carrosserie, les grognements et grincements des vieux chênes. Je dus
m’endormir car la lumière avait disparu à l’horizon lorsque je repris
conscience. Je lançai le moteur, évitai les branches tombées par terre et
tournai dans une rue résidentielle bordée de liquidambars coniques dont les
feuilles étaient un festival d’orange, de rouge, de rouille et d’or, véritable
paysage de la Nouvelle-Angleterre. Le quartier suivant se dissimulait dans
un gracieux îlot de camphriers à l’écorce profondément crevassée et aux
feuilles odorantes qui tourbillonnaient comme des flocons de neige. Il
faisait presque nuit et les lumières de Noël étaient allumées dans presque
toutes les maisons devant lesquelles je passais.



Je me garai devant celle de Robin. La maison de Robin. Notre maison,
autrefois. Cela faisait deux ans que je n’y habitais plus et j’avais passé tout
ce temps à essayer de l’oublier. Mais son coup de téléphone, quelques mois
auparavant, avait déclenché une réaction en chaîne : des conversations
nocturnes, des déjeuners qui s’éternisaient et cette virée jusqu’à Santa
Barbara par la côte… abruptement interrompue et me ramenant à la case
départ.

Je regardai la maison. Devant, Robin avait planté une rangée d’azalées
rose pâle maintenant en pleine floraison. Une rafale de vent en arracha des
pétales qui allèrent sautiller sur la pelouse avant d’être repris par un
tourbillon et de s’envoler au-dessus de la maison tel un vol d’oiseaux. Je
remontai l’allée, légèrement incliné en avant pour lutter contre le vent, et
m’attardai devant la porte. La construction était un Craftsman de 1909
entouré d’une véranda piquée de rochers de l’arroyo ; son toit à faible pente
comportait un épi de faîtage, des vasistas et une cheminée en brique. Je
sonnai.

Robin ouvrit la porte en grand, passa dans la véranda et me prit dans ses
bras. Puis elle tapota de la main le fauteuil d’extérieur de style Adirondack.
Je m’y laissai tomber et elle vint s’asseoir sur mes genoux. Je passai mes
bras autour de sa taille. De la véranda nous regardâmes les frondaisons de
deux palmiers s’agiter de l’autre côté de la rue.

Quelques minutes plus tard, je la suivis à l’intérieur et m’assis à côté
d’elle sur le canapé du séjour. Et lui dis que je venais de mettre deux
suspects sous les verrous.

— Tu sais ce que ça veut dire ?
— Quoi donc ?
— Que nous allons pouvoir faire cette sortie à Santa Barbara le week-end

prochain.
— J’y compte bien ! Voilà qui mérite d’être fêté.
— Tu as de la bière ?
— Seulement du vin.
— Ça fera l’affaire.
Pendant qu’elle était dans la cuisine, je regardai la pièce et me sentis

douloureusement ému. Tous ces souvenirs liés à ce séjour ! Beaucoup de
mauvais, c’est vrai. Mais il y en avait aussi de sacrément bons. Elle n’y
avait pas apporté tellement de transformations – simplement accroché
quelques tableaux, ajouté des volets de bois, posé un tapis persan. Elle



revint avec deux verres de vin blanc. Nous trinquâmes et elle me dit
lé’haïm. Je lui racontai mon enquête plus en détail et elle m’écouta
attentivement. Nous vidâmes nos verres et fîmes un sort au reste de la
bouteille. Elle se laissa aller dans le canapé et se mit à rire.

— Nous ne sommes pas de vrais buveurs, dit-elle.
— On paiera ça demain matin.
— Je dois être un peu nerveuse.
— À cause de quoi ?
— À cause de nous. Ça fait si longtemps.
Je passai mon bras par-dessus ses épaules et l’embrassai.
— C’est génial que tu sois ici, dit-elle. Pourquoi t’ai-je laissé partir ?
— Tu ne m’as pas laissé partir. Tu m’as foutu à la porte.
— C’est ce que je risque de faire demain matin. Mais pas ce soir, ajouta-

t-elle avec un sourire.
Elle se leva, me prit la main et m’entraîna dans la chambre.

* * *

Le bourdonnement de mon portable me réveilla.
— Ash ? C’est Powers. Kolya Maksimov veut parler. Il prétend avoir

quelque chose à te dire. Quelque chose que tu as très envie d’entendre.
— J’arrive.
Robin me regarda d’un seul œil.
— Il est 2 heures du matin, Ash.
Je me penchai et l’embrassai.
— C’est mon enquête. Désolé de…
— Ne t’en fais pas pour ça, marmonna-t-elle d’une voix endormie.
— Ça marche toujours pour le week-end prochain ?
— Bien sûr.
— Bon, parce que c’est gravé dans le marbre. Je ne prendrai même pas

mon portable.
— Ash ? me lança-t-elle pendant que je m’habillais. J’ai fait beaucoup

d’erreurs.
— Nous en avons fait tous les deux.
— Je crois que les choses pourraient être différentes.



— J’y compte bien.

* * *

Une gardienne solidement bâtie me conduisit aux cellules. L’ancien
centre de détention provisoire venait de fermer et me manquait. La prison
de Parker Center avait vraiment l’air d’une prison avec son labyrinthe de
couloirs humides aux odeurs fétides, sa tuyauterie au plafond, l’écho des
claquements et des cris des prisonniers se répercutant d’une cellule à
l’autre. Les nouvelles installations – le Metropolitan Detention Center,
complètement stérile et hermétique avec ses couloirs tout en béton et métal
chromé et ses écrans vidéo – avaient le côté efficace et l’ambiance d’un
vaisseau de guerre dernier cri. Dans l’ancien centre, la crasse et les murs
décrépits rappelaient aux détenus qu’ils avaient déconné, qu’ils moisissaient
dans un trou à merde et qu’ils devaient s’attendre à de sérieuses
conséquences.

La gardienne me fit passer dans une salle d’entretien réservée aux
avocats. Maksimov s’y trouvait déjà, assis au bord de la table. Il portait le
même costume bleu roi, à présent sale et taché.

— Comment est le café ici ? lui demandai-je.
Il fit semblant de cracher.
— Vous auriez dû accepter celui que je vous ai proposé hier.
— Peut-être.
— J’ai cru comprendre que vous étiez prêt à parler.
Je tirai une chaise dont les pieds métalliques grincèrent sur le carrelage.
— Mon avocat me l’a déconseillé.
J’attendis qu’il continue.
— Mais j’ai réfléchi. Je sais que je suis apparemment en mauvaise

posture. Je sais que les enquêteurs ne cherchent pas à voir sous la surface.
Pas plus que les jurés, d’ailleurs. Ce que vous avez sur moi pourrait suffire
à me faire condamner. Pour très longtemps.

— C’est tout à fait vrai.
— Même si rien de tout cela n’est vrai ?
— Mais ce n’est pas le cas.
Les épaules du Russe s’affaissèrent.



— Ça n’a plus d’importance à présent. J’ai l’impression que ma seule
chance est de tout vous révéler, dans l’espoir que vous suivrez les véritables
pistes et pas les fausses, comme vous l’avez fait jusqu’ici.

— Je n’ai pas de temps à perdre à écouter ces conneries. J’étais occupé à
des choses très importantes quand vous m’avez fait appeler.

— Ce ne sont pas des conneries que j’ai à vous dire. C’est la vérité.
J’eus un geste vague vers les cellules.
— Je suis prêt à parier que si j’écoutais tous les types qui sont ici, pas un

seul n’admettrait qu’il est coupable. Tous me raconteraient qu’ils ont été
victimes d’un traquenard, qu’ils se sont fait baiser par les avocats ou qu’ils
ont eu affaire à des flics pourris. Dans ce cas, pourquoi je vous croirais
davantage ? J’ai déjà entendu cent fois tout ce que vous pourriez me sortir.

— Et moi, je vous garantis que vous n’avez jamais entendu ce que je vais
vous raconter. Pouvez-vous me consacrer une demi-heure ? Je vous promets
que ce que je vais vous dire ne sera pas ennuyeux. Et je vous promets que
lorsque j’aurai fini, vous verrez votre enquête sous un jour très différent.

— Trente minutes et je sors d’ici, lui renvoyai-je.
Il plissa les yeux et hocha la tête comme s’il évoquait une image.
— J’ai l’esprit scientifique, mais cela ne m’empêche pas d’apprécier ce

qui est esthétique et artistique. Vous comprenez ?
— J’ai vu votre maison et c’est l’impression qu’elle m’a donnée.
— J’ai une formation d’ingénieur en électricité. Je suis diplômé de l’une

des meilleures universités de Russie… l’équivalent de Stanford, si vous
voulez. Très tôt dans ma carrière, on m’a envoyé à l’étranger pour travailler
à des projets dans des pays qui, à l’époque, étaient disons… les États clients
de l’Union soviétique. Vous comprenez ? J’ai été en Pologne. À Cuba. Et
dans des pays avec lesquels nous avions des liens étroits, des pays
stratégiquement importants pour nous. C’est comme ça que j’ai terminé en
Irak. J’ignore si vous êtes au courant, mais pendant des années, Russes et
Irakiens ont entretenu des relations étroites à différents niveaux… Ministère
des Affaires étrangères, armée, services de renseignement. Pendant la
guerre froide et pendant la guerre Iran-Irak, les conseillers soviétiques ont
été intimement mêlés aux affaires de ce pays.

Il s’éclaircit la gorge et demanda de l’eau. Je quittai la pièce, allai au bout
du couloir et revins avec deux gobelets d’eau que je posai devant lui. Il en
vida un et le reposa à l’envers sur la table.



— Très tôt dans ma carrière, on m’a envoyé en Irak comme conseiller
dans un grand projet de construction militaire. Et je n’ai pas tardé à avoir
des activités qui n’entraient pas dans le cadre de l’ingénierie électrique.

— Vous avez été recruté par le KGB ? demandai-je.
— Non, par la Guépéou, c’est-à-dire le directorat du Premier

Commandement. Soit l’unité du KGB qui rassemble les renseignements
extérieurs.

— Jamais entendu parler.
— Il a plus tard été connu sous l’acronyme de SVR.
— Jamais entendu parler non plus.
— Bref, ce service échangeait des informations avec les services secrets

irakiens. En fait, certains de mes supérieurs ont aidé les Irakiens à
réorganiser leurs services secrets. Beaucoup de gradés de l’armée irakienne
avaient fait des stages au centre spécial d’entraînement de Moscou. En
échange, ils nous donnaient des informations précieuses sur les pays du
Moyen-Orient avec lesquels nous n’avions pas de liens. Ainsi que sur des
groupes terroristes ayant la Tchétchénie pour cible. Comme vous le voyez,
les deux pays entretenaient des relations extrêmement étroites. Et
j’entretenais moi-même des relations étroites avec mes interlocuteurs à
Bagdad.

Je consultai ma montre.
— Venons-en au fait.
— Encore un instant, me dit-il. Vous n’allez pas tarder à voir comment

tout cela se tient. À Bagdad, j’ai été pris d’intérêt pour l’histoire culturelle
de ce pays, qui est d’une grande richesse. C’est, vous le savez peut-être, le
berceau de la civilisation. Vous savez peut-être aussi qu’un fonctionnaire
soviétique comme je l’étais se trouvait dans l’obligation de compléter son
salaire pour simplement vivre correctement. J’ai donc mis au point un
moyen pour combiner mon amour pour la culture du Moyen-Orient et le
besoin d’améliorer mes revenus.

Il fit courir un doigt le long de son gobelet vide avant de reprendre.
— J’avais un ami très proche au ministère des Affaires étrangères, qui

était responsable de la valise diplomatique. Mes relations à Bagdad me
procuraient de véritables trésors culturels. Les fonctionnaires de Moscou se
chargeaient des contacts avec les marchés européens. Et tout le monde était
content.



— Sauf, peut-être, les Irakiens dont on pillait l’héritage culturel, lui fis-je
remarquer sèchement.

Il prit quelques gorgées du deuxième gobelet.
— Comment vous y preniez-vous, exactement ? demandai-je.
— Il existe des traités internationaux qui interdisent le commerce de ce

genre d’objets. Les États-Unis et la plupart des pays européens les ont
signés. Quelques pays, y compris l’Allemagne, la Suisse et la Belgique, ne
l’ont pas fait. Si bien que les antiquaires de ces pays étaient nos acheteurs
les plus enthousiastes. En plus des Japonais, bien entendu. Il y a toujours un
marché là-bas, ajouta-t-il en jouant avec son gobelet et en y faisant tourner
le fond d’eau. C’est ainsi que j’ai pu me procurer une série remarquable de
bronzes sumériens. Très anciens, fondus au cours du IIIe millénaire avant
J.-C. Mais cette fois-là, je n’avais malheureusement pas pu profiter de la
valise diplomatique pour les faire sortir de Bagdad et passer à Moscou.
Lorsque certains de mes associés se sont aperçus que les bronzes venaient
de faire leur apparition sur le marché international et ce, grâce à moi, ils se
sont sentis vexés.

— En d’autres termes, vous avez fait sortir ces pièces du pays en douce
et essayé de les vendre vous-même. Et vos associés ont été furieux parce
que vous les aviez court-circuités.

— C’était leur interprétation à eux, dit-il d’un ton méprisant. Voilà
pourquoi j’aime votre pays. Ici, on aurait considéré que j’avais simplement
profité d’une occasion de faire des affaires.

— Mais comme vos petits camarades de Moscou n’étaient pas des
enfants de chœur, vous avez dû quitter la Russie en vitesse pour sauver
votre peau. Vous avez donc disparu et échoué ici. Sans le sou. Mais pas
pour longtemps.

— C’est exact. Je suis l’incarnation même de votre mythologie
nationale… le rêve américain.

— Pas vraiment.
— C’est donc le contexte.
— Voyons le texte, à présent.
— À Bagdad, j’avais beaucoup travaillé avec l’un des conservateurs du

musée national. C’était un homme remarquable. Un grand érudit, mais aussi
un homme d’affaires avisé. Il m’a fait connaître l’existence de l’un des plus
grands trésors artistiques de son pays. Je n’ai pas tardé à consacrer
beaucoup de temps à trouver ce trésor. Il s’agissait de quelque chose de très



différent des antiquités les plus estimées et sacrées d’Irak. La plupart de
celles-ci… bronzes, bracelets de cheville en or, sceaux cylindriques, bijoux
anciens, bas-reliefs assyriens, vases en calcaire… remontent à cinq mille
ans avant la naissance du Christ. Certaines comptent parmi les premières
sculptures du monde. C’est leur grande ancienneté et leur intérêt historique
qui leur donnent toute leur valeur. L’objet que j’étais bien déterminé à
posséder était loin d’être aussi ancien.

— Le masque, dis-je.
— Ah oui, le masque…
Quelques instants durant, il regarda le fond de son gobelet, comme s’il

pouvait en voir le reflet.
— Le masque, lui rappelai-je.
— Laissez-moi commencer par Hammourabi. À Babylone…
— Je connais l’histoire du masque. J’en ai parlé avec un archéologue

d’UCLA.
— Avez-vous une idée de l’artiste qui l’a créé ?
— Aucune.
— Moi non plus. Pas plus que votre professeur ou que quiconque. Mais

je peux vous affirmer que l’artiste qui a sculpté la tête de la reine de
Babylone était le Michel-Ange de son temps. C’est une œuvre d’une telle
beauté qu’elle vous laisse le souffle coupé.

— Vous l’avez vue ?
— Le masque d’Ellasar, dit-il lentement en savourant les mots. Il n’a

jamais été exhibé au musée national irakien. Ils ne disposaient pas d’un
système de sécurité suffisant pour le protéger. Mais il y a un certain nombre
d’années de cela, j’étais à un dîner d’État à Bagdad. Un petit groupe d’entre
nous a été escorté au musée, on nous a fait descendre dans une chambre
forte souterraine et nous avons pu contempler brièvement cette superbe
création. Je n’ai pas de mots pour en décrire la beauté, mais je vais tout de
même essayer. Le visage en a été taillé dans le plus bel ivoire indien. La
délicatesse des traits, leur rendu artistique et l’éclat de ce portrait suffiraient
déjà à en faire un des plus grands trésors artistiques du monde. On l’a
surnommé La Joconde de Babylone à cause de la nature singulière de son
expression… si vivante qu’on s’attendrait presque à ce qu’elle parle… et
son sourire sibyllin, sa stupéfiante beauté. Comme je l’ai dit, cela seul aurait
suffi à déclencher mon obsession. Mais les joyaux dont ce masque est
incrusté…



Il se tut un instant et regarda le mur, les sourcils froncés.
— Je vous dirai seulement que deux des plus remarquables rubis au

monde ont été taillés pour représenter les yeux de la reine. Remarquables
par leur taille. Remarquables par leur clarté et leur couleur… le rouge le
plus rouge comme s’ils étaient en feu. Et remarquables par leur luminosité :
parfaitement transparents, sans le moindre défaut et rayonnant telles des
étoiles à six pointes effilées comme des rasoirs. Des rubis transportés par
des caravanes d’un pays aussi lointain que ce qu’on appelle aujourd’hui la
Birmanie. Et le reste du masque est incrusté… et avec une stupéfiante
maîtrise artistique… de perles de Bahreïn et de lapis-lazuli de Chine
occidentale, des filets d’or et d’argent animant le visage.

— Quand avez-vous essayé de le voler ?
— Quoi ? demanda-t-il, une pointe d’irritation dans la voix.
Je répétai ma question.
— Plusieurs fois. Dès que je l’ai vu, j’ai su qu’il me le fallait. Sa

splendeur m’avait tout simplement aveuglé.
— Sans parler des millions que vous auriez pu vous faire en le vendant.
— Vous êtes un cynique, inspecteur.
— J’appelle simplement les choses par leur nom.
Il sourit, mais son regard resta vide.
— Vous le sous-estimez en parlant de millions. Il faut penser en dizaines

de millions… comme point de départ. Un bas-relief assyrien de 850 avant
J.-C. s’est vendu onze millions de dollars lors d’une vente aux enchères
chez Christie, il y a quelques années de ça. Pouvez-vous imaginer le prix
qu’atteindrait le masque d’Ellasar ? Mais l’argent n’était pas ma première
motivation… même si quelque chose me dit que vous ne me croirez pas.

— C’est juste.
— Peu importe. Pendant que je me démenais pour survivre ici, j’ai dû

abandonner ma traque. Je ne dirais pas que j’avais oublié le masque… une
fois qu’on l’a vu, il est impossible de l’oublier… mais j’avais des soucis
plus pressants. Puis, une fois suffisamment refait ici, j’ai commencé à
repenser à cette chambre forte de ce musée de Bagdad et à la façon dont je
pourrais en forcer l’entrée et les nombreux systèmes de sécurité. Je n’avais
jamais vraiment cru pouvoir y arriver… jusqu’au moment où les États-Unis
ont commencé à faire des plans pour envahir l’Irak. C’est là que j’ai
compris… mais d’autres collectionneurs aussi… qu’il y avait une chance à
saisir.



— C’est exact. Je me rappelle avoir lu des trucs sur la chute de Bagdad et
le pillage du musée national d’Irak. C’est à ce moment-là que le masque a
été volé ?

Il hocha la tête.
— Deux groupes ont participé au pillage : les opportunistes, qui n’ont fait

que casser et s’emparer de ce qui leur tombait sous la main, et les voleurs
d’œuvres d’art, venus avec des diamants à couper le verre et des jeux de
clefs donnant accès aux chambres fortes. Ceux-là savaient exactement ce
qu’ils cherchaient et connaissaient les salles de stockage souterraines.
Certains exécutaient même des commandes d’objets spécifiques faites par
des acheteurs européens.

— Mais où était le masque ?
— Heureusement, j’avais encore quelques bons contacts à Bagdad et je

disposais d’assez de fonds pour obtenir des informations. J’ai donc fini par
apprendre que le masque avait été transporté au sous-sol du Centre des
manuscrits de Bagdad. Et il se trouvait que j’avais pour ami un ancien agent
du Moukhabarat, les services secrets irakiens. Pendant le stage de formation
qu’il avait suivi à Moscou, je l’avais reçu royalement. Mais avec les
Américains qui s’emparaient de son pays, il se rendait compte que non
seulement il n’allait pas tarder à perdre son travail, mais que sa vie même
était peut-être en danger. Il estimait, en quoi il n’avait pas tort, qu’il devait
quitter le pays au plus vite, lui et sa famille. Or pour cela, il avait besoin
d’une solide infusion d’argent liquide. J’ai pris contact avec lui et je lui ai
fait savoir que s’il pouvait me procurer le masque, j’aurais quelqu’un sur
place à Bagdad qui l’échangerait contre une valise pleine de billets…
largement de quoi résoudre ses problèmes familiaux.

— Sauf que vous n’avez jamais mis la main sur le masque.
Il eut un sourire plein de nostalgie.
— Mon contact a dû tordre quelques bras pour découvrir où était le

masque, puis quelques autres pour avoir accès au Centre des manuscrits.
— « A dû casser quelques têtes » doit être plus proche de la vérité.
— Disons simplement qu’il a employé des méthodes efficaces. Dans le

genre, c’était un expert. C’est pour ça que j’avais confiance en lui. Et je ne
saurais vous dire à quel point je me suis senti extatique lorsqu’il m’a
informé qu’il avait réussi, qu’il avait mis la main sur le masque. Il m’a fallu
un certain temps pour réunir une équipe de passeurs… tous des contacts que
j’avais établis quand j’étais en Irak… qui se chargerait de transférer le



masque à Tel-Aviv. De là, j’avais prévu de le faire venir à Los Angeles par
avion.

— Un peu compliqué, non ?
— Pas vraiment. C’est de cette façon que tout ce qui a été pillé dans ce

musée a pu sortir du pays. Expédié par voie terrestre à Tel-Aviv ou à
Téhéran. Puis par voie aérienne en Europe.

— Le masque est-il jamais arrivé à Tel-Aviv ?
— D’après ce que j’ai pu reconstituer, le conducteur se trouvait à une

centaine de kilomètres à l’ouest de Bagdad, en route pour remettre le
masque à mon équipe de passeurs, lorsque sa Mercedes a été arrêtée à un
checkpoint américain, à Ramadi. Malheureusement, il a paniqué. Il a tenté
de forcer le barrage et s’est fait tuer par des soldats qui avaient la gâchette
facile.

— Quelque chose me dit que ce poste de contrôle était tenu par la First
Cav, non ? Et qu’un des soldats s’appelait Teshay Winfield. Et que c’est lui
qui s’est emparé du masque.

— Vous êtes inspecteur de police, après tout, dit-il d’un ton sarcastique.
J’ai donc découvert tout ça, mais beaucoup trop tard. Il m’a fallu des mois
et des mois, et beaucoup d’argent. Et au moment même où j’apprenais que
Winfield était en possession du masque…

— Comment l’avez-vous découvert ? lui demandai-je en l’interrompant.
— Il l’avait montré à un marchand d’antiquités dans un des bazars de

Bagdad. L’empressement du marchand à vouloir le lui acheter a dû lui
mettre la puce à l’oreille sur sa valeur. Il a dû aussi se dire qu’il pourrait
mieux négocier le masque aux États-Unis, plutôt que de risquer la cour
martiale en Irak ou de se faire couper la gorge dans une ruelle.
Malheureusement, il était déjà en Afghanistan lorsque j’ai appris tout ça. Si
j’avais été mis au courant quand il était encore en Irak, je crois que les
choses auraient été beaucoup plus faciles. Je serais en train d’admirer le
masque en ce moment même au lieu de rester assis ici à moisir dans cette
oubliette.

Je me penchai et lui donnai un petit coup à l’épaule.
— Vous voulez dire que vous auriez fait tuer Teshay Winfield là-bas au

lieu de le descendre ici ?
Il secoua son gobelet dans ma direction, faisant retomber de l’eau sur la

table.



— Vous vous trompez complètement. Je ne l’aurais pas fait tuer là-bas.
Et je ne l’ai pas tué ici. Je vous raconte toute l’histoire pour que vous
puissiez comprendre la vérité. C’est vrai, je ne suis pas un tendre. On ne
peut pas débarquer dans un pays nouveau à mon âge et se faire le fric que je
me suis fait sans être brutal. Et c’est vrai aussi que je suis atteint de ce
qu’on appelle, je crois, monomanie. C’est le mot ?

— J’en ai bien l’impression.
— De toute façon, on ne peut pas traquer ce masque comme je l’ai fait

sans être monomaniaque. Cet objet a une propriété très intéressante. Tous
ceux qui croisent son chemin semblent tomber victimes du même virus de
l’obsession. Je ne serais nullement surpris si vous, inspecteur, vous faisiez
aussi une fixation sur l’idée de retrouver ce trésor.

— J’en doute.
— Il m’est arrivé d’enfreindre la loi autrefois, comme vous le savez.
— Oui, et de casser quelques jambes, je parie.
— J’admets tout à fait avoir eu des activités criminelles, répondit-il. Mais

je ne suis pas un tueur. Je n’ai jamais tué personne. Et je ne tuerai jamais
personne.

J’hésitais à en dire davantage parce que je ne voulais pas que Maksimov
sache que j’avais parlé avec Valentina Revenco et Irina Komarova. Je
consultai ma montre. Dans une heure ou deux, Robin allait se réveiller.
Devais-je l’appeler ? Retourner chez elle ce soir ? Peut-être que si je…

— Jamais ! cria Maksimov.
— Quoi ?
— Je n’ai jamais tué personne.
— Mais vous avez employé un certain nombre de méthodes discutables

pour faire dire à Winfield où il avait caché le masque.
— C’est exact. Mais vous ne pourrez jamais prouver que le meurtre

faisait partie de ces méthodes.
— Sauf que je l’ai déjà prouvé. C’est pour cette raison que vous êtes ici.
— Mais c’est ce que je me tue à vous dire ! protesta-t-il d’une voix

plaintive, presque suppliante. Vous ne l’avez pas prouvé. Quelqu’un a
commis ce meurtre en tentant de localiser le masque. Mais je vous jure que
ce n’est pas moi.

— On vous a donc tendu un piège, dis-je, l’air de m’ennuyer.
— Oui, c’est ça. Vous ne voyez pas ?
— Franchement, non.



— Votre enquête n’est pas terminée, j’espère.
— Pas entièrement. J’ai encore du travail à faire avant l’audience

préliminaire et le procès.
— Autrement dit, si j’ai des informations à vous donner, vous en tiendrez

compte ?
— Ça dépendra de leur contenu.
— Le masque, voilà la clef.
— Et où je peux le trouver ?
— Ça fait un mois que je ne pense qu’à ça. Il est exact que j’ai fouillé la

maison de Teshay Winfield. Il est exact que j’ai parlé avec Jerry Ambrose.
Il est exact que j’ai employé une jeune femme dans l’espoir que Winfield
lui dirait où il a caché le masque. Aucune de ces méthodes, comme vous le
savez, n’a réussi.

— Si vous n’avez pas été capable de retrouver le masque, qu’est-ce qui
vous fait penser que je le pourrais, moi ?

— Il m’est venu quelques idées. J’ai des suggestions sur l’endroit où
vous pourriez le chercher.

— Je vous écoute.
— Quand j’ai découvert que Winfield avait mis la main sur le masque en

Irak, il habitait déjà cette maison située derrière une autre, à Venice. C’est là
que j’ai fouillé. Mais plus récemment, un jeune homme que j’emploie a
distribué un peu d’argent autour d’Oakwood. Et je venais juste d’apprendre
que lorsque Winfield était rentré au pays, il avait habité chez sa mère
pendant une courte période. Et qu’ensuite il avait déménagé dans son petit
pavillon. Si je n’étais pas en détention, je serais en train de fouiller la
maison de sa mère.

— Qu’est-ce qui vous fait penser que c’est là qu’est le masque ?
— Une jeune femme qui travaille pour moi était devenue très bonne amie

avec Winfield.
Maksimov me scruta comme un joueur de poker qui se demande si son

adversaire a du jeu ou cherche seulement à bluffer. Je lui rendis son regard
sans ciller.

— J’en suis venu à me demander si je ne lui avais pas fait un peu trop
confiance. Il n’est pas impossible que Winfield lui ait dit où se trouvait le
masque. Pas impossible qu’il le lui ait montré. Si jamais elle a soupçonné
qu’il avait une certaine valeur, même sans commune mesure avec ce qu’elle



est réellement, elle aurait pu vouloir me doubler, faire éliminer Winfield et
cacher le masque elle-même. Elle s’appelle Valentina Revenco.

Et il me donna son adresse.
— Je vous suggère de fouiller son appartement, ajouta-t-il.
Je me demandai si Revenco avait pu fourrer le masque dans le sac qu’elle

avait emporté. Mais je me rappelai l’avoir suivie dans la chambre et l’avoir
regardée attentivement pendant qu’elle préparait ses affaires – je voulais
vérifier qu’elle ne cherchait pas à cacher une arme dans le sac.

— Vous trouvez le masque, vous me sortez d’ici, et je vous promets que
vous aurez plus d’argent que vous ne l’avez jamais imaginé.

— C’est pas une tentative de corruption, ça ?
— Fouillez simplement la maison… la maison de la mère de Winfield…

et tout autre endroit où vous conduira votre enquête. Car je crois que si vous
trouvez le masque, vous trouverez le tueur. Ou c’est lui qui vous trouvera.



CHAPITRE 29

Au matin, j’étais encore dans le brouillard quand je pris l’ascenseur
jusqu’au cinquième. En vingt minutes, Maksimov m’avait tellement
bombardé d’informations que je ne savais plus que penser. Ou bien
l’homme était un menteur pathologique, ou bien… ou bien quoi ? Aurait-il
dit la vérité ? Ou alors était-il comme tous les assassins qui, quand ils sont
pris, fabriquent tout un tissu de mensonges assaisonnés de suffisamment de
vérités pour paraître convaincants ?

Une fois au bureau, j’allumai mon ordinateur, surfai un moment sur le
Net et trouvai d’autres sites où l’on parlait du masque d’Ellasar. J’épluchai
une douzaine d’articles, mais ne trouvai nulle part mentionné qu’il aurait
disparu ou aurait été volé.

Je décidai de contacter l’agent du FBI Emery Peck, afin, sous prétexte
d’un appel de courtoisie, d’aller à la pêche aux infos. J’ouvris mon dossier
de l’affaire, retrouvai la carte de Peck et lui laissai un message sur son
portable. Il me rappela deux minutes plus tard.

— Qu’est-ce qui se passe ? me demanda-t-il, sur ses gardes.
— J’ai bouclé Maksimov et son gorille pour assassinat hier.
— Pour celui de Teshay Winfield ?
— Non, d’un ami de Winfield, un type qui s’appelait Jerry Ambrose.
— Merci de me tenir au courant.
— Pas de problème. J’étais en train de faire des vérifications et je me

demandais si vous n’auriez rien trouvé d’autre sur le masque.
— Pourquoi ?
— Parce que la première fois que nous avons parlé de cette affaire, vous

pensiez que le masque était un terme d’argot pour informateur. Or j’ai
découvert entre-temps que le masque n’était pas une personne, mais un
objet.

— D’accord. Quel genre d’objet ?



— C’est une longue histoire. Le masque est bien un masque. Un objet
ancien. On l’a sorti d’Irak en contrebande. Vous n’avez pas répondu à ma
question. Rien entendu dire de votre côté ?

— Non, absolument rien. Mais étant donné que nous sommes impliqués
dans cette histoire, je vais devoir informer ma hiérarchie.

— Je sais. Mais pouvez-vous me laisser quelques jours avant de le faire ?
— Pourquoi ?
— Je n’ai pas envie que les Fédéraux ou Interpol s’invitent dans mon

enquête. Pouvez-vous garder ça pour vous quelques jours ?
— J’imagine, répondit-il à contrecœur. Mais après Noël, je devrai rédiger

un rapport.
— Ça me va comme ça.
— Comment Maksimov est-il impliqué dans cette affaire ? demanda-t-il.
— C’est une longue histoire… trop longue pour être rapportée par

téléphone. Si vous passiez à la Felony Special après Noël ? Je vous
raconterai ça.

Je raccrochai et remarquai alors que Duffy était à son bureau. Il me fit
signe d’approcher.

— Mets-moi à jour sur le coup de filet des Russkofs, me dit-il tandis que
je me laissai tomber sur la chaise, dans le coin de son bureau.

Je passai les vingt minutes suivantes à l’informer de ce que j’avais fait –
 le témoignage de Mme Feinman, les arrestations, l’entretien avec
Maksimov et le contexte du masque.

Il s’enfonça dans son fauteuil, mains croisées sur son impressionnante
bedaine, les yeux plissés, l’air d’un bouddha irlandais.

— Il admet donc être passé par l’appartement d’Ambrose et lui avoir
tendu un piège à souris en se servant de cette pute russe.

— Elle prétend ne pas se prostituer.
Il haussa un sourcil.
— Mais il jure n’avoir refroidi personne.
— C’est exact.
Duffy se redressa brusquement.
— À quoi tu joues, Ash ? On dirait une bleusaille tombée de la dernière

pluie. J’ai l’impression qu’il t’a fait tout ce cirque pour sauver sa peau.
— C’est possible. Mais l’affaire du masque sort drôlement de l’ordinaire,

tu trouves pas ?



— Qu’est-ce qu’on en a à foutre, de ce masque ! me renvoya-t-il avec
dégoût. Tout ce que je sais, c’est que mes affaires ne s’arrangent pas parce
que tu as cravaté ce type.

— Qu’est-ce que tu veux dire ?
— Le conseiller Pinkney est furax. Il voudrait que ces deux mafiosi

russes soient inculpés du meurtre de son fils. Et fissa.
— Ce n’est pas possible pour le moment. Mais j’envisage de le faire.
— Fais mieux que l’envisager… à moins que tu préfères que le LAPD

subisse de telles coupes budgétaires que tu passeras le plus clair de ton
temps à courser les excès de vitesse et les types qui ont brûlé un feu rouge.

— C’est gentil de me dire merci.
— Oh, ouais. Merci d’avoir fait du bon boulot avec l’affaire Ambrose.

Mais tant que tu n’auras pas inculpé ces Russkofs pour le double meurtre
d’Oakwood, j’aurai toujours le conseiller Pinkney aux fesses. Il tient
mordicus à ce qu’on arrête quelqu’un pour le meurtre de son fils.

— Les trois homicides ont de toute évidence un lien entre eux.
— Tu le sais, et je le sais aussi. Mais Pinkney n’en a rien à foutre. Ce qui

compte pour lui, c’est que quelqu’un soit officiellement inculpé du meurtre
de son fils.

— C’est mon prochain objectif… montrer le lien entre mes Russes et
l’affaire d’Oakwood. Et quand je l’aurai fait, le district attorney pourra les
inculper de deux meurtres de plus.

— Eh bien, mets-toi au boulot.
— T’es un enfoiré et un ingrat, tu sais.
Duffy fit le tour de son bureau et vint me tapoter la joue.
— Ash, mon garçon, ne sois pas aussi sensible. Écoute, je sais que tu as

fait du sacré bon boulot dans l’affaire Ambrose. Et je l’apprécie, dit-il en
m’étudiant quelques instants. Une chance de te remettre avec Robin lorsque
tu auras bouclé ton affaire ?

— C’est bien possible.
— Moi je dirais : pas si sûr. Dès le début, j’ai eu l’impression que ça ne

marcherait pas.
— Et pourquoi ?
— C’est une question de classe. Elle a la classe. Pas toi.
— Va te faire voir.
— Je parle sérieusement, Ash. Elle est avocate dans un grand cabinet.

T’es juste un flic. Elle appartient à une famille riche. Elle a grandi dans une



super baraque ; toi, dans un appartement de merde. T’es qu’un foutu
oxymore… un Juif pauvre. Son père est un grand chirurgien. Le tien bossait
comme homme à tout faire dans une fabrique de vêtements à la noix.

— Non, il taillait les patrons.
— Peu importe. Cette nana ne pourra jamais être heureuse en étant la

femme d’un flic. C’est assez évident.
— Pas si évident que ça pour moi, rétorquai-je, irrité. Je crois avoir ma

chance.
Duffy me donna une claque sur la cuisse.
— J’espère que tu as raison, me lança-t-il alors que je gagnais la porte.

Une de perdue, dix de retrouvées !

* * *

Powers me ramena à ma voiture, mais au lieu de rentrer chez moi, j’allai
jusqu’à la plage et me garai devant une petite boutique de matériel pour
surfeurs coincée entre un parking et un restaurant thaïlandais. Une fois à
l’intérieur, j’inspirai à fond, m’enivrant de l’odeur caractéristique des
vêtements de plongée en Néoprène, de la résine synthétique, de la cire à
planche aux effluves sucrés. Je m’attardai devant le mur du fond, où
s’alignaient une douzaine de planches, et fis passer mon doigt sur leurs
rebords lisses. Je pris une longboard à une seule dérive et la tins comme si
j’examinais l’intérieur d’un canon de fusil, mon regard suivant le filet de
cèdre central jusqu’à la proue légèrement relevée.

— Alors, paré pour une sortie en longboard ? lança une voix dans mon
dos.

Razor Reed émergea de la réserve et vint me serrer dans ses bras. Il
devait être en train de profiler une planche car ses longs cheveux gris
ondulés étaient parsemés de débris de polystyrène. Il portait un short
flottant, des tongs et un tee-shirt à manches longues avec Razor Reed
Surfboard Creation écrit en grand devant. Alors que l’après-midi était froid
et venteux, sa peau avait le même éclat bronzé que s’il venait de rester au
soleil.

À l’époque où j’étais jeune flic à Pacific Division, je lui avais sauvé la
vie alors qu’il se faisait agresser dans une rue de Venice. Il m’avait fait



cadeau d’une planche pour me remercier et, avec les années, nous étions
restés en contact et avions parfois surfé ensemble.

— Alors, Ash, mon vieux, quoi de neuf ?
— J’ai besoin de deux choses. L’une est personnelle. L’autre est

professionnelle… un truc pour m’aider à résoudre une affaire à laquelle je
travaille.

— Tout ce que tu voudras.
— Commençons par le truc personnel. Tu te souviens de mon neveu,

Ariel ? Il a huit ans. Tu l’as rencontré l’an dernier, quand il est venu nous
voir surfer la County Line après la grande tempête. Il a eu une année
difficile. Son père est en cure de désintoxication. Je voudrais faire quelque
chose de chouette pour lui, lui offrir un super cadeau de Hanoukka.

— Il a déjà fait du surf ?
— Non.
— Il va sortir avec toi.
— Ça finira par arriver. Mais sa mère le surprotège. J’en ai parlé avec

elle l’été dernier. Elle considère que le surf est trop dangereux. Mais elle a
accepté l’idée qu’il puisse en faire quand il sera plus grand, mais seulement
s’il passe par une école de surf.

Reed, les sourcils froncés, se mit à tambouriner le long de l’avant d’une
planche.

— Je ne vais pas te vendre l’une de celles-ci. Font chier, avec leurs
écoles de surf. C’est la négation même de ce sport. Quand j’étais môme,
j’avais horreur de rester assis en classe et d’avoir un prof sur le dos toute la
journée. Mon père m’a aussi fait jouer au base-ball, et ça aussi, j’ai détesté,
le coach qui arrêtait pas de me dire : « C’est comme ça qu’il faut lancer,
c’est pas comme ça qu’il faut frapper, et maintenant tiens-toi là et tape
cinquante balles. »

« Pour moi, le surf était ma façon d’échapper à leurs conneries fascistes.
Pas d’adultes. Personne pour me dire ce qu’il fallait faire. Pas
d’entraînement. Pas d’organisation. Je me fichais à l’eau et je me
débrouillais tout seul. Il n’y avait pas la bonne et la mauvaise manière de
surfer. Pas de putains de règles. J’ai mis mon propre style au point. À
l’époque, mon vieux, c’était un truc purement individuel. Ce n’était qu’une
fois dans l’eau que je pouvais dire merde à l’enrégimentement des adultes.
C’est pour ça que j’ai aimé d’emblée le surf. Et que je l’aime encore.



« Aujourd’hui, je vais à la plage et je vois quoi ? Tous ces mômes alignés
comme des petits soldats à côté de leur planche pendant qu’un crétin
prétend leur apprendre à surfer. “Mettez-vous à plat ventre. Sautez sur vos
pieds. Accroupissez-vous. Prenez appui sur le pied arrière. Faites pivoter les
hanches.”

« C’est des conneries. Si t’as besoin d’un prof pour apprendre à surfer, tu
devrais pas être dans l’eau. Quand j’étais ado, on aurait été mort de rire en
voyant un gosse prendre une leçon de surf et on l’aurait viré de la plage. Et
s’il était revenu, on lui aurait botté les fesses. Et aujourd’hui, toutes les
mamans de petits joueurs de foot rappliquent en minivan dans ces écoles et
y larguent leurs mômes. Et elles se tapent leur double café-crème dans le
parking pendant que toute une génération de surfeurs bidon encombre la
plage.

Je secouai la tête, stupéfait.
— C’est bien la première fois que je t’entends aligner plus de trois

phrases à la suite.
— C’est que ça me rend furibard, vieux.
— Je vois ce que tu veux dire. Je crois que c’est pour la même raison que

j’aime tellement le surf. Le surf a été ma manière à moi d’échapper à
l’enrégimentement du LAPD… et à tout ce que je voyais dans les rues.

Il tendit la main d’un geste languide.
— C’est ça.
— D’accord, pas d’école de surf. Je l’amènerai avec moi et lui montrerai

juste deux ou trois trucs.
— Montrer deux ou trois trucs à un môme, c’est correct. Y a rien de mal.

Mais il faut le laisser se planter, qu’il comprenne tout seul ce qui ne va pas,
qu’il développe son propre style. Comme je l’ai fait, moi. Et comme tu l’as
fait, toi.

— Excellent conseil. Et maintenant, choisis-moi une planche.
Par les allées, je suivis Razor qui caressait au passage le rebord des

planches de la paume de la main. Près du fond de la boutique, il en prit une
qui devait mesurer un peu plus de deux mètres.

— En voilà une qui devrait convenir. Une bonne planche pour débutant,
avec assez d’assise pour qu’il puisse apprendre facilement à manœuvrer. (Il
fit courir ses doigts sur l’arrière.) Un galbe sympa. (Il se pinça le nez.) Avec
juste la flèche qu’il faut, environ huit centimètres entre l’avant et l’arrière.
(Il tapota les bords.) Et assez épaisse. Stable quand on pagaie.



Il souleva la planche au-dessus de sa tête pour que je puisse voir le
dessous.

— Comme tu le constates, triple dérive renforcée.
Il reposa la planche sur le sol et ne put s’empêcher d’en caresser une fois

de plus la surface lisse de la main.
— Elle est chouette, non ? Peinte à la bombe, un vert d’eau de plus en

plus clair vers le nez, avec filet central rouge, Western Red Cedar,
exactement.

— Tu es un artiste, Razor. Je la prends.
— Je vais te faire le rabais que je fais à tous mes acolytes dans le

crime… ou le surf… soit vingt pour cent.
— C’est parfait. Quand j’étais môme, ma mère m’a donné trois conseils.

Regarde des deux côtés avant de traverser la rue. N’adresse pas la parole à
des inconnus. Et n’achète jamais rien au prix fort.

— Le bon sens même. Quand ton neveu va la voir, il en reviendra pas.
— C’est certain. Bon, maintenant, le truc professionnel. J’aurais besoin

que tu me prêtes ton détecteur de métaux.
Les rares fois où nous étions allés surfer ensemble, et alors que les

vagues n’étaient pas encore formées et que nous attendions le changement
de marée, il avait sorti un détecteur de métaux de l’arrière de son van et
exploré la plage. Il trouvait toujours quelque chose – une poignée de pièces,
en général, et plus rarement une montre ou des bijoux.

Il passa dans son arrière-boutique et je l’entendis fouiller au milieu des
boîtes. Il revint quelques instants plus tard en tenant dans ses bras un
appareil en métal noir d’environ un mètre cinquante de long et comprenant
un tube métallique sur lequel était fixé, en haut, un écran numérique et, en
bas, un élément circulaire.

— Voilà l’engin, me dit-il. Tu m’as vu m’en servir sur la plage. Rien de
plus facile. Tu fais passer le détecteur juste au-dessus du sol et, quand il
repère des pièces, des bijoux, des balles, des boucles de ceintures ou
n’importe quel truc en métal, il émet un bip prolongé.

— Jusqu’à quelle profondeur sonde-t-il, en admettant qu’on ait affaire à
un objet enterré ?

— Entre soixante et quatre-vingt-dix centimètres. En règle générale, un
type qui n’a qu’une pelle n’ira pas creuser plus profond.

— Pourquoi ?



— Parce qu’il sera pressé. Parce que c’est la nuit dans la plupart des cas,
et qu’il ne veut être ni entendu ni vu. (Du doigt, il me montra le bord de
l’écran.) Tu vois cette commande ? Débris, pièces/bijoux et prospection.
Règle sur prospection. C’est ce qui va le plus profond.

— Est-ce que tu t’en es servi sur autre chose que du sable ?
— Non, mais quand je suis allé surfer au Mexique, j’ai vu des gens en

passer sur des murs d’adobe et des sols en terre battue, des matériaux dans
ce genre, et découvrir des trucs. Le moindre village a son histoire de trésor
caché. Pendant la révolution mexicaine, des tas de gens ont planqué leurs
objets de valeur pour ne pas qu’ils soient pillés par les Américains ou
Pancho Villa. Un jour, un type a trouvé un sac de pièces d’or planqué dans
les poutres d’une hacienda.

— Un conseil ?
— Faire simple. Entrecroiser les passages, pour ne rien manquer.
Il me tendit le détecteur de métaux et afficha un sourire narquois.
— J’aurai dix pour cent de ce que tu trouveras ?
— Si je te donnais dix pour cent de ce que j’espère trouver, tu pourrais

t’acheter la moitié de Malibu.

* * *

Je me garai non loin de l’appartement de Revenco, à Hollywood Ouest.
Les journées étaient courtes à cette époque de l’année, et les rues étaient
déjà plongées dans l’ombre, les hauteurs d’Hollywood se réduisant à des
formes violettes dans la lumière déclinante. Je sortis le détecteur de métaux
du coffre et allai sonner chez la gérante de l’immeuble, qui occupait
l’appartement du rez-de-chaussée. C’était une femme toute menue, âgée de
plus de soixante-dix ans, avec des cheveux d’un orange agressif et un
visage couvert de virulentes taches rouges.

— Il n’y a rien à louer, dit-elle, la porte à peine ouverte.
Je lui mis mon badge sous le nez et lui expliquai que je devais examiner

l’appartement de Revenco.
Elle regarda le détecteur de métaux d’un air méfiant.
— C’est quoi, ce machin-là ?
— Rien qu’un appareil de mesure.



Elle me regarda d’un air sceptique.
— J’en ai jamais vu à la télé. Ils utilisent la technologie dernier cri, mais

j’ai jamais vu quelqu’un de la police scientifique avec un engin pareil sur
une scène de crime.

— Vous me laissez entrer dans l’appartement ? Je n’ai guère de temps.
— Je savais que ça finirait comme ça, se plaignit-elle, tandis que je la

suivais dans l’escalier.
— Que ça finirait comment ?
— Avec les flics à fouiller tout l’immeuble.
Elle s’arrêta devant l’appartement de Revenco et pivota sur ses talons

pour me faire face.
— Ce n’est pas la première fois que je loue à une Russe. Je sais à quoi

elles jouent. Mais je vous promets, inspecteur, que j’ignorais… et que
j’ignore toujours, le genre d’affaires qu’elle faisait. Si je l’avais su, j’aurais
tout de suite appelé la brigade des Mœurs.

— Je n’en doute pas, répondis-je, pressé de me débarrasser d’elle.
Je lui pris la clef des mains, ouvris la porte, lui rendis la clef.
— Merci encore, dis-je en refermant le battant sur elle.
J’allai dans la cuisine, allumai le détecteur et fis passer la poêle à frire sur

le lino, en entrecroisant mes allées et venues. Rien. J’avais observé Razor
chaque fois qu’il explorait le sable d’une plage. Je promenai mon engin sur
un grand tapis. Il y eut un bip bruyant. J’arrêtai l’appareil, repoussai le
tapis, m’accroupis et découvris une épingle à cheveux. Après le séjour, je
parcourus toutes les autres pièces, sondant planchers et murs. Toujours rien.

Je retournai rapidement à ma voiture, me sentant idiot. Qu’est-ce qui
m’avait pris de laisser Maksimov me berner ainsi ?



CHAPITRE 30

De retour au commissariat, j’ouvris le dossier de l’affaire. J’avais foncé
toute la semaine précédente, à la poursuite d’un écheveau de pistes qui
paraissaient converger vers la même destination et conduire à une
conclusion logique : l’arrestation de Maksimov et Ziven. Je détenais assez
d’éléments pour ça, aucun doute. Assez pour convaincre un district attorney
d’inculper ces deux hommes de meurtre. Mais assez pour les faire
condamner ? Maksimov avait les moyens de s’offrir une dream team
d’avocats et une armée de privés qui remettraient en question tous les
aspects de mon enquête. Il me revenait de continuer à bétonner le dossier
contre mes deux suspects principaux, ceux qui avaient tué Ambrose… et
Winfield et Pinkney. J’envisageai donc de faire ce que j’avais toujours fait
depuis que j’avais fini mon stage au South Bureau Homicide : poursuivre
mon enquête jusqu’aux auditions préliminaires et essayer de voir s’il n’y
avait pas quelque chose de vrai dans ce que m’avait raconté Kolya
Maksimov.

* * *

Je pris par les rues du centre, profitant de la faible circulation du petit
matin, me garai, empruntai l’ascenseur jusqu’à mon loft, éteignis mon
portable, me glissai dans mon lit et dormis toute la journée. À mon réveil, je
me tirai des toiles et me traînai jusqu’à la cuisine pour me préparer un
sandwich et ouvrir une bière. Après quoi, je décidai de mettre à jour ma
chronologie. Je lançai l’ordinateur et attendis en regardant par la fenêtre. Un
hélicoptère décolla du toit du centre de police et son bruit assourdissant,



quand il passa au-dessus de ma tête, faillit m’empêcher d’entendre sonner le
téléphone.

— Levine à l’appareil.
— C’est comme ça que tu réponds au téléphone à présent ?
— Salut, maman. Je croyais que c’était Duffy.
— Où es-tu ?
— Je travaille.
— Ce n’est pas ce que je voulais dire. Tout le monde est à la maison, sauf

toi. C’est le premier soir de Hanoukka.
— Je croyais que ça commençait demain soir.
— Qu’est-ce qui ne va pas chez toi, Ash ?
— J’ai été très pris par une affaire.
— Il n’y a rien d’autre de neuf ? Comment s’est passé ton week-end ?
— Il a été interrompu.
— Comment ça, interrompu ? Je croyais que tu devais passer un week-

end romantique avec Robin à Santa Barbara ?
— Qui t’a raconté ça ?
— Ton frère.
— Il sait jamais la fermer, celui-là. Il ne devait rien dire, en principe.
— Eh bien ? Comment s’est passé ce week-end romantique avec Robin,

avant d’être interrompu ?
— Je n’ai pas envie d’en parler pour le moment.
— Dans combien de temps pourras-tu être ici ?
— Dans environ vingt minutes.
— Dépêche-toi, sinon nous allumerons les bougies sans toi.

* * *

La nuit était presque tombée lorsque je quittai l’autoroute à Fairfax, puis
pris la direction de l’est par Pico, roulai sur un peu plus d’un kilomètre
avant de tourner deux rues plus loin pour me garer devant le duplex dans
lequel j’avais grandi et où ma mère vivait encore. Je m’attardai un moment
sur le trottoir et regardai autour de moi. La rue n’était qu’une série
d’immeubles décrépits, d’allées constellées de taches d’huile avec des



carrés de terre poussiéreuse en guise de pelouse. Les tags des Mansfield
Family Crips ornaient plusieurs portes de garage.

Quand j’étais gosse, le quartier était essentiellement juif. Maintenant, les
lumières de Noël brillaient dans presque tous les appartements et
j’apercevais des sapins décorés à travers de nombreuses fenêtres. Des
beuglements de rap et de musique mexicaine ranchera sortaient de
l’appartement voisin du duplex de style espagnol de ma mère. Je passai
sous l’arche mauresque à la peinture aux trois quarts écaillée, parcourus la
cour aux dalles craquelées, effleurai la mezouza apposée au montant de la
porte et embrassai machinalement le bout de mes doigts avant de sonner.

La porte s’entrouvrit.
— C’est gentil de ta part de nous faire la grâce de ta présence, Asher, me

lança ma mère d’un ton sarcastique.
Petite, le teint clair avec des taches de rousseur, elle avait des cheveux

roux laqués et dégageait une telle aura d’intensité que lorsqu’elle parlait, les
gens reculaient instinctivement.

— J’ai voulu allumer les bougies il y a cinq minutes, mais Ariel m’en a
empêchée.

Je la suivis dans le séjour. Après que mon frère aîné Marty et moi étions
partis, elle avait entièrement décoré la salle de séjour dans toutes les
nuances imaginables de vert pâle : moquette, canapé, lampes, murs – tout.
J’éprouvais l’impression claustrophobique d’être prisonnier sous l’eau.

Ariel, mon neveu de huit ans, traversa la pièce en courant et se jeta dans
mes bras.

— Je les ai obligés à t’attendre, tonton Ash.
— Merci, mon pote.
— Tu m’as apporté un cadeau ?
— Bien sûr.
Marty – qui me ressemble beaucoup, mais en plus petit et plus

rondouillard – me salua à son tour.
— Bonsoir, frangin, joyeux Hanoukka.
Je ne comprendrai jamais comment un avocat d’affaires connaissant une

réussite comme la sienne avait pu devenir accro à l’héroïne. Marty venait de
passer six semaines dans un centre de désintoxication – mais pour ça, il
avait fallu que sa femme, Muriel, lui dise de choisir entre ça ou le divorce.

Muriel, une grande fille maigre aux cheveux roux coupés court et aux
yeux en perpétuel mouvement, me serra dans ses bras et en profita pour me



murmurer à l’oreille.
— Merci d’être là, Ash. Ariel avait tellement peur que tu ne viennes pas.
Benny, mon grand-oncle de quatre-vingt-quatre ans tout chauve et

ratatiné, me fit signe depuis le canapé auprès duquel il se tenait.
— Hé, boychik ! Content que tu nous aies trouvés plus importants qu’un

de tes macchabs.
— Ça va, ça va, dit ma mère. On a déjà perdu assez de temps à attendre

le super flic. C’est le moment de…
Elle plissa les yeux, et son nez se mit à tressaillir comme celui d’un lapin.

Elle me regarda et me lança sèchement :
— C’est de l’alcool que je sens sur ton haleine ?
— J’ai juste bu une bière à la maison.
— Cette femme a un nez de chien de chasse, commenta Benny avec un

petit rire.
— Tu bois seul, maintenant ? reprit-elle, accusatrice. Tu as un problème

d’alcool ?
— La belle affaire, protestai-je. Une bière !
— Arriver shiker le premier soir de Hanoukka, c’est grave.
— C’est ridicule. Je ne suis pas shiker.
— Allumons donc les chandelles, cria Benny. À qui l’honneur ?
— Étant donné que tu as vécu en Israël, c’est ton hébreu qui est le

meilleur, me dit Marty. Allume-les, toi.
— Le week-end a été long. Je suis crevé. Fais-le, toi.
— D’accord, répondit Marty.
Il alluma une première bougie et s’en servit pour allumer la dernière de la

grande menora en laiton.
— Sais-tu pourquoi nous appelons la bougie avec laquelle on allume les

autres shamash ? demanda ma mère à Ariel.
— Tu me le demandes tous les ans, répondit Ariel, en s’efforçant de

prendre un ton ennuyé. Cela veut dire serviteur en hébreu. Tout le monde le
sait.

Marty remit le shamash à sa place sur le chandelier et récita les prières de
Hanoukka

— Ariel ? demanda ma mère. Est-ce que les prières sont terminées ?
— Oui. Deux prières, et les cadeaux.
— Faux, monsieur Je-sais-tout. Le premier soir de Hanoukka, on récite

une troisième prière.



— Je le savais, dit Ariel, boudeur.
Ma mère se tourna vers Marty.
— Tu dépenses plus de vingt mille dollars par an pour l’envoyer dans une

école juive et il n’est pas fichu de savoir combien on dit de prières le
premier soir de Hanoukka.

Marty prit notre mère dans un de ses bras.
— Tu veux me faire plaisir, maman ?
— Bien sûr.
— Alors, ferme-la.
Marty entama la troisième prière avant qu’elle ait le temps de réagir.
— On peut ouvrir les cadeaux maintenant ? demanda Ariel.
— Après le dîner, dit ma mère.
Ariel partit d’un pas de sapeur vers la salle à manger et se laissa tomber

sur une chaise. Tandis que je le rejoignais avec Marty et Benny, ma mère et
Muriel servirent les plats – poitrine de veau braisée, latkès et haricots verts
poêlés. Tonton Benny déboucha une bouteille et remplit tous les verres, sauf
ceux d’Ariel et de Marty. Je pris la saucière sur la table et fis tomber une
cuillerée de sauce aux pommes sur chacun de mes latkès.

— C’est Muriel qui a préparé elle-même la sauce, déclara ma mère avec
orgueil. Elle est psychologue à plein-temps et trouve tout de même le temps
de préparer la sauce aux pommes de Hanoukka.

Sa sauce aux pommes était tellement amère que j’eus envie de la
recracher.

— Qu’est-ce qui ne va pas ? me demanda ma mère.
— Piquante, juste comme je l’aime.
— Muriel est comme Robin. Exercer un métier difficile ne l’empêche pas

de savoir y faire dans une cuisine.
Je grignotai un premier latké, regardant mon assiette et espérant qu’on

allait changer de sujet.
— Tout à l’heure, au téléphone, tu me parlais de ton week-end

romantique à Santa Barbara avec Robin.
— Non, je ne t’ai jamais parlé de ce week-end.
— Eh bien pourquoi ne pas le faire maintenant ? Alors, c’était

comment ?
— Comme je te l’ai expliqué au téléphone, il a été interrompu. J’ai eu

une affaire.



— Au moins, vous avez passé un peu de temps ensemble, tous les deux.
Quand allez-vous redevenir raisonnables et reprendre la vie commune,
Robin et toi ?

— C’est un sujet dont je n’ai pas envie de parler pour le moment.
— Tu ne rajeunis pas. Tu vas terminer alte kocker, tout seul. Et

pourquoi ? Parce que l’assassinat d’un inconnu est plus important pour toi
que ta propre femme.

Muriel couvrit les oreilles de son fils.
— Estelle ! Je ne veux pas que vous prononciez des mots comme ça

devant lui.
— Est-ce que toutes les réunions de famille doivent se terminer de cette

façon ? demanda Marty avec une grimace.
Benny me pinça la joue.
— Nous sommes tous inquiets pour toi. Fais pas ton schmock.
Je pris ma fourchette et fis tinter mon verre avec.
— Écoutez bien, tout le monde. Car quand j’aurai terminé, le sujet sera

clos. (Je foudroyai ma mère du regard.) Et quand je dis qu’il sera clos, c’est
clos. Je n’ajouterai pas un mot de plus. (Je vidai mon verre.) Robin et moi
nous sommes séparés il y a deux ans. Vous le savez tous. Ce n’était pas ma
décision. Mais c’était comme ça. Ce week-end, ça n’a pas marché. J’ignore
ce que l’avenir nous réserve, à tous les deux. Ce que je sais, c’est que je ne
veux pas en discuter. Voilà. Explications terminées.

Ma mère afficha un large sourire.
— Il y a donc de l’espoir ?
— C’est comme je viens de le dire : explications terminées.
Pendant les cinq minutes suivantes, on n’entendit plus que le bruit des

couverts contre les assiettes et celui du vin qu’on buvait. Puis il fut question
des changements dans le quartier.

— On peut ouvrir les cadeaux ? demanda Ariel.
— Après qu’on aura débarrassé la table, répondit ma mère en se levant.
Muriel lui mit la main sur l’épaule et l’obligea à se rasseoir.
— Ne bougez pas, Estelle. Nous allons nous en occuper.
Elle et Marty débarrassèrent la vaisselle et je la rinçai – deux fois, je

savais combien ma mère était maniaque – avant de la mettre dans la
machine. Puis Ariel commença à jouer à la toupie avec oncle Benny et
Muriel. Marty, debout à côté de la fenêtre, regardait un groupe de jeunes
Hispaniques aux avant-bras couverts de tatouages. Vêtus de pantalons



flottants noirs et de tee-shirts blancs trop grands, ils s’étaient assis au bord
du trottoir et fumaient en buvant de la bière.

— Il faudrait convaincre maman de quitter ce quartier, dit Marty.
— J’ai essayé, mais elle ne veut rien savoir, répondis-je avant de passer

un bras autour des épaules de mon frère. Sinon toi, comment ça va ?
— J’en suis à soixante-dix-neuf jours sans un shoot et sans une bière.

J’avance encore sur la base d’un jour après l’autre, ajouta-t-il avec un
sourire ironique. Et toi, qu’est-ce qui se passe avec Robin ? Je peux me
permettre de te poser la question puisque c’est moi qui te l’ai fait
rencontrer. Une chance que ça remarche ?

Je souris et croisai les doigts.
— Moi, je parie pour toi, frangin. Inonde-la du charme légendaire des

Levine, tu vas voir.
Ma mère revint dans le séjour, portant un plateau avec café et donuts à la

gelée et toute la famille s’installa sur le canapé ou dans les fauteuils tapissés
en vert céleri.

— Quand j’étais en Israël, toutes les boulangeries faisaient des donuts à
la gelée pour Hanoukka, dis-je.

— Pourquoi ? demanda Ariel.
— À cause de l’huile. Comme pour les latkès. L’huile représente le

miracle de…
— Je peux ouvrir mes cadeaux maintenant ?
— Oui, lui répondit son père. Par lequel veux-tu commencer ?
— Ça m’est égal. Je veux juste ouvrir celui de tonton Ash en dernier.

C’est toujours celui que je préfère.
Marty disparut dans une des chambres du fond et revint quelques instants

plus tard en poussant une bicyclette de trek flambant neuve, noire avec des
bandes jaunes. Ariel se précipita pour l’enfourcher et empoigna le guidon.

— Merci, papa, merci, maman !
— Pas dans la maison ! cria ma mère.
Elle s’accroupit à côté de la bicyclette et examina la moquette.
— Si tu me l’as salie, Marty, je te tue !
— Et quoi, ensuite ? demanda un Ariel pris de frénésie.
Benny lui tendit une boîte rectangulaire longue et mince dans un

emballage cadeau. Ariel arracha le ruban, déchira le papier et en retira un
skateboard.



— Il me tarde trop d’en faire ! s’écria Ariel. Ça m’entraînera pour aller
surfer avec tonton Ash quand il pensera que je suis assez grand.

Benny se pencha à mon oreille.
— Je l’ai eu à moitié prix, en ville, dans le quartier des boutiques de jeux,

murmura-t-il.
Ma mère tendit une enveloppe à son petit-fils.
— C’est un chèque. Pour le jour où tu entreras en fac.
— Merci, Nana, dit-il d’un ton peu convaincu en l’embrassant sur la

joue.
— Et maintenant, à toi, tonton, me dit Ariel, les yeux brillants.
— Une seconde.
Je sortis de l’immeuble, dégageai la planche de surf de l’arrière de mon

Saturn et la déposai devant la porte d’entrée. Je sifflai et Ariel bondit
dehors, repéra la planche, poussa un « Ouais ! » retentissant et se jeta dans
mes bras, tout sourire.

Pendant que son fils admirait la planche, Muriel me fit signe d’entrer.
— Te rends-tu compte que le surf est dangereux ? me demanda-t-elle.
— T’es devenu meshougge, ou quoi ? ajouta ma mère. Il n’a que huit

ans !
— Le fils de mon amie, Zoe Liebenthal, s’est cassé le nez en surfant,

reprit Muriel. Jamais mon fils ne touchera à cette planche.
À ce moment-là, Ariel entra dans la maison de son pas de sapeur et se

mit à crier.
— Si, je la toucherai ! Tu me gâches mon Hanoukka ! Je te déteste !
Et il éclata en sanglots.
Muriel parut blessée. Elle voulut prendre Ariel dans ses bras, mais le

garçon se dégagea.
— Bon, peut-être quand tu seras un peu plus grand, dit-elle. Mais avant,

il faudra prendre des leçons. J’insiste là-dessus, parce que…
— Écoutez, tout le monde ! l’interrompis-je d’une voix forte. Nous

poursuivrons cette conversation une autre fois. Je dois retourner au boulot.
Je suis sur une grosse affaire et j’ai un interrogatoire à mener ce soir.

Et avant que quiconque ait pu réagir, j’avais franchi la porte, sauté
derrière le volant, brûlé la gomme en démarrant, pris le virage du coin de la
rue sur les chapeaux de roue et foncé vers l’autoroute.



* * *

De retour chez moi, je m’effondrai sur le canapé et fermai les yeux,
savourant la quiétude de mon loft désert. Quand donc la prochaine grande
fête juive devait-elle avoir lieu ? Au printemps. Je me sentis soulagé.
J’allais avoir bien besoin de ces quatre mois pour affronter la prochaine
réunion de famille.

J’entendais le Santa Ana qui s’engouffrait dans les canyons urbains,
sifflait entre les hauts bâtiments et envoyait valser les boîtes, les cannettes
et autres détritus le long des trottoirs. Je me passai les doigts dans les
cheveux, déclenchant des craquements d’électricité statique ; sous la
langue, je sentis mes lèvres craquelées par le vent desséchant du désert.
J’aurais bien aimé avoir une crème hydratante et de la lotion pour les mains.
J’avais les doigts aussi secs et écailleux qu’une mue de serpent.

J’appelai Robin.
— Je me disais que je pourrais peut-être passer.
— Toi, je te vois venir, répondit-elle en riant. J’ai été nulle au tribunal,

aujourd’hui. Je dois absolument rattraper mon sommeil en retard. J’ai un
sérieux contre-interrogatoire demain. Mais pour le week-end, je suis toute à
toi.



CINQUIÈME PARTIE

UNE RIPOSTE PARFAITEMENT LÉGALE



CHAPITRE 31

Les rues étaient calmes le lendemain matin, quand je remontai Main
Street jusqu’au PAB. Noël était dans deux jours et de nombreux employés
du secteur avaient pris une semaine de vacances. La vaste salle du
cinquième étage, celle qui abrite toutes les unités du service, était aux trois
quarts vide et bien des inspecteurs déjà sur place bavardaient dans leur petit
espace, prenant un peu d’avance sur leur congé.

Au moment où je posais mon porte-documents sur mon bureau, Duffy
passa la tête par la porte de son antre.

— Il faut que je te voie, Ash.
J’entrai dans son bureau. Il paraissait avoir passé une nuit difficile. Il

avait le visage bouffi, les yeux bordés de rouge et humides, et l’air
anormalement sombre.

— L’affaire, dis-je, a pris un tournant intéress…
— Grazzo veut te voir.
— Maintenant ?
— Tout de suite.
— À quel propos ?
— Je n’en sais strictement rien, dit-il en levant les deux mains en l’air,

paumes ouvertes. C’est la vérité.
Je compris qu’il mentait.
Je pris l’ascenseur et, une fois au dixième étage, je parcourus les couloirs

jusqu’à trouver le bureau du chef adjoint Vincent Grazzo. Je frappai à la
porte et entrai. Sans même me saluer, Grazzo m’indiqua la chaise devant
son bureau. La dernière fois que je l’avais vu, il pesait au moins vingt kilos
de trop et avait le plus grand mal à tenir dans son uniforme du LAPD bleu
nuit. J’avais entendu dire qu’il avait fait appel à la chirurgie plastique, mais
je fus surpris de le trouver aussi mince. Il était maintenant aussi maigre et



ridé qu’un prospecteur qui redescend au bout de six mois de sa montagne
derrière son âne.

Grazzo souleva sa tasse à café Semper Fidelis1 et prit une gorgée.
— Vous avez un gros problème. Ce qui signifie que ce service a un gros

problème.
— Ah bon ? dis-je, sur mes gardes.
— L’histoire de la fusillade est mal barrée.
— Quelle fusillade ?
— Votre fusillade.
— J’étais en état de légitime défense. On me tirait dessus !
Grazzo se massa la pomme d’Adam entre le pouce et l’index.
— Inexact. Vous prétendez que le tireur a fait feu à plusieurs reprises,

mais les enquêteurs de l’Inspection générale n’ont pas trouvé le moindre
point d’impact ou de perforation dû à un projectile sur le bâtiment devant
lequel vous étiez.

— Ça peut arriver.
— Oui, mais ce n’est pas tout. Aucune arme.
— Comment ça, aucune arme ?
— Personne n’en a trouvé sur la scène de crime. Pas plus les flics en

tenue que les enquêteurs de l’Inspection générale.
— Mais je l’ai vue, cette putain d’arme. C’était un revolver chromé. J’ai

vu le type me viser. J’ai entendu les détonations. Les traces de poudre sur
les mains du tireur doivent le confirmer.

Le médecin légiste analyse toujours les mains d’une victime lorsqu’il y a
controverse sur un échange de coups de feu – quand la légitime défense est
à établir – pour y trouver des traces de poudre, et je le savais. Grazzo eut un
geste coupant de la main.

— Négatif.
— Comment ça « négatif » ?
— Le test est négatif.
— Je n’y comprends rien. J’ai vu la flamme sortir du canon.
— Vous faites toujours tout à votre manière, Levine, fit observer Grazzo

d’un ton suffisant. La manière cow-boy de l’armée israélienne. Vous n’avez
jamais beaucoup respecté les règles du LAPD. Si vous l’aviez fait, si vous
aviez suivi les instructions du LAPD en cas de confrontation avec une
menace, vous auriez épargné beaucoup d’embarras et beaucoup de



problèmes à notre service. Peu m’importe que vous ayez appartenu aux
Forces spéciales là-bas.

— Je n’étais pas dans les Forces spéciales. Simplement dans une unité
parachutiste.

— Je n’ai pas à savoir ce que vous avez fait en Israël. Toujours est-il
qu’ici, vous avez commis une erreur de jugement. Vous avez abattu un
homme non armé et qui ne vous provoquait pas. Et maintenant c’est à nous
de faire le ménage. Parce que…

Je bondis sur mes pieds, sortis comme un boulet de son bureau en faisant
claquer la porte, dégringolai sept étages et entrai en trombe dans le bureau
de Duffy.

— C’est une putain d’entourloupe !
— Et t’as pas tout vu, me répondit Duffy. Un avocat marron du nom de

Wally Petrinos a dégotté une tante du tireur et l’a convaincue d’engager des
poursuites contre le LAPD. Sous prétexte que tu as fait preuve de préjugés
racistes vis-à-vis du type. Elle prétend que tu aurais paniqué parce qu’il
était mexicain, que tu aurais supposé à tort qu’il voulait t’agresser et que tu
l’as abattu de sang-froid.

— C’est du délire. Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? Ce type n’avait
rien d’un Mexicain.

Duffy haussa les épaules.
— Petrinos est un enfoiré de première. Le nom de ton tireur est Alex

Mullin, mais son deuxième prénom est Sanchez, et Petrinos se base là-
dessus.

— J’arrive pas à croire ces conneries.
— Et ce n’est pas le pire, reprit doucement Duffy. Le district attorney

envisage de te mettre en examen. Grazzo m’a demandé de te suspendre.
Mais il y a une bonne nouvelle. Tu continueras à toucher ton salaire.

— Je suis fou de joie.
— Autrement dit, tu es en congé jusqu’à la fin de l’enquête… c’est-à-dire

lorsque le DA aura décidé s’il doit ou non te poursuivre.
— Me poursuivre pour quoi ?
Duffy inspira profondément, mâchoires serrées, et laissa échapper

lentement l’air qui siffla entre ses dents.
— Si tu as de la chance, homicide par imprudence.
Je sentis ma poitrine se contracter, ma respiration se bloquer. De la sueur

se mit à dégouliner le long de mes côtes. J’avais la gorge tellement sèche



que je pus à peine parler.
— Mais enfin, qu’est-ce qui se passe ici ?
— C’est cette arme qu’on n’a pas retrouvée. Tout le dossier repose là-

dessus.
— Et les élections qui approchent ?
— Cette tête de nœud de district attorney a besoin du vote des Latinos

pour être réélu. Il a calculé qu’en s’en prenant à toi, il allait l’emporter dans
les quartiers de l’East Side et de Pico Union.

— Putain, marmonnai-je. J’arrive pas à y croire.
Duffy me regarda avec un air de compassion et c’est d’un ton sérieux

qu’il me répondit.
— Est-ce qu’il n’est pas possible que tu aies cru que le type avait une

arme et que tu te sois trompé sans le vouloir ?
J’avais le front brûlant, fiévreux. J’avais vraiment la frousse à présent.

J’avais posé le même genre de questions à je ne sais combien de suspects et
avec le même ton de fausse sympathie. J’étais maintenant de l’autre côté et
je sentis les poils se dresser sur ma nuque.

— Mettons les choses au point le plus clairement possible, dis-je. L’autre
trouduc avait un revolver et me tirait dessus.

Lorsque Duffy comprit que je n’en démordrais pas, son expression se
durcit.

— Il y a une dernière chose qui contredit ta version, dit-il d’un ton sec. Il
y a un témoin. Il prétend avoir tout vu. Et dit qu’il n’y avait pas d’arme.
D’après lui, le type voulait juste te demander un renseignement et tu as fait
volte-face pour lui tirer dessus.

— C’est une connerie totale ! Ce type est un putain de menteur. Il doit
s’agir d’un coup monté. Qui c’est, ce témoin ?

— Tu sais que je ne peux pas te le dire.
— Est-ce qu’on l’a fait passer au détecteur de mensonges, au moins ?
— Pas encore. L’enquête ne fait que commencer.
Mon cœur cognait dans ma poitrine. Je restai un moment sans pouvoir

respirer. Toutes les couleurs dans le bureau de Duffy virèrent au gris. Je
restai bouche bée et m’enfonçai les ongles dans les tempes où pulsait le
sang. Duffy me disait quelque chose, mais ses paroles me parvenaient
brouillées. Je le regardai.

— J’ai rien compris.
— Tu ferais mieux de les rendre.



— C’est du pipeau d’un bout à l’autre et tu le sais.
— J’ai horreur de faire ça, Ash, vraiment horreur.
Je détachai le badge de ma ceinture, sortis mon arme de son étui, ma

carte professionnelle de mon portefeuille et laissai tomber le tout sur le
bureau.

— Je voudrais que tu me répondes honnêtement, Duffy. Est-ce que tu me
crois ?

— Bien sûr que je te crois, Ash.
Son ton, cependant, n’était pas convaincant.
— Et maintenant, quoi ?
— Profil bas. Attends que ça passe. Espère que ça tournera bien. Autre

bonne nouvelle, comme tu le sais, l’association de la police te procurera un
avocat. Tu n’auras pas à débourser un centime. Et elle engage les plus
grands ténors de la ville. Les plus connus. Alors appelle l’association sans
tarder et prends rendez-vous.

Il griffonna quelque chose sur un carnet de notes, déchira la page et me la
tendit.

— Je suis le produit d’une excellente éducation jésuite et j’ai fait trois
ans de latin au lycée. Voilà quelque chose qui pourrait t’être utile pendant
cette période difficile.

Je fourrai la note dans ma poche, me levai et traversai la salle commune
d’un pas incertain. Alors que je me dirigeais vers la sortie du bâtiment,
sonné, je commençais à entrevoir ce qui m’attendait si jamais le district
attorney m’accusait d’homicide involontaire ; si j’avais un procès en bonne
et due forme ; si j’étais condamné ; si j’allais en prison. Je pensai aux pires
moments que j’avais vécus : le jour où mon meilleur ami dans l’armée
israélienne, Ilan, avait été pulvérisé par une grenade du Hezbollah. Le jour
où le témoin que j’avais promis de protéger et de cacher dans une planque
avait été abattu. La famille avait déposé plainte contre moi et j’avais été
suspendu. Le jour où Robin m’avait dit que c’était terminé entre nous. Le
jour où mon père était mort. Mais je ne me rappelais pas m’être senti aussi
totalement déprimé que je l’étais aujourd’hui.

* * *



Oscar Ortiz me rejoignit dans le hall du PAB.
— Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?
Je fis non de la tête.
— Je suis en train de me noyer, mais je ne tiens pas à faire couler

quelqu’un avec moi.
— Ne t’en fais pas pour ça, vieux. T’as juste à me dire ce que je peux

faire pour t’aider.
— Merci.
Il me donna une claque sur l’épaule.
— Ne laisse pas ces salopards t’enfoncer la tête sous l’eau.
Mes yeux s’embuèrent et ma gorge se serra lorsque je franchis les portes

du PAB. Retrouverais-je un jour mon travail d’officier de police ? Sinon,
comment allais-je gagner ma vie ? Je ne savais rien faire d’autre. Et en plus
comment trouver un emploi avec une telle condamnation sur le dos ? Et
pour couronner le tout, je ne pouvais même plus enquêter dans l’affaire la
plus importante de toute ma vie. Par quoi commencer ? Duffy m’avait
coupé de tout, viré de tout. Je n’avais plus accès au corps de la victime, ni
aux archives numériques du LAPD, ni au casier de la victime, ni aux
rapports balistiques, ni à quoi que ce soit ayant le moindre lien avec
l’enquête. Et pas question de faire appel à un collègue non plus. Étant
donné que je faisais l’objet d’une enquête, pas un flic ne risquerait sa place
et sa retraite pour me refiler des renseignements ou des documents en
douce.

Je m’attardai à l’angle de la 2e Rue et de Spring et inspirai plusieurs fois
à fond dans l’espoir de surmonter ma panique. J’avais tellement mal à la
tête que je voyais à peine l’autre côté de la rue. Je n’arrivais pas à penser. Je
n’avais jamais beaucoup bu, mais après avoir descendu quelques verres,
peut-être me serais-je assez calmé pour réfléchir à la conduite à tenir. Je
gagnai la 8e Rue, coupai jusqu’à Grand, passai devant l’hôtel Stillwell –
 complètement délabré – et hésitai devant l’immeuble voisin où se trouvait
le Hank’s Bar, qui annonçait au néon qu’on y mangeait et buvait des choses
délicieuses. Je n’avais aucune envie d’un de ces endroits chics où l’on vous
sert des cocktails dans des pots de confiture ou des scotchs vingt ans d’âge
à trente billets le godet. Ce qu’il me fallait, c’était un bon vieux bistrot. Le
pas vacillant, j’entrai donc dans la taverne sombre aux boiseries foncées,
me juchai sur un tabouret du bar à côté d’un habitué qui, l’œil larmoyant,



contemplait sa bière et commandai le couple bière pression et godet de Jim
Beam. En attendant les boissons, j’étudiai la tortue qui tournait en rond
dans l’aquarium situé derrière le bar, puis je déchiffrai un panneau :
Bienvenue au Hank’s. Où tout le monde connaît votre nom. Où tout le
monde est content que vous veniez. J’eus un léger mouvement de recul
lorsque le barman posa ma commande sur le bar en bois. Je descendis le
whisky en une fois. Un goût d’enfer, mais j’étais décidé à m’enivrer.
Comment Duffy pouvait-il avaler de tels tord-boyaux et y prendre plaisir ?
Sans doute le cliché disait-il vrai : les Juifs ne peuvent pas boire. Je
commandai un deuxième verre.

Repensant à mon entretien avec Duffy, je sortis de ma poche le bout de
papier sur lequel il avait griffonné, me crevai les yeux à le regarder, mais
n’y compris rien ; c’était en latin. Mon téléphone sonnant après mon
deuxième verre, je décrochai automatiquement. C’était l’enquêteur
asiatique de l’Inspection générale.

— Nous souhaiterions vous parler, Ash.
Je restai sans réaction.
— Nous avons un témoin. Il nous a donné sa version des faits. Nous

aimerions venir pour avoir la vôtre.
Cent fois je m’étais demandé pourquoi les suspects, une fois qu’on leur

avait récité leurs droits, discouraient comme des malades pendant qu’on les
conduisait en détention, alors qu’ils auraient pu garder le silence en
attendant l’arrivée de leur avocat. J’avais souvent répété à mes amis et à
mes proches qu’en cas d’arrestation, ils ne devaient pas lâcher un mot tant
qu’ils n’auraient pas rencontré leur avocat, même s’ils étaient innocents. Je
décidai de suivre mes propres conseils. J’éteignis mon téléphone et
commandai un troisième verre. Mais une fois vidé le bourbon et la bière,
j’étais toujours aussi anxieux, toujours aussi incapable de réfléchir
lucidement. Je jetai deux billets de vingt sur le bar, sortis et appelai Robin
sur son portable.

— Salut, Ash.
— Où es-tu ?
— À mon bureau. Je devrais être au tribunal, mais le juge a dû se faire

insensibiliser une dent ce matin et nous avons notre journée.
— Est-ce que je peux passer ? Il faut que je te parle.
— Rejoins-moi au Starbucks du rez-de-chaussée, d’accord ?
— J’y suis dans un quart d’heure.



* * *

Robin m’attendait à une table d’angle en costume bleu marine à rayures,
corsage de soie blanche et collier de perles de chez Tiffany avec boucles
d’oreilles assorties. Je lui avais offert ces bijoux pour notre cinquième
anniversaire de mariage. Elle sirotait un café-crème.

Je me laissai tomber sur la chaise en face d’elle.
— Je suis au courant, me dit-elle.
— Au courant de quoi ?
— Une amie de fac qui travaille au bureau du district attorney. Elle m’a

raconté.
— Quand termines-tu ? J’ai vraiment besoin d’être avec toi en ce

moment.
Elle se mit à tripoter une de ses boucles d’oreilles en contemplant sa

tasse.
— Écoute, Ash, je sais que c’est un moment difficile pour toi. Tu

comptes toujours pour moi. Vraiment. Mais je dois passer associée ce
printemps. Tu sais que dans ces cas-là, le cabinet évalue les conjoints et
toutes les personnes proches des candidats éventuels. Le cabinet auquel
j’appartiens est intraitable sur son image. J’ai une occasion qui se présente,
mais ce genre d’incident controversé pourrait très bien tout ficher en l’air.

— C’est donc pour ça que tu n’as pas voulu me recevoir dans ton bureau,
mais au fond du Starbucks. Et tu aimerais autant qu’on ne nous voie pas
ensemble.

— Si c’était juste un incident aberrant exceptionnel, je pourrais espérer
que nous nous en sortions. Mais tu sais bien comment tu es, Ash. Tu ne
peux pas te contenter de faire comme les autres inspecteurs. Il faut toujours
que tu en rajoutes. Le LAPD te dit de te lever et tu t’assois. Il te dit de faire
un truc et pas l’autre, et toi, tu fais le contraire. Tu t’imagines en savoir plus
que tout le monde sur le boulot de flic et tu n’écoutes absolument jamais ce
qu’on te dit. Moi, j’ai changé. Et je pensais que tu avais changé, toi aussi.

— J’ai changé. Et c’est un truc aberrant.
— Je ne sais pas, Ash. En ce moment, j’ai l’impression d’être revenue

cinq ans en arrière. Être avec toi, c’est comme si j’étais inscrite au club de



la crise du mois. Je sais que si jamais tu te sors de celle-là, il y en aura une
autre le mois prochain. Avec toi, il y en a toujours une autre. Tu fais des
trucs déments sans penser aux conséquences. T’as toujours été comme ça.
Je suis fatiguée d’avoir à affronter les conséquences, j’ai peur de voir ta
photo en première page du Los Angeles Times pour de mauvaises raisons.
Alors non, je ne vais pas prendre tous les risques pour toi.

— Dis-moi donc ce que j’ai fait de si dément.
— D’après mon amie au bureau du district attorney, tu n’aurais pas suivi

les consignes du LAPD. Tu aurais tiré sur un homme désarmé.
— Et toi, tu as cru un truc pareil ?
Elle me jeta un regard aussi froid et dénué d’émotion que ceux des pires

assassins que j’avais arrêtés.
— C’est fini, dit-elle.
Je me levai et pris la direction de la sortie, le pas incertain.
— Ash ! me lança-t-elle en essayant de ne pas parler trop fort.
Je me retournai, l’estomac faisant du yo-yo.
— Trouve-toi un bon avocat.

* * *

Je me réveillai en sursaut, la gorge tellement sèche que je ne parvenais
pas à déglutir. Où diable étais-je ? Que m’était-il arrivé depuis hier au soir ?
Je me mis sur un coude. Je me trouvais dans un lit que je ne reconnaissais
pas. Draps bleu pâle, satinés. À côté de moi, une femme avec un petit
diamant fiché dans la narine dormait sur le dos. Qui était-elle ? Aucune
idée. Je me rapprochai légèrement. Elle devait avoir la trentaine, était
barbouillée de rouge à lèvres et ses cheveux blonds avaient des racines
foncées. Je me poussai hors du lit et me levai, mais j’avais tellement mal à
la tête que je faillis en perdre l’équilibre. Après avoir négocié quelques
virages dans la pénombre, je trouvai la salle de bains, encadrai ma tête dans
la lunette des toilettes et vomis une âcre cascade brûlante qui fut suivie de
plusieurs minutes de spasmes et de toux. Je m’effondrai par terre et c’est en
sentant le froid du carrelage contre mon estomac que je me rendis compte
que j’étais nu.



Sur la pointe des pieds, je revins dans la chambre où il me fallut plusieurs
minutes pour retrouver mes vêtements. Une chaussette sous le lit. L’autre
jetée sur une chaise. Mon boxer-short était accroché au montant du lit, mon
pantalon roulé en boule devant la porte, ma chemise posée sur un
lampadaire. La petite culotte, le soutien-gorge et le jean de l’inconnue
étaient empilés sur mes chaussures. J’avais reconstitué des centaines de
scènes de crime autrement plus mystérieuses, et le scénario de ce qui s’était
passé était cette fois limpide. Mais je n’en avais encore que des souvenirs
embrouillés. Je me rappelais avoir parlé avec Robin, être retourné au
Hank’s et avoir commandé une bière. Je fermai les yeux, nauséeux, sentant
ma tête tourner tandis que j’essayais d’évoquer les événements de la veille.
Au Hank’s, j’avais continué à boire et finalement payé la tournée à trois
femmes rigolardes et tapageuses à l’autre bout du bar, des secrétaires qui
travaillaient au service de planification de la ville, dont l’une était blonde et
avait un petit diamant fiché dans le nez.

Je m’habillai et, au moment où je me faufilais en douce hors de la
chambre, la femme marmonna quelque chose d’une voix endormie et
rauque de fumeuse.

— Appelle-moi.
— Bien sûr, répondis-je en n’ayant qu’une envie : filer aussi vite que

possible.
Devant son appartement en rez-de-chaussée, je dus faire le tour d’une

petite piscine pour rejoindre le portail et passer dans la rue. Il faisait encore
nuit et je n’avais aucune idée de l’endroit où je me trouvais. Des immeubles
de deux ou trois étages s’alignaient le long de la rue bordée de ficus et de
strelitzias géants. J’allumai mon portable et regardai l’heure. Quatre heures
et quart du matin. J’appelai la Yellow Cab et leur donnai l’adresse en me
fiant aux panneaux du croisement le plus proche.

Je tapai des pieds pour me tenir chaud tandis que me revenaient des
fragments de ma conversation avec Duffy. Je regrettais de ne pas être
encore endormi, ou en train de vomir ou de boire jusqu’à m’assommer –
 n’importe quoi pour occulter le souvenir de ce qui était arrivé et ma peur à
l’idée de ce qui m’attendait. Le taxi finit par arriver. Vingt minutes plus
tard, il s’arrêtait brutalement devant mon loft. Je pris l’ascenseur jusqu’au
dernier étage, ouvris ma porte – et repérai une silhouette endormie sur mon
canapé ; je voulus prendre mon arme, mais je n’en avais plus. Je débranchai



silencieusement la lampe de chevet, enroulai le cordon autour du pied et
m’approchai du canapé.

Mon frère ouvrit les yeux et se mit vivement sur son séant.
— T’as pas déjà assez de problèmes comme ça, faut que tu ajoutes

fratricide à la liste ?
— Comment t’es rentré ?
— Tu m’as confié une clef l’an dernier, t’as oublié ? Où étais-tu passé ?

Pas moyen de t’avoir sur ton portable. T’es pas rentré de la nuit. Je
m’inquiète pour toi, frangin. Je voudrais faire quelque chose pour t’aider.

Je me laissai tomber sur le canapé.
— Personne ne peut m’aider, dis-je, gêné de sentir de l’auto-apitoiement

dans ma voix.
— T’as la gueule de bois ?
— C’est rien de le dire.
— Reste assis.
Une minute plus tard, il revint avec un verre d’eau, trois Tylenol et deux

toasts beurrés. Je descendis l’eau, mangeai un bout de toast et avalai les
Tylenol. Puis je laissai tomber ma tête entre mes mains.

— Ma vie est foutue, dis-je.
— Il faut que tu tiennes le coup pendant une ou deux semaines. Tu vas

pouvoir découvrir ce qui s’est réellement passé et…
— Comment veux-tu que je fasse ? Je suis suspendu.
— Les types chargés de l’enquête vont s’en occuper.
— Au fait, comment es-tu si bien au courant ?
— J’ai un ami au bureau du district attorney.
— Toi aussi ? Robin savait déjà tout de l’affaire.
— C’est le téléphone yiddish des avocats, frangin.
— Je suis foutu, Marty.
— Commence par te calmer. Heureusement, j’ai sur moi tout ce qu’il faut

pour t’aider.
Il sortit une fiole de sa poche droite, en fit tomber deux grosses pilules et

me les mit dans la main.
— Prends ça. Tu vas te réveiller dans environ six heures en te sentant

beaucoup mieux et plus calme. Je te promets.
Il sortit un deuxième flacon – de sa poche gauche, cette fois – et le posa

sur la table basse.



— Pour les deux semaines qui viennent, quand tu commenceras à flipper
sérieusement, prends-en une. Elles te calmeront.

— Qu’est-ce que c’est ?
— Vaut mieux pas que tu saches.
— Si, dis-moi.
— C’est un truc que j’ai pris autrefois, avant la cure de désintoxication.

Je suis clean aujourd’hui, et je ne bois plus une goutte. Je touche plus à ces
saloperies. Mais toi, t’as besoin de pilules force dix, mon vieux. À côté, le
Valium, c’est des M&M’s.

J’avalai donc les deux pilules qu’il m’avait données et finis mon verre.
Le temps qu’il m’apporte un deuxième verre d’eau, je me sentais déjà
somnolent. Je pris quelques gorgées.

— Allez, au pieu, dit-il.
Une fois déshabillé, je restai un instant assis au bord du lit, me massai les

tempes, puis me glissai entre les draps et m’endormis.

1 « Toujours fidèle », devise qui, dans ce cas, atteste que Grazzo est un ancien marine.



CHAPITRE 32

— Quelle heure est-il ? demandai-je, encore somnolent, en levant les
yeux sur Marty qui me secouait l’épaule pour me réveiller.

— Deux heures.
— Du matin ou de l’après-midi ?
— De l’après-midi. Tu as dormi pratiquement huit heures.
— Qu’est-ce que tu fabriques encore ici ?
— J’ai appelé l’association de la police et pris rendez-vous avec ton

avocat. On doit le retrouver à 15 heures.
Il me prit par les épaules et me cornaqua jusqu’à la douche. Je

commençai par m’inonder d’eau froide pour essayer de m’éclaircir les
idées. Une fois que je fus séché et habillé, Marty me fit asseoir sur le
canapé. Il avait préparé du café, deux œufs brouillés et deux toasts de pain
de seigle. Je bus un peu de café.

— J’ai pas faim, dis-je.
— Force-toi. Tu dois avoir quelque chose dans l’estomac pour

contrecarrer l’effet du Mickey Finn1 que je t’ai fait ingurgiter cette nuit.
— C’était quoi, au juste ?
— Je te l’ai dit, vaut mieux pas que tu saches. Il faut que tu puisses nier

légitimement en avoir pris. Tu es flic.
— Non, plus maintenant. (Je repoussai les œufs brouillés.) J’ai perdu

mon boulot, mes droits à la retraite, ma réputation. J’ai tout perdu et je ne
peux rien y faire.

— Nous allons parler à ton avocat et…
— Tu sais quel est le pire endroit au monde pour un ancien flic ? La

taule. Et c’est là que je vais.
Marty alla à l’autre bout de la pièce remplir un verre d’eau à l’évier et y

fit tomber une des grosses pilules de son flacon. J’avalai la pilule, vidai le



verre. En quelques minutes, mon pouls avait ralenti et ma panique s’était
estompée.

— Pourquoi je dois aller voir l’avocat ? demandai-je.
— Faut bien que quelqu’un s’occupe de tes affaires. Qu’on s’assure que

tu ne prennes pas d’initiative stupide.
Je suivis docilement Marty jusqu’à sa Mercedes CLS flambant neuve. Il

démarra et gagna le Santa Monica Freeway.
— Je n’arrive pas à croire que tu aies pu acheter une voiture allemande

après ce qui est arrivé à papa et à sa famille, lui dis-je.
— Tu vas continuer à leur en vouloir pendant cent ans ? Le monde a

changé, tu sais.
— À certains points de vue, oui, mais à d’autres, non.
— Il y a quelques semaines, j’ai lu un article dans un journal qui m’a

aidé à te comprendre, frangin. Un psychiatre autrichien a décrit ce qu’il
appelle le syndrome du porteur de torche. Ce serait monnaie courante dans
les familles qui ont connu la Shoah. On trouve toujours quelqu’un de la
génération suivante, ou de la suivante encore, qui fait une fixation sur
l’histoire de la famille, sur l’Histoire avec un grand H, et sur tous les trucs
du passé. Quelqu’un qui refuse de laisser tomber. Devine qui est le porteur
de torche dans notre famille ?

Je réagis d’un haussement d’épaules et nous continuâmes de rouler en
silence tout le reste du chemin. Il quitta l’autoroute à Robertson, monta
jusqu’à Beverly Hills et se gara sous un immeuble de bureaux neuf de
douze étages. Étincelant avec ses parements de marbre rose pâle, il se
trouvait à un jet de pierre de Wilshire Boulevard. Dans l’ascenseur qui nous
conduisait au onzième, Marty reprit la parole.

— J’ai un peu asticoté l’association, donné quelques coups de téléphone
et tiré quelques ficelles… et je t’ai obtenu le meilleur avocat de la défense
de la ville : Marv Romanoff. Tu sais comment on le surnomme, n’est-ce
pas ?

— Ouais, Get-’em-off Romanoff2.
— Il est débordé de travail en ce moment et en principe il ne prend pas

de nouvelles affaires, mais comme notre cabinet lui a envoyé quelques gros
clients, il m’est redevable. C’est ma manière de passer à la caisse.

Marty donna nos noms à la réceptionniste, qui nous dirigea vers
l’extrémité d’un long couloir sur lequel donnaient les bureaux des associés
– encombrés, mais vides d’occupants en cette veille de Noël. La porte de



Romanoff était entrouverte. Le téléphone coincé sous le menton, il nous fit
signe d’aller l’attendre sur le canapé de cuir noir en face de son bureau. La
pièce, qui faisait presque la taille de mon loft, était lambrissée de noyer ;
des articles de journaux concernant ses grandes affaires, d’autres de revues
faisant son portrait, tous encadrés, s’alignaient le long d’un des murs, tandis
que sur un autre on le voyait photographié en compagnie de sportifs, de
politiciens ou d’ambassadeurs israéliens.

Romanoff écarta le téléphone de son oreille, la main sur le micro, et nous
murmura quelque chose.

— Je n’en ai que pour une minute. Je donne un coup de main à un ami de
ma mère. C’est à ne pas croire… tenez, écoutez ça.

Il brancha le haut-parleur et nous adressa un clin d’œil.
— Pourquoi vous n’appelez pas l’Anti-Defamation League,

monsieur Cohen ? demanda Romanoff.
— Ils ne feront rien. Alors que c’est un cas patent d’antisémitisme.
— Je suis désolé que votre petit-fils n’ait pas pu aller dans ce camp pour

ses vacances d’hiver, mais j’ai du mal à croire que c’est par antisémitisme
qu’on l’a refusé.

— Croyez-moi, je sais repérer l’antisémitisme quand j’en vois. J’ai eu
affaire à ça toute ma vie.

— Dans ce cas, vous devriez vous rendre compte que c’est une situation
différente.

— Et vous vous prétendez avocat ! Vous seriez pas capable de repérer
une affaire même si elle vous mordait le tou’hès3, monsieur Romanoff ! Je
vous répète que c’est un scandale retentissant que je vous apporte sur un
plateau. Mais ce n’est pas pour l’argent.

— Bien sûr que non.
— C’est pour le principe. Je veux que ces antisémites comprennent leur

leçon.
— Et que votre petit-fils aille à son camp de vacances.
— Exactement.
— N’avez-vous pas demandé à votre fils de vous aider ? Il est avocat,

que je sache.
Le grand-père eut un reniflement méprisant.
— Mon fils ? Il s’occupe de droit fiscal. C’est un scribouillard, un

luftmensch4 total. Il ne sait pas comment secouer le cocotier, comment faire



avancer les choses.
— Vous n’auriez peut-être pas dû envoyer votre demande d’inscription

au dernier moment.
— Quel rapport ?
— Pour l’amour du ciel, monsieur Cohen, écoutez-moi un peu ! tonna

Romanoff, que la chose n’amusait plus. Comment pouvez-vous parler
d’antisémitisme ? Il s’agit d’un camp de vacances juif pour enfants juifs ! Il
dépend de la synagogue !

Il raccrocha et fit pivoter son fauteuil pour se trouver face à nous.
— Ce type est un noudnik5. C’est la troisième fois de la semaine qu’il

appelle. C’est bien la dernière fois que je rends un service pour des prunes à
des amis de la famille (il se leva). Ça me fait plaisir de vous voir, Marty.
Ravi de faire votre connaissance, Ash.

Après être venu nous serrer la main, il alla se rasseoir dans son fauteuil.
Romanoff devait avoir dépassé soixante-dix ans, mais il se dégageait de lui
une telle énergie nerveuse et une telle vitalité qu’il en paraissait plus jeune.
Chauve, le crâne entouré d’une couronne de cheveux roux mêlés de blanc,
il était habillé comme s’il s’apprêtait à partir jouer au golf : pantalon
couleur fauve, polo rose et chandail vert pâle.

— Merci de nous recevoir ainsi, la veille de Noël, dit Marty.
— C’est quoi, ça ? demanda Romanoff en feignant de ne pas

comprendre. Moi, je ne connais que Hanoukka.
— Eh bien, merci de nous recevoir pendant Hanoukka.
— C’est la moindre des choses vis-à-vis de vous, Marty. Je sais que c’est

l’association qui paie les frais d’avocat des policiers, mais ils risquent de
tiquer devant mes tarifs. En général, je prends un bras et une jambe, mais
pour votre frère, je me contenterai d’un bras.

— Nous apprécions, répondit Marty. Comment les choses se présentent-
elles à l’heure actuelle ?

— Peu importe comment elles se présentent à l’heure actuelle. Ce qui
compte, c’est comment elles se présenteront devant un jury.

— Putain, un jury ! marmonnai-je.
J’avais le visage brûlant, de la sueur perlait à mon front.
— Ne vous inquiétez pas, Ash. Il y a peu de chances que nous allions

jusque-là.
— Quel va être votre angle d’attaque ? demanda Marty.
— Comme vous le savez, Ash n’ira jamais au procès.



Je sentis une pointe de soulagement. Romanoff me jeta un coup d’œil
avant de reprendre.

— Je parle métaphoriquement. La première personne qui subira un
procès sera la victime. J’ai mis l’un de nos meilleurs enquêteurs sur
l’affaire. Un ancien des services de renseignement, si vous voulez tout
savoir. Si votre client a jamais eu une amende pour ne pas avoir traversé
entre les clous ou pour avoir craché par terre, si jamais il a trompé sa
femme, si jamais il a pété à l’église, je le saurai. Le temps que je l’aie
couvert de boue, les jurés penseront que c’est lui qui a tiré et que c’est vous
qui êtes la victime. Après quoi, on mettra le témoin sur la sellette. Je vais le
faire ressembler à un croisement d’Ousama Ben Laden et de Jack
l’Éventreur. Le jury pensera que le moindre petit mot qu’il proférera est un
mensonge.

Marty rayonnait.
— Vous êtes le meilleur, Marv. Quand j’ai appris les ennuis de mon frère,

j’ai tout de suite dit à ma femme que c’était vous qu’il fallait avoir. Je me
sens déjà beaucoup mieux.

— Ash, reprit Romanoff, vous avez la tête de quelqu’un qui a les
shpilkes, qui est prêt à jaillir de sa peau. Ne vous inquiétez pas trop. J’ai eu
une affaire dans ce genre l’an dernier, un flic de la police d’Inglewood qui
avait descendu un schwarze6 alors que le type sortait simplement les
poubelles dans son allée. Pourquoi ? Qui diable le sait ? La victime avait un
emploi, une famille… pas comme le poutz qui a eu le malheur de vous
rencontrer. Au fait, pendant le procès, nous ne parlerons jamais de fusillade
ou d’échange de coups de feu, mais d’une malheureuse rencontre. Bref,
quand j’en ai eu terminé avec ce schwarze, le jury en était presque à
remercier le flic d’avoir éliminé un cancer de la société et rendu ce monde
plus sûr. Ma stratégie est donc…

— Je ne l’ai pas fait, l’interrompis-je.
— Quoi ? demanda Romanoff, désarçonné.
— Je n’ai pas tiré sur un homme désarmé. Je l’ai vu braquer son revolver.

J’ai vu la flamme sortir du canon. C’était un cas de légitime défense. Du
début à la fin.

— Très bien, très bien, dit Romanoff d’un ton impatient. Tout ça sortira
le moment venu.

— On m’a tendu un piège, repris-je en me sentant tout de suite gêné tant
l’expression sonnait comme un cliché vide de sens.



Combien de fois avais-je entendu les mêmes protestations de la part de
suspects ? Combien de clients avaient prononcé exactement les mêmes
paroles devant Romanoff ? La première chose qu’on apprend quand on est
flic est qu’on n’arrête jamais quelqu’un de coupable. Et la seconde, que les
prisons sont remplies d’innocents.

— Oui, oui, c’est bon, bien sûr, répondit Romanoff, que cela ne semblait
pas intéresser.

— Et ensuite ? insistai-je. À quel stade le district attorney va-t-il décider
de me poursuivre ?

Romanoff leva une main, paume ouverte.
— Hou là ! Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. À ce stade, tout ce

que vous avez à faire consiste à vous rappeler ces cinq petits mots : n’en –
 lâchez – pas – un. Fershteyn ?

J’avais l’impression d’être un enfant à qui on dit ce qu’il doit faire, ce
qu’il doit dire et ne pas dire. Comment diable m’étais-je fichu dans une
situation pareille ?

— Vous m’écoutez, Ash ? C’est essentiel.
— Je comprends.
— Cela signifie que vous ne devez parler à personne. Ni à l’enquêteur de

l’Inspection générale, ni aux journalistes, ni à aucun de vos amis du LAPD.
— Les agents de l’Inspection générale m’ont appelé hier, mais je leur ai

raccroché au nez.
— Bon garçon. Dans quelques jours, j’aurai une idée plus précise de ce

qui s’est passé, reprit Romanoff. Appelez-moi en début de semaine
prochaine, et nous prendrons un autre rendez-vous. Et à présent, je voudrais
parler en particulier avec votre frère.

J’allai attendre dans le couloir et, quelques minutes plus tard, Marty vint
me rejoindre, l’air particulièrement abattu en dépit du sourire forcé qu’il
m’adressa.

— Tu es entre les meilleures mains possibles, Ash. Tu n’as aucune raison
de t’inquiéter. Tu as entendu Romanoff.

— Ouais, je l’ai entendu.
— Alors, haut les cœurs ! Tu as le plus grand des avocats de la défense

pour te représenter. Si quelqu’un peut te sortir de là, c’est bien lui.
— Mais en attendant je suis suspendu, je vais être massacré par la presse,

je vais devoir subir un procès humiliant et…



— Tu vois trop les choses en noir, frangin. Faut que tu manges quelque
chose.

— On dirait maman.
Marty éclata de rire.
— Il n’y a pas de problème si grave qui ne puisse se résoudre par un bon

repas dans un delikatessen. Ça te dirait, d’aller au Canter’s ?
— Pourquoi pas ?
Marty prit par Wilshire Boulevard, direction est, puis suivit la 6e Rue et

tourna à Fairfax. Une fois au Deli, nous nous attardâmes devant le
présentoir sous verre – il débordait de fromage à la crème fouettée, de
knishes, de poisson blanc, de bagels au saumon fumé, de foie haché et de
salamis casher. J’eus une pensée pour mon père.

— Tu te souviens de ce que papa aurait dit ?
Marty eut un sourire triste.
— Avec son gros accent germanique il aurait sorti : « Regardez toute

cette nourriture. Ach ! Vous autres, petits Américains, vous êtes gâtés-
pourris. Vous ne savez pas ce que c’est que d’avoir faim. »

Nous nous installâmes à une table d’angle, et Marty reprit la parole.
— Nous maintenons au moins une tradition de la famille Levine.
Mon père avait en effet pris l’habitude de nous inviter à déjeuner au

Canter’s chaque veille de Noël et, la nuit de Noël, comme beaucoup de
familles juives de notre quartier, nous allions toujours dîner dans un
restaurant chinois. Je parcourus la salle des yeux et sentis mon estomac se
contracter. Au début où nous sortions ensemble, Robin et moi nous
arrêtions ici après avoir écouté du jazz au Catalina Bar & Grill. On parlait
pendant des heures, une fois même nous avions continué jusqu’à l’aube.
Nous étions allés à Malibu voir le soleil se lever. Ma planche était dans le
Saturn et j’avais pu prendre quelques vagues. Nous avions passé le reste de
la matinée sur place, au lit…

Une serveuse corpulente s’avança, brisant ma rêverie.
— Alors les gars, qu’est-ce que ça sera ?
— Café et matzo braï. Avec cannelle et sucre.
— Même chose pour moi, dis-je.
Ce que nous commandions toujours quand nous étions gosses. À cause

du stress de ces derniers jours, peut-être, nous avions besoin de sentir notre
environnement familial et le réconfort de la nourriture juive. La serveuse
nous apporta les cafés et je me mis à contempler ma tasse.



— Cette histoire est un merdier total. J’ai toujours, absolument toujours
respecté les règles quand j’ai ouvert le feu dans l’armée israélienne. Je les ai
toujours respectées… y compris cette dernière fois… depuis que je suis au
LAPD. Mais Grazzo ne me croit pas. J’ai même l’impression que Romanoff
ne me croit pas.

— Chut ! Tu parles trop fort, Ash, dit Marty en portant un doigt à ses
lèvres.

Je regardai autour de moi. Deux ou trois autres clients me fixaient d’un
air mauvais.

— Il y a quelqu’un qui a décidé de me faire tomber, de me tendre un
putain de guet-apens, dis-je en m’efforçant de murmurer. Et j’en ai jusque-
là que tout le monde me traite de menteur.

— Arrête un peu de t’apitoyer sur ton sort.
— D’accord, répondis-je sans le moindre enthousiasme.
— Voyons si tu connais bien l’histoire d’Israël. Au début de la guerre de

Yom Kippur, lorsque Israël a été pris la culotte baissée et que des hordes
d’Égyptiens déferlaient de l’autre côté du canal ; quand les Syriens nous ont
virés du Golan ; quand Moshe Dayan pétait les plombs et gémissait que le
pays était foutu ; quand Golda Meir pleurait et parlait de se suicider…

— Je sais, je sais. En Israël, ils appellent ça « le Jour noir ». Dans le
bunker du sous-sol où étaient réunis les patrons de l’armée avec Meir,
l’ambiance était tellement sinistre qu’on a appelé l’endroit le bunker de la
Shoah.

— C’étaient tous des Juifs névrosés… ce qui est peut-être redondant, dit
Marty. Des extrémistes du sémitisme, juste comme toi. Mais c’étaient des
guerriers. Meir est passée dans le couloir, a fumé une cigarette, est revenue
dans la salle et a dit : « Remettons-nous au boulot. » Dayan s’est ressaisi et
a fait le point sur la situation militaire. Après quoi, ils ont lancé une des plus
grandes contre-offensives de l’histoire militaire, ont botté les fesses des
Égyptiens et des Syriens et ont sauvé le pays.

— Où veux-tu en venir ?
— Va dans le couloir, fume ta cigarette, ressaisis-toi et trouve le moyen

de sauver tes fesses. Parce que personne d’autre ne le fera pour toi.
La serveuse glissa les assiettes devant nous. Je mélangeai un peu de sucre

à la cannelle, en saupoudrai le matzo braï et mangeai pour la première fois
depuis vingt-quatre heures.

Après quoi, Marty me déposa devant mon immeuble.



Je restai un moment à côté de la voiture, engourdi.
— Accroche-toi, Ash. Ça va marcher.
— Merci d’avoir réussi à engager Romanoff et d’avoir passé la journée

avec moi, dis-je.
Marty passa la tête par la fenêtre de sa voiture avant de démarrer.
— Je te connais, Ash. Tu ne travailles jamais aussi bien que quand t’es

furax. Laisse le numéro de martyr à maman. C’est elle la pro dans ce
domaine.

1 Drogue désorientante, mélangée à une boisson, qu’on donne parfois à l’insu des gens.

2 Romanoff « qui les fait relâcher ».

3 Le cul, en yiddish.

4 Personne qui « plane ».

5 Casse-pieds.

6 Un Noir, en yiddish.



CHAPITRE 33

J’entrai dans mon loft en vacillant et, d’un coup de pied, envoyai une
chaise valser de l’autre côté de la pièce. Il y avait quelqu’un qui essayait de
foutre ma vie en l’air et de me piéger. Mais pourquoi ? L’idée de ce
traquenard me mettait en rage, j’étais furieux contre Grazzo, furieux contre
le district attorney. Grazzo m’avait lâché alors même que les enquêteurs de
l’Inspection n’avaient pratiquement rien fait. Le bureau du district attorney
laissait filtrer des éléments de l’affaire pour torpiller ma réputation. Je
n’étais pas en colère contre Duffy, qui n’était que le porteur de la mauvaise
nouvelle. J’étais certes déçu qu’il n’ait pas fait plus d’efforts pour m’aider,
mais je n’étais pas surpris. Duffy avait toujours su ménager ses intérêts. Je
me levai et fouillai mes poches, à la recherche de la note qu’il m’avait
donnée, mais ne pus la trouver. Je fouillai le pantalon que j’avais porté la
veille – resté roulé en boule à côté de mon lit – retirai le bout de papier de la
poche et lut : Cui licitus est finis, etiam licent media.

J’allumai mon ordinateur, allai faire un tour sur Google et découvris qu’il
s’agissait d’une devise des Jésuites : Si la fin est bonne, les moyens pour
l’atteindre sont bons. C’était son professeur (jésuite) de latin qui avait dû
l’écrire au tableau noir quand Duffy était sur les bancs du lycée. C’était bien
du Duffy, ça. Il me faisait savoir de manière indirecte que si je pouvais
mettre la main sur des informations qui m’exonéraient, il me soutiendrait.
Mais si je n’y parvenais pas, il aiderait le district attorney à me poursuivre
dans l’affaire de l’échange de coups de feu et pour avoir travaillé sur un
dossier alors que j’étais suspendu.

Duffy souhaitait-il que je me blanchisse parce qu’il m’aimait bien et
croyait que j’étais innocent ? Ou bien parce que les poursuites et la
condamnation d’un de ses enquêteurs rejailliraient sur lui ?

Oui.



Je n’avais pas trop confiance dans les enquêteurs chargés de l’affaire ; ils
risquaient de suivre le chemin de moindre résistance si les huiles voulaient
me clouer au pilori. J’avais bien plus confiance en mes propres capacités
d’investigation.

En faisant les cent pas dans mon loft, je finis par comprendre que Duffy
et Marty me disaient la même chose. Je ne pouvais pas me contenter de
rester assis sur mon cul en espérant que l’enquête tourne en ma faveur. Je
devais descendre dans l’arène et commencer à cogner et à parler. Je devais
coincer quelques-uns des salopards qui essayaient de m’enterrer. Si, pour
me blanchir, il me fallait violer quelques douzaines de règles en vigueur au
LAPD, eh bien – Cui licitus est finis, etiam licent media. Le risque valait la
peine d’être couru, l’autre terme de l’alternative étant de passer un certain
nombre d’années à la prison d’État de Tehachapi.

Je pris mon téléphone et composai le numéro des archives du LAPD. Je
m’adressai à l’employée de service avec autant de bonhomie que possible.

— Vous avez dû sérieusement marcher sur les pieds de quelqu’un pour
être au travail la veille de Noël.

— Exactement.
— Je m’appelle Ricki Brown et je suis inspecteur à la police de Long

Beach.
— Et vous ? Sur les pieds de qui avez-vous marché pour être au boulot

aujourd’hui ?
— Ça prendrait moins de temps de vous dire sur les pieds de qui je n’ai

pas marché.
Elle rit.
— Un inspecteur comme je les aime !
— Je me demandais si vous ne pourriez pas me donner un coup de main,

mon chou.
— Qu’est-ce qu’il vous faudrait ?
— Un rapport sur une affaire criminelle. Un inspecteur de l’Homicide

Special, Asher Levine, a abattu une personne du nom d’Alex Sanchez
Mullin. (Je lui donnai l’heure, la date et le lieu de la fusillade.) J’ai entendu
dire par le téléphone du ghetto qu’un des témoins de l’échange de coups de
feu pourrait être impliqué dans une affaire que je suis à North Long Beach.
Vous connaissez le proverbe : le témoin d’aujourd’hui peut être la victime
de demain.

— Oui, c’est vrai.



— Il me faudrait le nom de ce témoin.
En attendant sa réaction, je me sentis pris de panique. Et si elle

demandait un numéro où me rappeler, pour vérifier ? J’eus la chance de
tomber sur une employée paresseuse.

— Laissez-moi vérifier, dit-elle.
Puis, deux minutes plus tard :
— Aaron Ellison.
— Vous n’auriez pas aussi son adresse ?
Elle réprima un bâillement et me donna une adresse à Echo Park.
— J’apprécie vraiment ce que vous avez fait pour moi.
— Joyeux Noël.
— Et joyeux Noël à vous aussi.
Ricki Brown, que j’avais rencontré lors d’une enquête l’année

précédente, venait de prendre sa retraite quelques mois auparavant pour
aller s’installer au Belize, où il était né. Il n’était guère probable qu’on
remonte jusqu’à lui. J’essayai de penser à ce que j’allais faire, mais j’étais
trop nerveux pour me concentrer et avalai donc l’une des pilules magiques
de Marty, bus une bière et m’effondrai sur le canapé.

Puis me réveillai, regardai par la fenêtre située à l’ouest et eus la surprise
de constater que la nuit était tombée. Ma montre indiquait 19 h 02. Je
fourrai des menottes dans la poche de ma veste, courus jusqu’au parking du
coin, montai dans le Saturn et allai me garer à une rue du PAB. J’avais
rendu mon arme, mon badge et ma pièce d’identité, mais pas les clefs de ma
voiture de fonction. Le parking étant heureusement désert, je pus gagner
discrètement l’Impala, ouvrir le coffre et y prendre ma torche et mon Taser.

En parcourant les rues désertes de la ville, je vis les arbres de Noël dans
certaines des baies vitrées des lofts et, au loin, dans les gratte-ciel de
bureaux de Bunker Hill, des étages éclairés en rouge et vert. Je n’étais pas
spécialement amateur des musiques traditionnelles de Noël puisqu’elles
évoquaient une fête que ma famille ne célébrait pas, mais j’avais toujours
aimé le jazz de Noël. Je branchai donc ma radio sur KKJZ et écoutai Kenny
Burrell jouer Little Drummer Boy, tout en passant par Sunset, puis par
Lemoyne, avant d’attaquer les rues sinueuses des pentes d’Echo Park où je
me garai non loin du domicile d’Aaron Ellison. Domicile qui était une
maison à planches à clin rose dont la peinture s’écaillait et qui avait été
transformée en deux appartements. Un vieux matelas tout taché était coincé
entre deux yuccas épineux sur le côté de la maison. La pelouse était haute et



envahie de mauvaises herbes, et deux palmiers éventail mexicains aux
frondes pour la plupart mortes et desséchées encadraient l’allée de ciment
lézardée qui conduisait à la porte d’entrée.

Je regardai l’heure avant de couper mon portable : 21 h 58, soit encore
deux heures et deux minutes avant Noël. Il n’y avait pas de lumière dans le
duplex, ce qui me fit supposer que le bonhomme n’était pas chez lui, mais,
par précaution, je préférai procéder à une reconnaissance. Je me rendis
compte, en remontant l’allée, que le Santa Ana était tombé et que la
température avait grimpé. Une légère brise d’ouest l’avait remplacé,
porteuse de parfums de rose. Peut-être un beau Noël ensoleillé le lendemain
matin, peut-être, comme dans les années 70. Des guirlandes lumineuses de
Noël, dont quelques-unes en espagnol – feliz Navidad –, ornaient la plupart
des maisons, et une crèche décorait la pelouse d’un cottage voisin.

Le pas silencieux, je fis le tour du duplex d’Ellison, regardai par une
fenêtre et pus ainsi inspecter le séjour et la cuisine, vides tous les deux. À
l’arrière, une fenêtre donnait sur la chambre. Le lit était fait et rien n’était
allumé. Je retournai à ma voiture en espérant qu’Ellison fêtait Noël quelque
part et qu’il reviendrait dans une heure ou deux et assez ivre pour être facile
à gérer.

Affalé derrière le volant à écouter du jazz de Noël, je ne quittais pas des
yeux la porte d’entrée d’Ellison. Les pilules de Marty m’avaient calmé,
mais j’étais toujours dans une telle rage que je n’éprouvais pas la moindre
somnolence. Je me sentais suffisamment en forme pour m’occuper de ce
type, quelle que soit sa réaction. Quelques minutes après minuit, une vieille
Toyota vint se garer dans l’allée d’Ellison et un type mince, portant un jean
et une encombrante marinière de pêcheur, en descendit et se dirigea vers la
porte. Je bondis de ma voiture, remontai la rue d’un pas vif et interpellai
l’homme d’un ton joyeux, comme si je venais de retrouver un ami perdu de
vue depuis longtemps.

— Hé, mais c’est Aaron Ellison, ma parole !
C’était là une tactique que je tenais d’un huissier qui, alors que j’étais

jeune inspecteur, m’avait ainsi conduit à m’identifier moi-même pour me
coller ma première mise en demeure dans les mains.

— Ouais, répondit Ellison, sur ses gardes.
Je regardai autour de moi. Il y avait bien quelques voitures qui passaient

rapidement plus loin, mais la rue, elle, était calme.
— Tu ne te souviens pas de moi ?



Un tressaillement inquiet agita ses traits.
— Prenez ce que…
Je lui portai un coup de poing – le coup de marteau du Krav-Maga1 – au

cou. Je le menottai pendant qu’il se contorsionnait sur le trottoir, le remis
debout, le conduisis jusqu’à mon break, et le poussai à l’arrière. Je lui
attachai les chevilles, lui bandai les yeux à l’aide d’une vieille cravate de
soie et le bâillonnai avec un chiffon avant de revenir dans le centre.

* * *

Une fois dans le loft, je lui arrachai son bandeau et son bâillon, mais le
laissai menotté et l’attachai à une chaise. Il était petit et noueux comme un
jockey, et ses pieds touchaient à peine le sol. Je l’étudiai un moment. Il
avait une trentaine d’années, mais les traits marqués de quelqu’un de
beaucoup plus âgé : un nez bulbeux strié de rouge, un début de bajoues et
des pattes-d’oie partaient de chacun de ses yeux injectés de sang. Il avait
l’air d’un ivrogne qui vient de dormir sous un pont. Il empestait l’alcool et
la sueur, et ses mains tremblaient.

— Qu’est-ce que vous me voulez ? demanda-t-il d’une voix aiguë et
nasillarde en essayant de prendre un ton scandalisé qui sonnait faux.

— Je crois que tu le sais.
— Je sais rien du tout, bordel.
— Commençons par employer la méthode douce. Un verre, ça te dirait ?
— Je dirais pas non.
— Une bière bien fraîche, par exemple ? Dans une chope givrée. Que tu

pourras faire descendre avec un godet de Knob Creek. Très suave. Vieilli
neuf ans en fût de chêne.

— S’il vous plaît.
— À la condition que tu répondes à une question très simple. Pourquoi

as-tu menti aux enquêteurs dans l’histoire des coups de feu ?
— Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Je n’avais pas oublié ce que Gideon Landau, mon sergent instructeur

dans l’armée israélienne, avait l’habitude de répéter : « Quand la force ne
marche pas, employez encore plus de force. » J’avais enlevé Ellison, je



l’avais ficelé et bâillonné, je l’avais menacé. Et il ne voulait toujours pas
parler. Le moment était venu de mettre l’adage de Landau en pratique.

— OK, Aaron. J’ai bien peur qu’il faille employer la manière forte.
Je lui masquai les yeux et la bouche à l’aide d’adhésif noir, l’empoignai

par le cou et le conduisis sur le toit du bâtiment. Dans un coin se dressait un
élément du système de chauffage, protégé par une cuve cubique en acier
épais de près de deux mètres de haut. Je fis glisser un banc près du cube,
conduisis Ellison jusqu’au banc et, de là, le tirai sur le haut de la structure.

— Bon. Nous sommes sur le toit, Aaron. Sur le bord du toit, exactement,
avec le vide en dessous. L’immeuble compte douze étages, ce qui veut dire
que tu te trouves à une distance d’environ quarante mètres du trottoir.
Laisse-moi te donner un petit aperçu de ce qui t’attend.

Heureusement, Aaron était un poids plume. Je m’accroupis, le pris par
les genoux, le passai sur mes épaules et, pendant qu’il se tortillait, le saisis
par les chevilles, me tournai et le suspendis au-dessus du rebord du système
de chauffage. Il n’était même pas à deux mètres du sol, mais ça, il ne le
savait pas.

— Sais-tu seulement combien il y a d’os dans un être humain, Aaron ?
Deux cent six. Tu as de bonnes chances de tous te les casser. Pense à ce
moment d’intense douleur, juste avant de mourir.

Je le reposai sur le cube de métal et le laissai pousser des cris étouffés
pendant un moment.

— T’es prêt à parler, maintenant ?
Il agita la tête de haut en bas. Je lui arrachai l’adhésif de la bouche.
— Je t’écoute.
Il haletait violemment et s’exprima un mot après l’autre, entre deux

grandes bouffées d’air.
— On m’a donné de l’argent pour dire ce que j’ai dit, mais je ne

connaissais pas le type, alors j’ai juste fait comme il m’a dit, et j’ai dit aux
policiers ce qu’on m’avait dit de dire, mais le type, je l’avais jamais vu
avant et…

Je lui refermai la bouche avec l’adhésif et le tins de nouveau en l’air, près
d’une minute cette fois, jusqu’à ce que j’aie les épaules en feu et les veines
pulsant à mon cou sous l’effort. Puis je le remontai.

— Dans ce petit jeu, c’est comme au base-ball, tu as droit à trois balles,
sinon t’es éjecté. Si tu me ressors tes conneries, tu passes par-dessus bord.



Alors pour la dernière fois, je te le demande : es-tu prêt à jouer franc-jeu
avec moi ?

Il agita à nouveau vivement la tête de haut en bas. J’arrachai l’adhésif de
ses lèvres.

— Le type s’appelle Delfour.
— C’est mieux. On va s’éloigner de ce rebord et discuter de la situation

de manière civilisée.
De retour au loft, je l’attachai une fois de plus à la chaise et posai mon

porte-documents – lequel comportait un magnétophone numérique à
déclenchement vocal – près de nous.

— Tu as parlé d’un certain Delfour.
— Je peux pas avoir ce verre ?
— Avant, j’aimerais avoir davantage de détails.
— Rien qu’une bière et…
— Laisse-moi deviner. Tout a commencé en Irak, pas vrai ?
— Si.
— Commence par le commencement.
Il se passa la langue sur les lèvres avant de répondre.
— J’ai servi sous les ordres du sergent Delfour. C’était un Juifmaïcain.
— C’est quoi, ça ?
— Il était de la Jamaïque, mais il a grandi à New York. Moi aussi, je suis

de la côte Est. On les appelle des Juifmaïcains parce qu’ils ne sont pas
comme les autres nègres. Ils sont beaux gosses, intelligents, ils travaillent
bien en classe et ils font des économies… comme les Juifs.

— Cette expression ne me plaît pas.
— Pourquoi ?
— Quel est le prénom de ce Delfour ?
— Carlton.
— Third Infantry ?
— Oui.
— Du 82e régiment d’artillerie de campagne ?
— Oui.
— First Cav ?
— Exact.
— Tu as servi avec Teshay Winfield ?
— Oui.
— Et avec Mullin ?



Il sortit la langue de sa bouche et fit semblant de cracher.
— Ce type-là était une parfaite ordure. Tu as rendu service au monde en

le débarrassant de ce barjot.
— Il était dans ton unité.
— Il y a été un moment. Jusqu’à ce qu’il se fasse gicler.
— C’est quoi, ça ?
— Viré de l’armée pour faute grave. Il avait violé une nana irakienne,

mais on n’a pas pu le prouver. Alors ils l’ont eu pour autre chose. Il fallait
que ce soit un sacré fumier pour qu’on le vire d’Irak. À l’époque, l’armée
ne savait pas quoi faire pour trouver des hommes. Les recruteurs
engageaient n’importe qui, pourvu qu’il soit en vie. Ils rappelaient tout le
monde.

— Quand a-t-il été libéré ?
— Il y a des années, pendant mon premier temps là-bas.
— Mais Delfour est resté en contact avec lui ?
— Apparemment.
— Et toi, quand as-tu quitté le service actif ?
— Il y a un an, à peu près.
— Delfour ?
— Quelques mois avant moi.
— Alors c’est toi et Delfour qui avez descendu Winfield et Pinkney ?
— Hou là, doucement, doucement ! dit-il en levant les mains et en les

agitant comme un prédicateur pris d’une divine et soudaine inspiration.
Moi, je fais juste les commissions. J’ai tiré sur personne. Delfour m’a
contacté il y a quelques jours. Il m’a dit qu’il me donnerait vingt mille en
liquide pour récupérer le flingue d’un mort. C’est tout. Et c’est tout ce que
j’ai fait. Et je ne l’ai fait que pour une seule raison : parce que le mort en
question allait être Mullin. Il se serait agi de quelqu’un d’autre, j’aurais dit à
Delfour d’aller se faire voir. Mais j’étais content que ce quelqu’un soit
Mullin.

— Arrête de me baratiner, sans quoi…
Du pouce, je lui montrai le toit.
— Écoutez-moi. J’ai un problème d’abus de substance.
— De quelle substance ?
— Je suis un con d’ivrogne. Et Delfour le sait. Tout le monde le sait. Il

n’aurait pas eu assez confiance en moi pour me demander de descendre



quelqu’un. Mon boulot n’était pas compliqué. Mullin se fait dégommer, je
récupère l’arme. (Il se mordilla l’intérieur de la joue.) Alors, ce bourbon ?

— Raconte-moi le soir où tu m’as baisé.
— Delfour est du genre maniaque. Il a monté son coup de manière quasi

militaire. Il a dessiné les lieux sur un grand morceau de papier de boucherie.
Il est même resté chez moi les vingt-quatre heures précédentes pour être
certain que je serais à jeun le moment venu.

— Et quand le moment est venu ?
— Mullin avait le revolver. Mais y avait pas de vraies balles. C’étaient

des cartouches à blanc. Sauf que Mullin ne le savait pas. Les cartouches
avaient été alourdies pour donner l’impression qu’elles étaient normales.
Vous habitez dans une rue pas mal tranquille. Mullin avait ordre d’attendre
la nuit et de s’assurer qu’il n’y avait personne dans le secteur quand il vous
descendrait.

— Pourquoi me tendre ce piège ?
— Ça, c’est bien au-dessus de mon niveau de salaire. Mon boulot

consistait juste à récupérer le pétard.
— Essaie toujours.
— Aucune idée. Delfour est du genre salopard qui la boucle.
— Qu’est-ce qui est arrivé au revolver ?
— Où est mon carburant ?
J’allai prendre une bouteille de Sierra Nevada dans mon frigo, l’ouvris et

la lui glissai dans la main.
— Tiens, voilà un café.
Interloqué, il prit une longue gorgée. Je ne voulais pas que soit enregistré

le fait que je lui avais donné de l’alcool pendant que je l’interrogeais, ce qui
aurait pu compromettre ses aveux.

— Qu’est-ce qui est arrivé au revolver ? répétai-je.
Il vida sa bière aux trois quarts.
— Vous avez descendu Mullin, après quoi vous avez essuyé des coups de

feu en provenance d’une autre direction que celle de Mullin… exact ?
— Ouais.
— Qu’est-ce que vous avez fait ?
— À toi de me le dire.
— Vous vous êtes d’abord mis à couvert. Puis vous vous êtes dirigé vers

les coups de feu. Vous avez complètement oublié Mullin. Si bien que
pendant que vous étiez éloigné du corps, moi je m’en approchais. J’ai pris



l’arme. Et j’avais tout mon temps, vu que vous étiez foutrement occupé à
sauver votre peau.

— En fait, dis-je, tu as même eu tellement le temps que tu as pris celui
d’essuyer les mains de Mullin, si bien qu’on n’y a trouvé aucun résidu de
poudre. De quoi tu t’es servi ?

Il engloutit les quelques gorgées restantes.
— D’une de ces petites lingettes qu’on donne dans les restaurants

chinois.
— Et qu’est-ce que tu as fait du revolver ?
— Je l’ai balancé dans une benne à ordures juste avant que le gros

camion des poubelles passe la vider.
— Eh merde, grommelai-je.
La pièce à conviction devait maintenant se trouver au fond d’une

décharge, à rouiller sous des tonnes de détritus.
— Que sais-tu d’un masque de grande valeur, couvert de bijoux et

provenant d’Irak ?
— Jamais entendu parler de ce truc.
Pendant qu’il renversait la bouteille pour récupérer les dernières gouttes,

je décidai de lui poser la question à cent mille dollars.
— As-tu jamais entendu Delfour parler d’un type du nom de Maksimov ?
— Non, jamais.
— Et Ziven ?
— Négatif.
Je me disais que Delfour travaillait pour Maksimov comme Ellison

travaillait pour Delfour.
Je l’interrogeai encore pendant quelques minutes. Lui donnai une autre

bière, lui posai encore quelques questions, mais sans pouvoir en tirer grand-
chose. J’avais tendance à le croire quand il disait n’être qu’un second
couteau engagé pour faire un boulot simple et qu’il n’était pas au courant
des projets de Delfour. La seule autre information que je finis par lui
soutirer était que Delfour avait fait ami-ami avec la mère de Winfield et lui
avait rendu visite à plusieurs reprises. Ellison pensait que le rapprochement
se comprenait, vu qu’ils étaient noirs tous les deux. Intéressant.

Je détachai Ellison de la chaise et lui passai les menottes. Il voulut se
lever.

— Reste assis, ferme-la et ne bouge pas.
J’appelai Duffy sur son portable.



— Envoie quelqu’un chez moi tout de suite pour qu’il menotte et
emporte le sac de merde qui est mon putain de témoin à charge dans la
fusillade.

— Quoi… que… qui doit…, balbutia Duffy, n’y comprenant rien.
Il me faisait l’effet d’être sérieusement parti, lancé dans l’une de ses

légendaires beuveries.
— T’es complètement malade, Ash ! T’es suspendu et Grazzo va te

mettre en pièces s’il découvre que tu as travaillé sur l’affaire !
— Je n’ai pas travaillé sur l’affaire. Le témoin est venu spontanément

chez moi ce soir, une petite visite surprise, et a essayé de me faire chanter. Il
m’a déclaré qu’il reviendrait sur son témoignage moyennant dix mille
dollars en liquide. J’ai tout enregistré, sauf cette histoire de fric, vu que mon
magnétophone n’était pas encore branché. Mais j’ai toute la partie où il
raconte comment lui et son associé ont essayé de me baiser.

— Je ne veux rien savoir de ce coup tordu.
— D’accord, je vais procéder à une arrestation citoyenne et le conduire

moi-même à Central Division.
— Tu fais chier, Ash, à me balancer ça le jour de Noël. Écoute, Ortiz et

Collins ont eu un cas ce matin. Ils sont à Central pour rédiger leur rapport.
Je te les envoie.

Quelques minutes plus tard, les deux inspecteurs arrivèrent. Ce fut
Collins, un nouveau genre laconique et pète-sec, qui prit la parole le
premier.

— Allons tous à Central pour mettre tout ça au clair.
— Pas question que je quitte mon loft. On peut se parler ici.
Collins jeta un coup d’œil à Ortiz.
— On fait comme il veut, dit Ortiz.
Mon loft n’étant qu’une seule vaste pièce, Ortiz sortit dans le couloir

avec Ellison pendant que Collins me posait ses questions. Je lui donnai une
version plus élaborée que celle que j’avais servie à Duffy. Après quoi,
Collins alla ouvrir la porte et Ortiz et Ellison rentrèrent.

— Hé ! cria Ellison à Collins. Comme je l’ai dit à votre collègue, ce type
est venu chez moi, il m’a enlevé et ici, il m’a transporté sur le toit, il m’a
suspendu au-dessus du vide et il a menacé de me laisser tomber si je ne
disais pas ce qu’il voulait.

Je montrai Ellison du doigt.



— Cet homme est alcoolique au dernier degré, il est sujet à des
hallucinations et à des fantasmes. Après avoir essayé de m’extorquer de
l’argent, il a perdu connaissance pendant un moment. Vous allez
certainement découvrir que c’est un menteur pathologique qui souffre de
pertes de mémoire sporadiques, et qu’il présente tous les signes d’un
delirium tremens avancé.

Ortiz empoigna Ellison par l’épaule et l’entraîna sans ménagement avec
lui hors du loft.

— Je me charge de mettre Duffy au courant, me dit Collins en emboîtant
le pas à Ortiz.

Quelques minutes plus tard, j’entendis frapper à ma porte. Je regardai par
le mouchard et vis que c’était Ortiz. J’ouvris et il me tendit un sac de
commissions en papier kraft.

— Qu’est-ce que c’est ?
— Après m’avoir obligé à sortir le soir de Noël, t’aurais mérité un bon

coup de poing dans la figure, dit-il avec un sourire mi-figue mi-raisin. Mais
en l’honneur des années où nous avons collaboré, tous les deux, je t’apporte
les restes que ma femme a préparés pour moi ce matin : menudo et tamales.
J’allais les passer au micro-ondes du poste. Mais après la nuit que t’as eue,
tu en as certainement plus besoin que moi.

— Merci, dis-je, la gorge serrée. Ça signifie beaucoup pour moi.
— Joyeux Hanoukka, vieille branche.

1 Technique israélienne de combat rapproché.



CHAPITRE 34

Delfour s’imaginait que l’affaire serait réglée en quelques jours, qu’il
pourrait alors prendre l’avion pour la Jamaïque, s’acheter une plantation de
café Blue Mountain, et mener l’existence d’un gentleman farmer. Il avait
juste à régler quelques détails – et la question Aaron Ellison arrivait en tête
de liste. L’homme avait fait son boulot, et même sacrément bien.
Malheureusement pour lui, au lieu des vingt mille dollars qu’il attendait, il
allait recevoir, en guise de salaire, une BDB – une balle dans le buffet. Une
balle de calibre 22 dans la tempe.

Delfour n’avait jamais pu s’habituer aux numéros des autoroutes qui
sillonnent la Californie du Sud. Arrivant pour la première fois à Los
Angeles après avoir quitté l’armée à Fort Hood, et entendant les gens
commenter les itinéraires qu’ils empruntaient pour aller ici ou là, il avait eu
l’impression qu’ils parlaient une langue étrangère. Il avait fini par
s’acclimater et apprendre ce jargon, songea-t-il, tandis qu’il préparait son
trajet jusqu’à Echo Park : la 1, puis la 22, puis la 605, puis la 210, puis la
134 et enfin la 2.

Lorsqu’il quitta la 2 pour emprunter Glendale Boulevard, tourner à droite
et attaquer la route à forte pente qui conduisait à Echo Park, il éprouva une
pointe de remords. Il en avait vu pas mal avec Ellison. Il y avait même eu
des moments où il avait bien aimé ce petit ivrogne rusé. Mais il était devenu
un risque et les enjeux étaient trop importants.

Delfour consulta sa montre, dont les numéros luisaient dans l’ombre.
Zéro zéro zéro un, le matin de Noël. Pile à l’heure. Ellison l’attendait. Il
s’arrêta à hauteur du duplex et – Que diable… ? – la Toyota était bien là,
mais il n’y avait pas une seule lumière allumée dans la maison. Coma
éthylique, peut-être. Delfour prit la torche dans la boîte à gants et alla ouvrir
la porte avec la clef supplémentaire que lui avait donnée Ellison ; mais il
n’y avait personne, le canapé était vide et le lit fait. Où diable est-il passé ?



Ça ne lui ressemblait pas. Pour un ivrogne, il était particulièrement
ponctuel. Et de toute façon, même un ivrogne ne raterait pas un rendez-vous
quand il est question de recevoir un paquet de fric.

Delfour décida d’aller examiner la voiture d’Ellison de plus près.
Braquant sa torche, il regarda à l’intérieur de la Toyota, puis il étudia la
pelouse envahie d’herbes hautes. Des herbes qui avaient été écrasées à un
endroit, le terrain présentant aussi des petits trous sur les bords. On aurait
dit une zone dans laquelle un homme était tombé et s’était peut-être débattu.

— Ça va pas plaire à Gordie, marmonna Delfour. Ça va même pas lui
plaire du tout.



CHAPITRE 35

Le jour se levait à peine en ce matin de Noël lorsque je coupai mon
moteur devant le bungalow de Mme Winfield, à Oakwood. Au cours des
dix dernières années, j’avais surfé tous les matins de Noël. En Californie du
Sud, c’est le meilleur jour de l’année pour attraper de belles vagues sans la
cohue habituelle. Mais ce jour-là, au lieu de nager vers les brisants,
j’essayais de sauver ma carrière, ma réputation et peut-être ma vie. Peu
m’importait de réveiller Mme Winfield. Elle pourrait peut-être me dire où je
pourrais trouver Delfour, et Delfour était la clef de l’affaire.

Depuis que le Santa Ana était tombé, les vents dominants, ceux qui
viennent de l’océan, soufflaient leur brise d’est. Le bougainvillée flétri sur
le côté de la maison frottait par moments contre la fenêtre. Je montai les
marches branlantes en les faisant craquer et m’arrêtai dans la véranda aux
planches fléchissantes en entendant un bruit de pas tout juste audible – à
moins que ce ne soit la radio ou la télévision ? – à l’intérieur de la maison.
Je sonnai. N’obtenant aucune réaction, je recommençai. Finalement, je
cognai contre le battant et manipulai la poignée, mais la porte était fermée à
clef.

Je fis le tour de la maison, passai devant une barrière en voie
d’affaissement et envahie de plantes grimpantes orange et inspectai la porte
du jardin, elle aussi fermée à clef. Mais elle se révéla branlante lorsque je la
secouai et présentait beaucoup de jeu. Si bien qu’elle s’ouvrit sans peine
avec un bon coup de genou. Je me glissai dans la cuisine immaculée dont
l’éclairage central était allumé, faisant ressortir le blanc lustré de l’évier en
porcelaine. Le robinet chromé brillait et, du plancher, montait l’odeur de la
cire. Je me souvins du logement si bien tenu de Winfield et imaginai qu’il
devait son savoir-faire à sa mère, l’armée n’ayant fait que compléter sa
formation.

— Madame Winfield ?



Appuyé au réfrigérateur, je retins un instant ma respiration, mais ne pus
entendre le moindre bruit. Le séjour était plongé dans la pénombre, les
premières lueurs de l’aube jetant de timides rayons sur les murs.

— Madame Winfield ? criai-je plus fort.
Je traversai le séjour d’un pas prudent et entrai dans la chambre. Une

forme émergea du placard. J’esquissai le geste de prendre mon arme, mais
je n’avais plus d’arme – juste de l’air, pas d’étui, pas de pistolet. Je levai les
yeux : un Noir, grand et mince, n’ayant même pas trente ans, se profilait
devant moi, braquant un Heckler & Koch bleu acier sur ma poitrine.
Delfour, sans doute.

Pourquoi faut-il que la dernière chose que j’aurai vue avant de mourir
soit un pistolet allemand ?

— Ne bouge pas et laisse tes mains bien en vue.
Diction précise, chaque mot soigneusement articulé. Il était bien habillé :

pantalon bleu, mocassins marron, cardigan vert à motif en pointes de
diamants. L’homme avait tout d’un prof de math de lycée.

Du pistolet, il m’indiqua une chaise dans un coin de la pièce.
— Assieds-toi bien comme il faut. Pas de mouvements brusques.
Je reculai jusqu’à la chaise pendant que lui-même s’asseyait au bord du

lit.
— Je dois être le flic le plus crétin de toute la police de Los Angeles, dis-

je avec dégoût. Maksimov m’a tendu un piège et moi, comme un vrai con,
je me jette dedans tête la première.

— Ex-flic, me corrigea-t-il avec un léger sourire.
— Où est Mme Winfield ?
— Ne parle que pour me répondre. T’as compris ?
Je hochai légèrement la tête.
— Je vais te poser quelques questions simples concernant un certain

objet bien connu de toi.
— C’est Maksimov qui a toutes les réponses concernant le masque, pas

moi.
— Tais-toi.
— D’accord. Mais laisse-moi te dire un truc sur Maksimov avant d’aller

plus loin. Il est actuellement…
L’homme tendit son pistolet vers moi.
— Si tu réponds à mes questions, tu pourras sortir d’ici sur tes deux

jambes. Sinon…



— Je terminerai comme Ambrose.
— Je veux ce masque et je pense que tu sais où il se trouve.
— Non, je n’en ai aucune idée.
— D’après les informations dont je dispose…
Il s’interrompit au milieu de sa phrase et redressa la tête. J’entendis la

porte arrière s’ouvrir et frotter contre le placard. Puis des bruits de pas dans
la cuisine.

— T’es là, Levine ? lança une voix.
Delfour se rapprocha de moi et fit chut ! doucement, un doigt sur les

lèvres.
— Fais gaffe ! criai-je, tandis que du coin de l’œil je voyais le canon du

HK pivoter vers moi. Il a un flin…
Sur quoi ma tête explosa et je vis sur fond noir une couronne d’éclairs

blancs aveuglants.



CHAPITRE 36

— T’es resté tout ce temps dans les pommes ?
J’ouvris un œil. La grosse figure lunaire de Duffy et son nez long et

pointu au réseau de capillaires éclatés se penchaient sur moi. Je tripotai les
contrôles et redressai le lit d’hôpital en position assise.

— Mais non. J’ai repris conscience dans l’ambulance. Sauf que j’en avais
marre que le médecin me braque sa lumière dans l’œil et me pose des
questions stupides comme la liste des cinq derniers présidents des États-
Unis en ordre chronologique inverse.

— Comment tu te sens ?
Je touchai l’épais bandage juste au-dessus de ma tempe, et un élancement

douloureux comme une brûlure fila de ma tête à la base de mon cou.
— Ça fait salement mal. Depuis combien de temps t’es là ?
— Un moment. Je viens de parler au médecin. Il dit que tu as subi une

commotion. Mais ton scanner est impec. Ç’aurait pu être bien pire.
— Quand vais-je pouvoir sortir d’ici ?
— Il veut te garder vingt-quatre heures de plus. Ou peut-être deux jours.
J’entendis un frottement de pied venant du coin de la pièce, tournai la

tête – ce qui me fit grimacer – et vis Emery Peck, l’agent du FBI, qui
m’observait.

— Qu’est-ce qu’il fabrique ici ? demandai-je à Duffy.
— Ça, c’est un chouette remerciement, répondit-il. Il devrait être en train

d’ouvrir ses cadeaux de Noël en ce moment même, mais à la place, il t’a
sauvé la peau, raison pour laquelle il traîne à l’hôpital au lieu d’être avec sa
famille.

— Comment ça, il m’a sauvé la peau ?
— Il a descendu le salopard qui t’a pété la tronche.
— Ah, dis-je, c’était vous à la porte de la cuisine. Mais qu’est-ce que

vous foutiez là ?



— On surveillait la maison.
— Pourquoi ?
— Nos écoutes nous avaient appris que Maksimov manifestait beaucoup

d’intérêt pour la maison de Mme Winfield.
— Il est sous les verrous.
— Apparemment, il y avait un type qui travaillait pour lui. Et

malheureusement, le type en question est arrivé avant moi.
— Mais vous au moins, vous avez débarqué un peu après moi.
— Et t’as sacrément de la chance qu’il soit venu, dit Duffy.
— Et Mme Winfield ? Elle va bien ? Je ne l’ai pas vue dans la maison.
— La chance a voulu qu’elle soit à une réunion de prières lorsque

l’associé de Maksimov s’est pointé.
— Si je comprends bien, vous m’avez vu entrer, dis-je à Peck en

soulevant le lit de quelques centimètres. Pourquoi ne vous êtes-vous pas
montré ? Pourquoi n’êtes-vous pas venu en soutien ?

Peck nous regarda nerveusement, Duffy et moi.
— Je ne savais pas comment réagir. J’étais au courant de votre

suspension. J’avais lu l’info dans le journal. Je savais que vous n’auriez
jamais dû être là. Je me demandais ce que je devais faire.

— Et donc, vous êtes resté assis le doigt dans le cul, hein ? dit Duffy.
— Au bout d’un moment, j’ai décidé que je devais vous demander ce que

vous faisiez là et ce que vous cherchiez.
Duffy fit un pas en direction de Peck en remontant son pantalon sur sa

bedaine.
— En temps normal, je serais fou furieux que quelqu’un de votre agence

vienne chasser sur nos terres. Mais vu les circonstances et les choses ayant
bien tourné… T’es d’accord, Ash ?

— Oui, je suis d’accord. Si nous étions rentrés ensemble dans la maison,
le type aurait pu nous descendre tous les deux. (Du pied, je repoussai les
draps et m’assis sur le lit.) Vous avez eu le type ?

— Il était à côté de vous dans l’ambulance, répondit Peck. Mais il n’a pas
tenu le coup.

Duffy fit semblant d’écraser une larme.
— Voilà qui me fend vraiment le cœur. La perte d’un enfant de Dieu est

une tragédie pour tout le monde.
— C’était qui, ce type ? me demanda Peck.



— Il s’appelle Delfour, mais j’ai trop mal à la tête pour vous expliquer ce
qu’il en est. Écoutez plutôt l’enregistrement que j’ai donné à Ortiz. Le type
qui a essayé de me faire chanter y raconte tout.

— Je suis prêt à ajouter encore quelques chefs d’accusation à la liste de
Maksimov, dit Duffy. Powers et Guzman, les deux flics de Wilshire qui ont
travaillé avec toi sur la mort d’Ambrose, s’en occupent en ce moment
même. J’ai mis le trois-barrettes de Wilshire au courant et je lui ai demandé
s’il ne pouvait pas me prêter ces deux-là, vu qu’ils connaissent l’affaire et
que tu es suspendu.

Duffy s’interrompit et m’adressa un regard de tolérance un peu contraint
avant de reprendre.

— La question du jour est celle-ci : qu’est-ce que tu pouvais bien foutre
dans la maison de Mme Winfield ? En principe, tu dois te tenir
complètement hors de l’affaire. (Il abattit la main sur la table de nuit, à côté
du lit.) Je devrais te virer illico !

Il me donnait le sentiment de chercher davantage à impressionner Peck
qu’à me faire la leçon.

— Il me semblait que j’avais laissé mon cardigan chez elle, la dernière
fois, répondis-je. J’étais simplement passé le reprendre. Avec le Santa Ana
qui soufflait, je me gelais les fesses.

Duffy me tendit son majeur.
— Après les aveux du soi-disant témoin, est-ce que je suis toujours

suspendu ? demandai-je. Le district attorney va-t-il toujours vouloir me
mettre en examen ?

— Oui à la première question ; pour la seconde, je ne sais pas. Il faut
d’abord que nous écoutions tous cet enregistrement avant de l’appeler.

Je me tournai vers Peck.
— Vous venez de dire que vous aviez surpris une conversation dans

laquelle Maksimov parlait de la maison de Mme Winfield. Qu’est-ce qui
l’intéressait exactement, dans cette maison ?

— Vous savez bien que je n’ai pas le droit de divulguer ce genre
d’information. Il y a une règle de confidentialité sur les écoutes…

— Foutaises typiques du FBI, grommelai-je.
— Ne t’imagine pas que tu vas pouvoir te remettre en douce sur l’affaire

pendant que tu es suspendu, m’avertit Duffy.
— Depuis combien de temps, demandai-je à Peck en ignorant la

remarque de Duffy, la maison de Mme Winfield était sous votre



surveillance ?
— Ash, ta conversation avec l’agent Peck est terminée. (Duffy se tourna

vers Peck.) Désolé de vous avoir fait travailler le jour de Noël.
— Je suis de service cette semaine, de toute façon. Ce n’est donc pas un

problème.
Une fois Peck parti, Duffy tira une chaise sur le lino pour venir s’asseoir

à côté de moi.
— Merci d’avoir saboté mon Noël, espèce de branleur, me dit-il avec une

esquisse de sourire. Mais qu’est-ce que t’en as à foutre, de Noël, hein ? T’es
qu’un enfoiré d’infidèle. Tu devrais…

— Où j’en suis côté LAPD ?
— Trop tôt pour le dire. Nous n’avons même pas encore eu la possibilité

d’interroger le témoin qui d’après toi (il souligna les mots) a essayé de te
faire chanter. Permets-moi de te le répéter : reste en dehors de l’enquête.
Pas question que tu te retrouves une deuxième fois à l’hosto. Tu es toujours
suspendu. Attends.

— Mais si j’attends, je risque de me faire baiser dans cette affaire. Je n’ai
pas confiance en Grazzo. Et pour tout dire, je n’ai pas confiance en toi. Ni
dans ces enquêteurs de l’Inspection générale. Ils n’ont rien fichu. Je suis le
seul à avoir fait vraiment avancer les choses.

— Tiens-toi tranquille, Ash. Et laisse les autres inspecteurs faire leur
boulot. Repose-toi et passe les quelques jours à venir à essayer de regarder
sous les jupes de ton infirmière.

— Ouais, et le mot que tu m’as griffonné ? Tu ne me disais pas
exactement le contraire ?

Il se leva, se dirigea vers la porte et me lança par-dessus son épaule :
— Quel mot ?

* * *

Des cliquetis, métal contre métal, me tirèrent d’un profond sommeil. Ma
main tâtonna frénétiquement sur la table de chevet. Où était passé mon
pétard ? Où étais-je ? Qui diable avais-je aux trousses ?

— Qu’est-ce que tu veux ? me demanda ma mère qui, installée sur une
chaise d’angle, faisait activement cliqueter ses aiguilles à tricoter.



Je me frottai les yeux.
— Quelle heure est-il ?
— Dix heures.
— Du matin ou du soir ?
— Du soir, répondit-elle, l’inquiétude venant creuser son visage de plis.

Tu sais qui je suis ?
— Bien sûr, répondis-je, Joan Rivers1.
— Tais-toi, idiot. Avec une blessure à la tête, on ne sait jamais.
— Tu n’as pas besoin de t’inquiéter. C’est une simple commotion. Pas

une fracture du crâne.
— Une commotion, ça peut être sérieux aussi. Je le sais parce que je

viens de parler avec le docteur Schneiderman. En tout cas, je suis contente
que tu sois ici, dans un hôpital catholique.

— Ah bon ? dis-je, étonné.
— Des religieuses comme infirmières et des médecins juifs… qui dit

mieux ?
Elle prit un sac isotherme posé sur le lit, l’ouvrit et tapota un

Tupperware.
— Je t’ai apporté de la soupe aux boulettes. Sans nouilles. Juste comme

tu l’aimes. J’ai déjà pu parler à la surveillante. Elle a accepté de la faire
réchauffer pour toi au micro-ondes de la salle des infirmières, et…

— J’ai pas faim.
— Peut-être pas maintenant. Mais plus tard…
— Je crois pas, mais merci tout de même.
— Et comme tu aimes le pain aux céréales de Factor’s, je t’en ai apporté

quelques tranches, avec des rugela’hs, dit-elle en brandissant deux sachets
en plastique. Et pour demain matin, je t’ai préparé un petit quelque chose.
(Elle eut une moue dégoûtée.) La nourriture de l’hôpital, c’est de la dreck.

Je fis semblant de bâiller et fermai les yeux. Elle se pencha sur moi et
m’embrassa.

— Ne t’en fais pas. J’ai vu l’infirmière du service de nuit, et je lui ai écrit
comment préparer tout ça sur un bout de papier. (Elle alla ouvrir le placard.)
Regarde. J’ai récupéré tous tes vêtements et je les ai accrochés. Ta chemise
est tachée. Tu devrais faire davantage attention à ton apparence, Ash. Tu ne
devrais pas sortir habillé comme ça.

Je préférai ne pas lui dire que les taches étaient du sang.
— Merci, m’man.



— Quand j’ai ouvert le Los Angeles Times, j’ai eu un shrek. J’ai lu
l’article où ils parlaient de toi et prétendaient que tu aurais tué un homme de
sang-froid. Je n’ai jamais…

— C’est un mensonge.
— Je sais. Marty m’a expliqué. Il m’a dit qu’il t’avait trouvé Marv

Romanoff, le meilleur avocat de la ville, paraît-il. D’après Marty, il te
sortira de là. Mais ce qui m’inquiète, tout de même…

— Je ne veux pas parler de ça en ce moment. J’ai qu’une envie : ficher le
camp d’ici.

— Tu as perdu la tête ! Tu as besoin de…
— Merci d’être venue, maman. Je suis sensible à tes attentions. Mais je

suis fatigué.
— Bien sûr, bien sûr. Je vais te laisser te reposer. Nous parlerons plus

tard. Mais avant que tu ne t’endormes, il y a ici quelqu’un à qui tu pourrais
avoir envie de dire bonjour.

Ma mère ouvrit la porte et fit un geste. Un instant plus tard, Robin entrait
dans la chambre tandis que ma mère s’esquivait avec un bref salut de la
main. Robin était séduisante dans son jean serré, son chandail en cachemire
moulant bleu pâle et ses bottes de cuir marron à talons hauts. J’étais sur le
point de lui prendre la main lorsque je me souvins de quelle manière elle
m’avait largué.

— Comment tu te sens ?
— Ça va.
— Tu as besoin de quelque chose ?
— Je ne vais pas traîner longtemps ici. (Je redressai le lit et aplatis le

drap de la main.) Tu as changé d’avis ?
Elle plissa les yeux, la main sur la bouche. Je connaissais bien cette

expression. Elle essayait de ne pas pleurer.
— Ce n’est pas le bon moment pour discuter de tout ça.
— Alors, pourquoi tu es venue ?
Elle se tapota les yeux du pouce.
— C’est ma mère qui a manigancé ce truc ?
— En tout cas, répondit-elle en s’agrippant au montant du lit, c’est elle

qui m’a appris que tu avais été blessé.
— Tu aurais pu lui répondre non.
— As-tu une seule fois dans ta vie réussi à la faire changer d’avis ?
Je regardai par la fenêtre. Le ciel était plein de nuages.



— Nous avons encore une chance ?
— Je suis juste passée pour voir comment tu te sentais, Ash. On pourra

parler du reste une autre fois.
— Tu es ici. Alors parlons.
— Ash, ce n’est pas le mom…
— Arrête de jouer à tes petits jeux.
Elle prit un Kleenex dans la boîte sur la table de nuit, et s’essuya les

yeux.
— Je fréquente quelqu’un d’autre.
— Pourquoi tu ne me l’as pas dit quand nous sommes partis pour Santa

Barbara, ou bien avant toutes ces longues conversations que nous avons
eues ?

— Je suis sortie pendant un temps avec Christopher, répondit-elle en se
tripotant un doigt pour éviter de me regarder. Tout allait bien. Puis ça n’a
plus été. Et finalement, on s’est plus ou moins séparés. C’est à ce moment-
là que nous avons recommencé à parler, toi et moi.

— Tu veux dire que c’est à ce moment-là que tu m’as appelé, quand nous
sommes partis pour Santa Barbara ? Et maintenant, tu revois ce
Christopher ? Bon Dieu, on peut pas dire que tu perdes de temps.

— C’est plus compliqué que ça…, dit-elle sans s’expliquer davantage.
— Et je parie qu’il est avocat.
— Oui.
— Et je parie aussi qu’il se fait beaucoup de fric.
— Ce n’est pas ça.
— C’est un des associés du cabinet ?
— Qu’est-ce que ça change ?
— Tout de suite après notre mariage, quand tu m’as amené à la fête de

Noël donnée par ton cabinet, tu expliquais aux gens que je m’occupais de
droit pénal au lieu de simplement leur dire que j’étais flic. J’aurais dû
comprendre, à ce moment-là.

— Comprendre quoi ? demanda-t-elle d’un ton de colère.
— Comprendre que tu ne serais jamais heureuse avec moi. Duffy m’a dit

qu’il l’avait su dès le début. Je regrette de ne pas m’en être rendu compte à
l’époque.

— On va pas recommencer, Ash, dit-elle doucement. Ça servirait à quoi ?
Je tapotai mon bandage et fis la grimace.
— À rien, sans doute.



— Tu as mal ?
— La journée a été longue.
— Je suis désolée, Ash.
— Très bien. Tu as dit ce que tu avais à dire. Tu peux partir.
Je reposai ma tête sur l’oreiller.
— Ne sois pas comme ça, Ash.
— Salut, répondis-je en fermant les yeux.
Un instant plus tard, j’entendis le cliquetis de ses talons sur le lino, leur

écho se répercutant dans le couloir.

1 Actrice et présentatrice de la télé américaine.



SIXIÈME PARTIE

LE BORDEL INTÉGRAL



CHAPITRE 37

Delfour était un crétin de fils de pute. Et maintenant un super crétin de
fils de pute mort. Il fallait toujours qu’il prenne trop d’initiatives. C’était
déjà son problème à l’armée. Déjà son problème dans la rue. Et maintenant,
il dormait sous terre à cause de sa dernière initiative.

Gordie alluma une Camel sans filtre, ôta un brin de tabac resté coincé
entre ses dents et tira une grande bouffée. Il avait complètement perdu le
contrôle de l’affaire. C’était le bordel intégral. Delfour, mort. Cet alcoolo
d’Aaron Ellison en taule. Le seul à avoir bien fait son boulot était en fin de
compte Mullin. Il avait respecté son scénario à la lettre. Il s’était fait tuer et
avait fait suspendre Levine. Qui aurait pu penser que ce cinglé de Mullin
serait le seul à se montrer compétent ?

Une bonne chose, songea Gordie, que son père lui ait appris à préparer
lui-même ses munitions au fond de leur garage dans le temps. Chemisées
dans des cartouches vides en y coulant du plomb et fermées, elles donnaient
la même impression de poids que si c’étaient de vraies balles – et non de la
bourre de cartouches à blanc. Mullin n’avait rien soupçonné.

Il tira une autre grande bouffée coléreuse et décida qu’à l’avenir, il
éviterait de déléguer. Qu’il ferait lui-même le boulot. Mais il n’avait pas eu
le temps. Il travaillait à temps complet tout en essayant de surveiller une
bande d’idiots lancés à la recherche de ce putain de masque.

Il dut admettre qu’il en avait sans doute trop fait en travaillant Winfield et
Pinkney au fer à souder et au coup-de-poing américain, techniques qu’il
avait apprises dans les commandos de la police du ministère de l’Intérieur
en Irak. Malheureusement, elles n’étaient pas assez efficaces. Winfield
n’avait pas voulu parler. Il avait donc fallu s’en débarrasser. Et il avait aussi
fallu se débarrasser de Pinkney, qui se trouvait avec Winfield quand Delfour
l’avait alpagué. Manque de pot pour ce petit con.



L’idée de s’en débarrasser à Oakwood était de Delfour. Gordie savait
qu’il ne devait pas s’en mêler : il aurait été difficile à un Blanc d’entrer et
de sortir de la ruelle sans être remarqué. Cette opération, au moins, s’était
bien passée. Pas de témoins. Delfour avait tiré en l’air pour que les curieux
restent à l’écart.

Delfour avait eu la chance de mettre la main sur un scanner des Forces
spéciales – un appareil capable de se brancher sur toutes les fréquences – et
avait ainsi appris que la Pacific Division avait fait appel à la Felony Special,
et qu’un certain Asher Levine serait l’inspecteur chargé de conduire
l’enquête en solo. Lui tirer une balle dans la tête n’aurait pas été malin,
l’affaire faisant alors beaucoup trop de bruit.

Il était assez fier de la manière dont il avait écarté et sali Levine,
paralysant ainsi l’enquête. Il avait demandé à Delfour de trouver un tireur et
un faux témoin. Le tireur avait été parfait. Malheureusement, Levine s’était
lancé aux trousses du témoin et l’avait coincé.

C’était alors le moment de descendre Levine. Delfour aurait dû s’en
charger. Mais il avait décidé qu’avant d’éliminer le flic, il devait fouiller la
maison de la mère de Winfield pour y chercher le masque. Gordie aurait
fouillé la maison depuis longtemps, mais il savait qu’elle était sous
surveillance du FBI. Simplement, il ne l’avait pas dit à Delfour. Il ne faisait
passer une information que lorsqu’il le jugeait absolument nécessaire.

Delfour n’ayant pas fait avaler son acte de naissance à Levine, Gordie
n’avait pas d’autre choix que d’y procéder lui-même. Ce Levine
commençait à se rapprocher un peu trop du dernier cercle.

Levine était certes intelligent, mais pas assez. Il avait fait le
rapprochement entre Mullin, Aaron Ellison et Delfour, mais il pensait que
cela conduisait logiquement à Maksimov – une fausse piste laissée par
Gordie. Levine avait supposé que Maksimov était l’homme qui tirait les
ficelles. Mais c’était tout le contraire. Et Gordie n’était pas peu fier d’avoir
niqué tout le monde.

Il aurait fallu être complètement cinglé pour s’imaginer qu’un type
comme lui pouvait travailler pour un de ces nuls de Russes comme
Maksimov. Maksimov, en fait, travaillait pour Gordie. Sauf qu’il ne le
savait pas.

Gordie ne partageait qu’une chose avec Maksimov : sa passion pour le
masque. Il avait découvert des années auparavant, en Irak, que Maksimov
était fou dingue de ce masque. Et il en avait conclu que si quelqu’un était



capable de mettre la main dessus, c’était bien lui. Après le fiasco Winfield-
Pinkney, il avait décidé de surveiller Maksimov. Avec tout l’argent et les
moyens humains dont celui-ci disposait, il le conduirait jusqu’au Saint-
Graal. Raison pour laquelle Gordie avait chargé Delfour de le filer.

Gordie sourit. À plusieurs reprises, quand Maksimov filait Levine, il
l’avait suivi. C’était de cette façon que Maksimov et Ziven avaient trouvé
Jerry Ambrose. Comme les Russes s’étaient intéressés à Ambrose, Gordie
s’y était intéressé, lui aussi. Après le départ des Russes, il avait fait une
petite visite à l’ex-troufion. Et ç’avait été la dernière interview qu’Ambrose
ait donnée. Malheureusement, il ne savait rien. Gordie avait détesté devoir
gâcher une balle pour ce type.

N’empêche, les choses avaient bien tourné. Levine avait arrêté ceux qu’il
fallait pas, et personne n’avait flairé la piste de Gordie.

À présent, Delfour était mort. Gordie était surpris de ne pas éprouver plus
de tristesse que ça. Cela faisait presque dix ans qu’ils se connaissaient.
Quand il était au QG, Delfour servait à la First Cav. Une rumeur courait sur
le sergent Delfour. Il aurait récupéré une cache d’objets volés par un des
basanés qui avaient pillé le musée. Delfour avait tordu les bras du basané et
revendait toutes ces vieilles merdes – des vases, des petites statues, des
bijoux, des pièces – une par une dans les allées au bout du bazar. Pour des
clopinettes. Gordie hocha la tête, dégoûté. Quand il avait entendu parler de
cette histoire, il s’était dit qu’ils pourraient s’entraider. Il l’avait donc
contacté et eut un petit entretien confidentiel avec lui. Association
parfaitement complémentaire entre les contacts de Gordie et les objets de
Delfour.

Personne n’avait jamais soupçonné Delfour. Il était l’image même de la
droiture et de la rectitude. Ça devait tenir à son foutu accent jamaïcain.

Ils se faisaient pas mal d’argent, mais avaient été obligés de fermer
boutique lorsque le pillage du musée national avait commencé à faire les
manchettes de la presse internationale. Devant le scandale, Washington
s’était mobilisé. Le Pentagone avait mis sur pied une équipe constituée
d’agents appartenant à une douzaine de services différents, y compris le
FBI, la CIA et les douanes. L’équipe avait pour mission de remonter la piste
des pièces du trésor irakien volées dans le musée et ayant le plus de valeur.
Gordie n’avait pas oublié comment il avait essayé d’obtenir des tuyaux de
l’équipe.



Il alluma une autre cigarette. Oui, cette journée avait changé sa vie. Celle
où il avait entendu parler du masque. Gordie et son équipe avaient procédé
à l’interrogatoire musclé de quelques enturbannés qu’ils avaient coffrés, et
il avait découvert l’existence d’un mafioso russe de Californie du Sud prêt à
mettre une grosse somme en liquide sur ce masque. Ce Russe était aussi
connu pour faire sortir en douce des antiquités volées d’Irak et les expédier
au Japon, dans des pays européens et aux États-Unis.

Gordie avait compris que s’il pouvait s’emparer du masque, il n’aurait
pas besoin d’attendre la retraite, et encore moins de prendre des petits
boulots pour compenser sa pension dérisoire. C’est à ce moment-là que
Delfour avait entendu dire qu’un type de son unité était tombé par hasard
sur le masque. Mais avant que les deux hommes aient pu coincer Winfield,
celui-ci avait été renvoyé aux États-Unis, puis était reparti pour un tour en
Afghanistan, où Gordie ne pouvait pas l’atteindre. Ce n’avait été qu’au bout
de plusieurs années que Winfield avait regagné Los Angeles et que Gordie
avait pu s’arranger pour s’y faire nommer. Winfield était à ce moment-là
locataire d’un petit appartement minable, ce qui avait fait supposer à Gordie
qu’il n’avait pas encore vendu le masque.

Gordie prit une longue et lente bouffée. Son plan n’était pas mauvais.
Laisser Maksimov devenir le receleur du masque. Il se chargerait alors de le
récupérer. Dans son idée, Maksimov était l’homme qui le conduirait au
trésor.

Maksimov pensait que Levine ferait la même chose pour lui. Raison pour
laquelle lui et Ziven avaient filé Levine, raison pour laquelle ils avaient
interrogé Ambrose, raison pour laquelle ils s’étaient retrouvés au placard
pour un meurtre qu’ils n’avaient pas commis.



CHAPITRE 38

Les tintinnabulements apaisants de ce qui me fit penser à un carillon à
vent me réveillèrent. Lorsque je regardai dans le couloir par la porte
ouverte, je compris qu’il s’agissait simplement d’un aide-soignant poussant
un chariot chargé de bassins pour incontinents qui s’entrechoquaient. Je me
mis en position assise et toussai. J’avais la bouche aussi sèche que de la
toile émeri, la langue enflée et un violent élancement me vrillait la tempe.

Quelques minutes plus tard, un autre aide-soignant arriva avec mon
déjeuner. Ma mère avait raison : la nourriture de l’hôpital était de la dreck.
Pain rassis, pressé de dinde, soupe aux pois et salade de macaronis pétrifiée
dans de la mayonnaise. Je bus le jus de pomme aqueux et repoussai le reste.

— Bonjour, vous, me dit avec bonne humeur une infirmière philippine.
Elle déplaça mon plateau sur la table de chevet et posa un rugela’h aux

framboises devant moi.
— Votre mère a apporté ça pour vous hier au soir. Comment vous vous

sentez ?
— Pas trop mal.
— Le médecin passera vous voir cet après-midi pendant sa tournée du

service. Et si vous ne voulez pas de notre repas, il y a la soupe que votre
mère a aussi laissée pour vous. (Elle eut un sourire plein de douceur.) Elle
m’a donné des instructions détaillées sur la façon de la faire réchauffer au
four à micro-ondes.

— Je n’en doute pas. Plus tard, peut-être. Merci.
J’avalai quelques gorgées du jus de chaussette tenant lieu de café en

grignotant le rugela’h. Délicieux. J’étais soulagé de pouvoir me passer du
rata de l’hôpital.

— C’est de la Vicodine, me dit l’infirmière en me tendant un petit
gobelet en plastique contenant un cachet. Si vous avez trop mal, prenez-le.



Ma tête se mit à pulser lorsque je voulus me mettre en chien de fusil dans
le lit ; j’avalai le cachet, m’allongeai à nouveau, allumai la télévision et ne
tardai pas à somnoler.

À mon réveil, il me suffit de jeter un coup d’œil à mon peu appétissant
repas posé sur la table de chevet pour que je demande à un aide-soignant de
bien vouloir l’emporter. Je sortis du lit, bus un verre d’eau et fis lentement
tourner ma tête. La douleur était tolérable et ne m’empêcha ni de tenir
debout ni de m’habiller. Je m’engageai dans le couloir en direction des
ascenseurs en évitant mon infirmière. Pas question qu’elle me demande de
passer encore une nuit ici ou d’attendre le passage du médecin cet après-
midi-là.

* * *

Mon bref échange avec Peck avait été une révélation, une nouvelle piste
à suivre. Il fallait que je retourne à la maison de Mme Winfield, mais que ce
soit pendant le quart de Peck. Il était venu me voir à l’aube, j’en conclus
qu’il avait été de service entre minuit et 8 heures du matin – l’horaire du
FBI. Je sortis rapidement de l’hôpital et hélai un taxi. Je m’effondrai à
l’arrière, consultai ma montre et calculai qu’il me restait presque douze
heures à tuer avant que Peck ne soit de nouveau en planque devant la
maison de Mme Winfield. J’étais affamé – depuis vingt-quatre heures,
j’avais mangé en tout et pour tout un rugela’h – et salivais à la seule idée
d’un cheeseburger et d’un cornet de frites. Je demandai au chauffeur de
prendre le Santa Monica Freeway, de sortir à Overland et de prendre au
nord. J’appelai Richie Powers sur son portable et le trouvai chez lui.

— Vous venez d’avoir une sacrée semaine, me dit-il.
— Content de savoir que vous êtes toujours sur l’affaire.
— Vous devriez y être aussi, si ce service…
— Je savais que le boulot était dangereux quand je l’ai pris.
Powers se mit à rire.
— Je crois que j’ai vu le même film d’espionnage.
— Écoutez-moi, et sentez-vous libre de refuser. Je sais que c’est Noël et

que vous avez envie d’être en famille, mais je voudrais vous parler. Ce ne



sera pas long. Mais pas dans un local de la police… et cette conversation
n’aura pas eu lieu.

— Quand et où ?
— Avez-vous faim ?
— Je peux très bien faire un deuxième repas.
En fond sonore, j’entendais des cris d’enfant.
— Je peux donc vous emprunter à votre famille pendant une heure ?
— Tout à fait. Il est presque 15 heures. Mes gosses me rendent fou avec

les jeux vidéo qu’ils ont eus pour Noël. Je n’attendais qu’une excuse pour
me barrer. Et vous en savez plus sur cette affaire que n’importe qui. J’ai très
envie d’entendre ce que vous avez à dire.

— Vous connaissez l’Apple Pan à Los Angeles Ouest ?
— Je n’y ai jamais mangé.
— On se retrouve devant. Au carrefour d’Overland et Pico.
Quelques minutes plus tard, le taxi me déposait devant l’établissement et

j’attendis Powers. Dans une ville qui n’a que mépris pour le passé, où des
quartiers entiers semblent se transformer en une nuit, je trouvais rassurant
de venir à l’Apple Pan, qui n’avait pas changé depuis que j’étais gosse.

Quand Powers arriva, en jean et sweat-shirt à capuche, je lui proposai de
rester un instant dehors.

— Il y a du monde dedans, et je ne veux surtout pas qu’on m’entende.
Nous parlerons d’abord, nous mangerons ensuite.

— Vous avez une mine à faire peur, me dit-il en élevant la voix à cause
du bruit de la circulation.

Je me tournai et étudiai mon reflet dans la vitrine du restaurant. Une
ecchymose violacée allait du coin de mon œil à mon oreille.

— Je ne vais pas aussi mal que j’en ai l’air. (Je griffonnai un numéro au
dos de ma carte.) C’est celui de mon portable. Vous risquez d’être encore
quelque temps sur l’affaire. Moi, je ne sais pas quand j’y reviendrai. Si vous
avez des questions, appelez-moi. N’importe quand.

— Bien. Et maintenant, qu’est-ce que nous faisons ?
— Qu’est-ce que vous faites, vous. N’oubliez pas que je suis suspendu.
— Vous allez revenir bientôt.
— Pas si sûr. Et en attendant, je ne dois pas travailler sur l’affaire, en

principe… alors, pas un mot de tout ça. Je crois qu’il vaut même mieux que
votre collègue n’entende pas parler de notre entrevue.

— Quelle entrevue ?



Je lui racontai l’interrogatoire d’Aaron Ellison, la manière dont il m’avait
eu, le guet-apens tendu par Delfour.

— Ce Delfour… il travaillait pour Maksimov ?
— Probablement.
— Voulez-vous que je parle à Maksimov ?
— Inutile pour le moment, dis-je. Il se croit foutrement malin, avec son

boniment. Quand il va découvrir que ça tourne en eau de boudin, il pétera
les plombs. Laissons-le mijoter un moment. Lorsque vous aurez pu montrer
ce qui le relie à Delfour, faites-le sortir de son trou pour voir ce qu’il a à
vous dire. Je doute qu’il vous fasse des révélations, mais ça vaut le coup
d’essayer. Il faut absolument trouver le lien entre Delfour et Maksimov.

— C’est la clef. Ce lien établi, vous pourrez résoudre l’affaire Winfield et
Pinkney. Vous serez le héros du service, vu que le conseiller Pinkney vous
sera tellement reconnaissant qu’il renoncera à nous couper les vivres. Bon
sang, il nous votera peut-être même une augmentation ! Par où je dois
commencer ?

— Contactez le service des archives de l’armée. Il se trouve à Saint-
Louis et son nom officiel est National Personnel Records Center. (Je
consultai ma montre.) Il est plus de 17 heures, là-bas. Vous n’aurez
personne au bout du fil. Quand retournez-vous au travail ?

— Ma collègue et moi reprenons le collier demain.
— Commencez par les coups de téléphone. Obtenez la liste des soldats

qui se trouvaient à la Third Infantry de la First Cav, 82e division d’artillerie,
en même temps qu’Ellison, Delfour et Mullin… le type que j’ai descendu.
Commencez à interroger les anciens soldats, un à un. Interrogez aussi ceux
qui sont toujours dans l’armée et en Californie en ce moment. Voyez aussi
les blessés dans les hôpitaux de l’armée… dans tout le pays, jusqu’à la côte
Est. L’un d’entre eux vous fournira peut-être le lien entre Maksimov et
Delfour.

— Je constate qu’avoir été suspendu ne vous a pas arrêté, de toute
évidence. Encore quelques tours dans votre manche ?

— Un seul. J’ai quelque chose à retrouver cette nuit. Je vais voir où ça
me mène. (Je lui donnai une tape sur l’épaule.) Allons manger.

J’étais furieux de devoir mener l’enquête depuis le banc de touche, mais
mon humeur s’améliora lorsque, les portes battantes à peine franchies, je
retrouvai l’ambiance familière des lieux : les boiseries vieillies des murs, le
papier peint accueillant à motifs écossais, le carrelage fatigué, les effluves



aromatiques des burgers fumés au bois de noyer, les tartes dans le
présentoir, le vieux gril en brique. Avec son comptoir en U, l’Apple Pan
avait tout d’un restaurant de routiers des années 40, si les clients faisaient
abstraction du Westside Pavilion et des autres projets mégalos qui
écrasaient le petit restaurant de leur masse. Je me rappelai y avoir pris des
repas tardifs quand je faisais le quart de nuit avec un de mes premiers
binômes, un vieux flic sujet aux aigreurs d’estomac qui fréquentait
l’établissement depuis son ouverture quelques années après la Deuxième
Guerre mondiale.

Le serveur nous apporta un cône de papier contenant de l’eau dans son
support démodé en métal et prit notre commande. Quelques minutes plus
tard, il nous amenait nos frites et nos hamburgers – fumés au bois de noyer
et couverts de cheddar Tillamook. Nous commandâmes ensuite des cafés,
complétés d’un petit pichet de crème épaisse et de deux pointes de tarte
dégoulinant de sauce à la cannelle. Powers s’essuya la bouche avec une
serviette en papier avant de parler.

— C’était sensationnel. Bien mieux que les restes de jambon de Noël
ramolli de ma femme.

— Je peux vous demander un autre service ? Il faut que j’aille chercher
ma voiture. Elle est à Venice, près de chez Mme Winfield.

— Pas de problème.
Je tapotai machinalement mes poches lorsque j’enfilai mon veston en

sortant de notre box, l’absence de mon pistolet dans son étui me donnant
l’impression d’être vulnérable et exposé. Quand je battais le pavé comme
simple flic, j’avais toujours sur moi une deuxième arme : un calibre 38
Smith & Wesson Airweight sans percuteur. Une fois promu inspecteur,
j’avais trouvé préférable de ne pas flanquer la frousse à des témoins que
j’interrogeais s’ils voyaient la crosse de l’Airweight dépasser de mon étui
de cheville. Je décidai que la prochaine fois que je sortirais, je récupérerais
le Smith dans ma commode pour pouvoir me défendre contre des trous du
cul comme Delfour.



CHAPITRE 39

Je poussai la porte de mon loft, me débarrassai de mes chaussures en
deux coups de pied et m’allongeai sur le canapé. Des élancements réguliers
me battaient la tempe à l’endroit où Delfour m’avait frappé. Rien que
toucher les points de suture me faisait grimacer. J’allumai la radio, trouvai
la station de jazz et entendis avec plaisir qu’elle diffusait toujours de la
musique de Noël. En entendant McCoy Tyner donner sa version de I’ll be
Home for Christmas, je ressentis une vague nostalgie, comme quand j’étais
petit. Je n’avais rien contre ces vacances ; je me sentais simplement
abandonné. Le monde entier, me semblait-il, se réjouissait, alors que ma
famille passait sa journée à se disputer sur le choix du restaurant chinois qui
avait le meilleur poulet aux amandes et sur l’heure à laquelle il fallait
réserver.

Dans la tradition juive, Hanoukka n’est qu’une fête mineure ; mais les
responsables religieux juifs américains en ont exagéré l’importance pour
que les enfants juifs aient un substitut à Noël. Parce qu’elle dure huit jours,
son impact est dilué et, enfant, j’avais toujours l’impression d’être floué. À
dix ans, j’avais demandé à mon père si nous ne pourrions pas avoir un
arbre, nous aussi. Il m’avait giflé et lancé : « Je n’ai pas survécu à Treblinka
pour ça. »

Lorsque le trio Ahmad Jamal attaqua Snowfall à la radio, je fermai les
yeux et me concentrai sur la musique, pas sur mes souvenirs. Le morceau
fini, j’essayai de dormir. Sachant que Peck prenait le quart de nuit, la
meilleure heure pour lui faire mon numéro serait minuit. Le bruit d’un
hélico du LAPD juste au-dessus de l’immeuble me fit mettre brusquement
sur mon séant. J’avais l’impression de n’avoir somnolé que quelques
minutes, mais ma montre m’apprit que j’avais dormi pendant des heures et
qu’il était presque 23 heures.



Je me changeai, enfilai un pantalon noir, des chaussures noires et un tee-
shirt noir à manches longues. Je pris la petite sacoche contenant mon jeu de
rossignols et ma clef dynamométrique et allai chercher mon Smith &
Wesson Airweight dans le tiroir du fond de mon placard, où il m’attendait
dans un chiffon huilé. Je fis tourner le barillet pour vérifier qu’il était
chargé, puis le glissai dans mon étui d’épaule, où étaient aussi accrochées
mes menottes. Un imperméable marron foncé sur les épaules, je refermai
ma porte à clef et pris l’ascenseur jusqu’au rez-de-chaussée. Je retournai à
Oakwood et me garai dans une ruelle désolée. J’enfonçai ma torche Maglite
dans une poche revolver et glissai le détecteur de métaux sous mon imper,
négociai une allée aussi désolée que la rue et repérai Peck dans sa Buick
LaCrosse bleu nuit garée à quelques maisons de chez Mme Winfield. Le
FBI devait lui aussi connaître des problèmes de budget car, et c’était
heureux, Peck était seul à planquer.

Je donnais trois petits coups à sa vitre, côté passager. Peck se tourna
vivement, les yeux écarquillés, son Glock tenu à deux mains. Dès qu’il me
reconnut, il articula :

— Qu’est-ce que vous foutez ici ?
Je lui fis signe de baisser sa vitre.
— J’ai besoin de passer une demi-heure à l’intérieur de la maison.
— Vous êtes cinglé ! Vous êtes supposé vous tenir complètement à l’écart

de cette enquête !
— Accordez-moi seulement trente minutes, et personne n’en entendra

jamais parler.
L’agent du FBI tendit la main vers la radio de son tableau de bord.
— Je vais appeler tout de suite l’agent de service au FBI et lui demander

d’envoyer une patrouille de Pacific pour qu’elle sorte votre cul d’ici.
Je tendis ma paume ouverte vers lui.
— Attendez un instant. La semaine dernière, vous êtes entré dans la

maison de Teshay Winfield sans mandat. En réalité, vous y êtes même entré
par effraction. Repéré, vous avez agressé un officier du LAPD. Moi. Et je le
déclarerai sous serment. Vous m’avez chargé et jeté à terre comme si vous
courriez vers la ligne de but. La deuxième fois que je vous ai repéré dans la
maison de Teshay Winfield, j’ai appelé une patrouille de la Pacific et ils
vous ont appréhendé. C’est uniquement parce que je suis intervenu et que je
leur ai dit de laisser tomber qu’on ne vous a pas bouclé. Bref, si vous ne
m’accordez pas ces trente minutes, je fais un rapport de tous ces



événements à votre supérieur. Je vous tiens coincé par plusieurs chefs
d’inculpation. Si je décide de vraiment vous poursuivre, vous allez regretter
de ne pas être à Pierre, Dakota du Sud. Parce qu’au lieu de ça, vous risquez
de passer quelques années dans une cellule de trois mètres carrés à la
Terminal Island Federal Prison.

Peck me foudroyait du regard.
— Vous êtes gratiné, vous, dans le genre flic pourri.
— Il est minuit cinq, dis-je en consultant ma montre. Je serai de retour à

minuit trente-cinq.
— Si vous n’êtes pas revenu à minuit trente-cinq, j’appelle la Pacific.
Je partis au petit trot, traversai la rue et gagnai la porte de derrière. Ma

Maglite coincée sous le bras, je forçai la serrure et entrai dans la cuisine.
Sortis le détecteur de métaux resté sous mon imperméable, l’allumai et le
passai sur le sol. Lorsque la poêle à frire passa au-dessus du tapis devant
l’évier, un bip bruyant me fit sursauter. Je m’agenouillai et soulevai le tapis.
Une pièce de vingt-cinq cents.

Il avait beau faire froid et humide dans la maison, j’avais le front emperlé
de sueur. Je passai l’appareil partout sur les sols et les murs du séjour et des
toilettes sans rien enregistrer. J’entrais dans la petite chambre lorsque
j’entendis un tintement dans la cuisine. Je sortis le Smith de l’étui sans faire
de bruit et me rapprochai à pas de loup de la cuisine. J’entendis de nouveau
le bruit. Je retins ma respiration. Puis, au bout d’un instant, laissai
lentement échapper l’air, venant de me rendre compte que c’était
simplement la machine à glace qui faisait tomber des glaçons dans le
réceptacle.

Après avoir contrôlé toutes les pièces, je me précipitai dans le jardin,
derrière la maison. Je me rappelais comment Maksimov avait prédit que
moi aussi, je risquais d’être infecté par le virus de l’obsession. Peut-être
avait-il raison. Peut-être étais-je victime d’une obsession. Ou peut-être
étais-je tout simplement méticuleux dans mon boulot de flic. Je devais
suivre toutes les pistes et vérifier si elles ne menaient pas quelque part
jusqu’à ce qu’enfin je puisse résoudre l’affaire et balayer toutes les
incertitudes de l’enquête.

Je consultai ma montre, il me restait quatorze minutes. Mon cœur battait
violemment dans ma poitrine. Je franchis vivement la porte. Par chance,
c’était presque la pleine lune et je pouvais circuler sans avoir à allumer ma
torche. Je passai frénétiquement ma poêle à frire sur le devant du jardin,



allant et venant au pas de gymnastique et priant le ciel que retentisse un bip.
Puis je continuai vers le fond. Dans l’angle ouest, à côté des branches
dénudées d’un frangipanier, le détecteur se déclencha, assourdissant comme
une corne de brume. Je l’arrêtai, tombai à genoux et fis une trace de la main
sur un carré d’herbes folles. Puis je parcourus le jardin des yeux, repérai
une sorte de truelle à côté d’un bac débordant de géraniums sur le perron de
bois. Je traversai le jardin en courant, m’emparai de la truelle et me mis à
attaquer furieusement le carré de terre, la sueur dégoulinant maintenant de
mon front. Au bout d’une dizaine de centimètres, creuser devint plus facile
dans la terre plus molle contenant quelques graviers. J’arrivai à environ
trente centimètres de profondeur. Puis à soixante. Puis à presque un mètre.

Eh merde. D’après Razor, l’appareil détectait jusqu’à quatre-vingt-dix
centimètres et je n’avais rien trouvé. Je me dis que le sol riche en oxyde de
fer avait trompé le détecteur. Je m’essuyai le front de la main.

J’enlevai encore une couche de terre. Toujours rien. Il ne me restait plus
que quatre minutes. Je plantai rageusement ma truelle dans la terre et
entendis quelque chose : un minuscule tintement métallique. Creusant
frénétiquement, je fis apparaître les bords d’une boîte en fer. Enfonçant les
deux mains dans la terre, je parvins à la retirer et je l’ouvris. Elle contenait
un sac de toile. J’en dégageai un objet mince, de forme ovale. J’allumai la
Maglite et l’objet s’illumina. Je sentis mes cheveux se dresser sur ma
nuque.

— Mon Dieu, murmurai-je, c’est le masque.
Le visage était tellement réaliste, l’expression si pleine de vie, le regard

si intense que j’en sursautai et faillis le faire tomber.
Les secondes s’écoulaient sans que je puisse en détacher les yeux. Et tel

était exactement l’effet qu’il produisait : pas celui d’un masque, mais d’un
visage humain qui vous rendait votre regard. Conscient. Plein de sagesse.
Vivant.

Je compris alors en cet instant pourquoi Maksimov avait consacré des
dizaines d’années à le chercher, pourquoi Delfour avait tué pour l’avoir,
pourquoi sa valeur était inestimable.

Le masque était la plus belle chose qu’il m’ait jamais été donné de voir.
L’ivoire paraissait d’un blanc fluorescent au clair de lune, et des filets

dorés et argentés en rayonnaient comme des néons. Des perles soyeuses le
bordaient ainsi que des lapis-lazuli pailletés d’or et d’autres pierres
précieuses que j’étais incapable d’identifier. Les yeux, en revanche, étaient



clairement des rubis. Luisant comme des escarboucles, ils étaient
magnifiques, du rouge le plus intense, le plus vivant et le plus pur que j’aie
jamais vu. Ma torche faisait scintiller les facettes comme autant d’éclats
brillants. Et une étoile effilée incandescente lançait ses six rayons au centre
de chaque rubis, comme des pupilles de feu.

J’avais conscience de ne plus avoir le temps, mais j’étais paralysé par la
fascination. Finalement, je jetai un coup d’œil à ma montre. Fichtre. J’avais
cinq minutes de retard. À quatre pattes, je repoussai la terre dans le trou,
puis enfonçai les mottes herbeuses au-dessus. Il y avait un tuyau d’arrosage
non loin, je mouillai rapidement l’endroit. Le jardin étant mal entretenu et
plein de mauvaises herbes, à moins que quelqu’un n’examine attentivement
le sol, mon excavation avait toutes les chances de passer inaperçue.

Je glissai vivement le masque dans mon boxer-short et l’ajustai comme la
protection que je portais quand je jouais au base-ball, puis je mis le
détecteur de métaux sous mon imperméable et courus jusqu’à Peck.

Il fit descendre sa vitre dès qu’il me vit.
— J’étais sur le point de donner l’alerte. Qu’est-ce que vous cherchiez ?
— Rien en particulier. J’avais simplement envie d’avoir une impression

plus précise.
— C’est n’importe quoi.
J’ouvris les mains.
— Vous voyez ? Je suis rentré les mains vides, je ressors les mains vides.
— Nous sommes quittes à présent, me dit Peck.
— Incontestablement.
Je repassai dans la ruelle et sortis un mouchoir de ma poche revolver.

J’effaçai mes empreintes sur le détecteur de métaux, cassai l’appareil sur
mon genou et le balançai dans une poubelle. Il était plus prudent que j’en
achète un neuf à Razor et qu’on ne risque pas de le découvrir dans mon
coffre ou au loft.

En approchant de ma voiture, je sortis mes clefs de ma poche. J’étais sur
le point d’ouvrir la portière lorsque je m’effondrai, parcouru d’une douleur
intense. J’essayai de crier, mais ne réussis qu’à pousser un gémissement, un
gargouillis bas et guttural. Je voulus me relever, mais ne pus que me tordre
par terre, épaules, jambes et bras en feu et pris de tressaillements
incontrôlables.

J’aperçus un homme, le visage rendu indistinct par de la peinture verte de
camouflage. Il me fit rouler sur moi-même et prit le Smith dans son étui. Il



avait sans doute aussi trouvé mes menottes, car il me les passa ensuite,
mains dans le dos. Il m’attacha les chevilles avec de la cordelette, me mit
une cagoule sur la tête, me souleva et me jeta à l’arrière d’un van. Par je ne
sais quel miracle, il ne découvrit pas le masque. Alors que les premières
sensations envahissaient mes jambes sous forme de picotements, je compris
ce qui m’était arrivé.

J’avais reçu un coup de Taser.



CHAPITRE 40

L’effet de l’arme paralysante s’estompant, je me débattis vainement
contre mes menottes. Le van remonta en cahotant une allée creusée
d’ornières, puis prit par des rues secondaires. Roulant sur l’estomac, je
frottai le bandeau que j’avais sur les yeux contre le plancher, mais le nœud
qui le retenait était trop bien serré.

Ma poitrine se contractait. J’entendais l’écho de brisants dans ma tête.
J’essayai de surmonter ma panique et de me concentrer sur ce que je
pouvais faire.

Sans la vue, que me restait-il pour me défendre ? Mes mains étaient
menottées, mais je disposais encore du toucher. Les menottes présentaient
un certain jeu ; j’arriverais peut-être à m’en extirper. Mais avant, je devais
explorer mon environnement. Je me tortillai pour me remettre sur le dos,
tendis les jambes et les déplaçai pour estimer la largeur du van. C’était un
gros, du genre camionnettes de la FedEx, pas un minivan. Je me dis que
pour le conducteur, il ne devait pas être facile de me surveiller. Je touchai le
plancher du van des mains. Il était recouvert d’un revêtement souple. Je me
propulsai de quelques centimètres en avant, étendis de nouveau mes
jambes, et mes pieds heurtèrent deux boîtes. Je pivotai sur moi-même et, les
mains toujours menottées dans le dos, les secouai légèrement. Elles
contenaient quelque chose, mais je n’aurais su dire quoi.

Le van empestait l’essence et l’huile de vidange. Je me remis sur le dos et
tombai sur des chiffons graisseux. Si j’arrivais à me mettre debout, peut-
être pourrais-je attraper une poignée et ouvrir la portière. Le van fit soudain
une embardée. Je perdis l’équilibre et basculai brutalement en avant, la
douleur rayonnant de mes points de suture.

— Tiens-toi tranquille là-bas derrière, bordel ! cria le conducteur.
Sa voix avait quelque chose de familier, mais je n’arrivai pas à

l’identifier.



Je me roulai en boule sur un côté et me concentrai sur l’itinéraire du van.
Jusqu’ici, nous avions probablement circulé dans les petites rues
d’Oakwood, mais j’avais maintenant l’impression que le van accélérait sur
une voie plus importante. Il n’y avait pas beaucoup de circulation, mais
j’entendais de temps en temps des bruits de moteur, des sifflements de
freins de bus, le martèlement de la salsa ou du rap montant de véhicules qui
passaient. Puis, quelques instants plus tard, le van descendit une forte pente,
revint à l’horizontale et accéléra. Les odeurs de saumure du brouillard et de
l’eau salée entrèrent par la vitre ouverte. J’eus la certitude que nous
longions la côte, et sans doute par le Pacific Coast Highway en direction du
nord. Quand je m’étais engagé dans l’armée d’Israël, j’avais envisagé que
mes parents puissent recevoir une lettre – Nous avons le regret de vous
informer que votre fils a fait le sacrifice suprême pour la nation d’Israël –
leur apprenant que je n’étais plus. Lorsque j’étais entré dans la police de
Los Angeles, j’avais accepté la possibilité de mourir dans l’exercice de mes
fonctions, peut-être à la suite d’un simple contrôle pour un feu rouge brûlé.
Je n’avais en revanche jamais pensé que les choses pourraient se terminer
de cette façon : seul au fond d’un van, entouré de chiffons puant l’essence
et l’huile, le pire cauchemar d’un flic. Tombé dans une embuscade et
immobilisé avec mes propres menottes. Avec un grognement, j’essayai de
libérer mes mains.

— Si tu te calmes pas, gronda le chauffeur, tu vas avoir droit à un autre
coup de Taser. Tu as trouvé ça dur, la première fois ? T’as encore rien vu.
Attends que je te shoote dans les couilles.

Je roulai sur le dos. Inspirai profondément à plusieurs reprises, expirai
lentement. Ce n’était pas le moment de paniquer, me dis-je. Économise ton
énergie. Attends une ouverture. Et exploite-la.

J’avais senti que le van prenait de la vitesse, puis qu’il s’engageait dans
une série de virages. Nous devions rouler vers Malibu. Quelques minutes
plus tard, le véhicule s’arrêta après un freinage brutal. Le conducteur
descendit. J’entendis une porte de maison s’ouvrir avec un grincement, puis
se refermer. Je me mis aussitôt maladroitement debout. Peut-être était-ce
ma seule chance de m’échapper. À cause de mes chevilles attachées, je ne
pouvais faire que des pas minuscules. Je tâtonnai contre la paroi du van,
trouvai la poignée métallique et me mis à la secouer vivement. Sans
surprise, je découvris qu’elle avait été verrouillée de l’extérieur.



Lentement, je progressai vers l’avant du véhicule, à la recherche de
quelque chose de pointu avec quoi forcer mes menottes. La sueur coulant de
mon front venait imbiber mon bandeau. Je clignai des yeux. Lorsque mon
talon se prit dans une déchirure du revêtement, je perdis l’équilibre et
tombai. Retenant ma respiration, j’attendis que la portière arrière s’ouvre,
rassemblant mes forces pour supporter l’atroce choc électrique.

Trente secondes plus tard, comme rien ne s’était passé, je me remis de
nouveau sur mes pieds. Je tâtonnai entre les deux sièges avant, mais la seule
chose que je trouvai me donna l’impression d’être une tasse à café
métallique. Je m’accroupis et explorai le siège vide du conducteur, puis
celui du passager. J’y sentis un tissu doux au toucher – peut-être un
chandail – et dessous une boîte métallique. J’essayai de l’ouvrir, mais elle
était fermée à clef. Elle me fit penser à celle dans laquelle je rangeais mon
Beretta quand Ariel venait me voir. Je la secouai. On aurait bien dit qu’elle
contenait un revolver. Si je pouvais seulement l’ouvrir…

J’entendis un bruit de pas. Je me précipitai vers le fond du van et
m’effondrai sur le revêtement. C’est alors que quelqu’un adressa la parole
au conducteur.

— Il n’y a pas beaucoup de houle aujourd’hui, Gordie, dit l’homme.
— Ça ira, répondit le conducteur – sans doute le Gordie en question. Je

ne suis plus à l’âge où on cherche à se faire peur.
L’autre homme partit d’un gros rire qui fut suivi d’une toux glaireuse.

Une toux de fumeur.
— Merci pour la planche. Je te suis redevable.
— Pas de problème, Gordie. C’est une vraie bûche. Je suis content d’en

être débarrassé.
L’arrière du van s’ouvrit. Un objet lourd fut projeté sur le plancher et le

heurta avec un bruit sourd. Le van repartant, je roulai de côté et tâtonnai. Je
découvris un grand sac de toile contenant un objet volumineux d’où montait
une légère odeur tropicale, l’odeur de la cire à planche de surf.

Pendant que nous roulions le long de la côte, je décidai de diviser
l’arrière du van en quatre carrés et de chercher dans chacun quelque chose
avec quoi faire sauter la serrure de mes menottes. J’avais beau avoir les
mains liées dans le dos, je pouvais, en me mettant sur le dos ou le côté,
explorer chacun des carrés du bout des doigts. Je réussis aussi à me
débarrasser de mes chaussures. Me servant autant de mes orteils que de mes
doigts, je découvris que la moitié avant du van était vide. Je pivotai pour



étudier la partie arrière gauche et retombai sur les chiffons huileux et la
planche. Le dernier quart contenait les deux cartons, un gros et un petit.

Le conducteur était au téléphone et j’espérais que cela retiendrait toute
son attention. Je me mis en position semi-assise, les muscles de la paroi
abdominale pris de tremblements, et, les mains dans le dos, essayai de
soulever le couvercle du plus grand des cartons. La douleur remontait le
long de mes bras. Je découvris des chemises, sans doute en papier kraft,
remplies de feuilles volantes. Je passai au petit carton, qui contenait lui
aussi des papiers. Je parvins à en détacher un trombone qui retenait
quelques pages, le glissai dans ma poche revolver et m’effondrai à nouveau
sur le sol après avoir réussi à remettre le couvercle en place sur le carton.

Je respirai à fond, mais en silence, pour reprendre mon souffle ; mes
épaules me brûlaient. Une fois ma respiration revenue à la normale, je
redressai le trombone et le frottai contre la paume de ma main. Mon ancien
mentor, Bud Carducci, m’avait enseigné comment entrer par effraction dans
une maison, comment forcer des serrures de boîtes ou de tiroirs avec un jeu
de rossignols ou une clef dynamométrique. Il m’avait aussi appris comment
débloquer des menottes – afin que je sache à quoi m’attendre de la part de
suspects un peu trop malins – à l’aide de trombones, de pinces à cheveux,
d’aiguilles ou de fil de fer. Je n’avais jamais forcé de menottes avec les
mains dans le dos, mais il n’était pas indispensable de voir ce qu’on faisait.
Il suffisait de sentir.

Une baguette métallique bordait le revêtement souple du plancher. Je
dépliai complètement le trombone et frottai la pointe dessus, doucement,
pour l’affûter. À force de m’être tortillé dans tous les sens, le masque avait
glissé jusque sur ma cuisse. Le problème était grave. Tant que l’homme qui
m’avait enlevé ignorait où se trouvait l’objet, je disposais d’un moyen de
pression sur lui. Il fallait absolument que je fasse sauter ces menottes et
remette le masque en place sous mon boxer-short, si je voulais avoir une
chance qu’il ne le trouve pas quand nous serions arrivés à destination et
qu’il me ferait descendre du van.

Je me mis en position assise, glissai la pointe du trombone dans le petit
trou de serrure et tordis l’extrémité de mon rossignol improvisé de
quarante-cinq degrés dans un sens. Puis je recommençai la même
manœuvre dans l’autre. Mon instrument avait maintenant l’aspect d’une
manivelle microscopique.



Le van s’arrêta abruptement dans un grincement de freins. Je laissai
échapper le trombone et tombai lourdement de côté sur le sol.

— Si j’entends encore du bruit venant de l’arrière, je m’occupe de toi,
cria le conducteur. Et cette fois, ce ne sera pas le Taser, mais une balle entre
les deux yeux.

Le van resta immobile pendant plusieurs minutes. Je craignais que le
conducteur m’entende si je me mettais à chercher mon trombone. Nous
avions dû arriver à un feu rouge, à Malibu. Puis le van attaqua une côte –
 sans doute celle proche de la Pepperdine University – et fonça ensuite dans
la descente. Lorsqu’il roula de nouveau à l’horizontale, je repris ma
recherche. Je le trouvai après un virage serré.

J’insérai l’extrémité déformée dans la serrure et exerçai une pression
régulière. J’espérais que cela suffirait à faire sauter les gâches qui
maintenaient les mâchoires fermées. Tendu, les menottes mordant dans mes
poignets, j’avais l’impression d’y être presque lorsque le van passa sur un
nid-de-poule. Je lâchai prise et le trombone se dégagea de la serrure et
tomba une nouvelle fois. Je sentis mon estomac se retourner.

Me tortillant de côté, j’explorai le revêtement de caoutchouc. J’entendais
les coups de boutoir des rouleaux qui se brisaient au loin et me dis que nous
roulions près de Point Dune. Je progressai de quelques centimètres et mes
doigts entrèrent en contact avec du métal. Mon trombone. Je le réinsérai
dans la serrure, appuyai, le manipulai en tout sens, mais rien n’y faisait.
Bon sang ! Jamais je n’allais me débarrasser de ces foutues menottes !

Je pris une profonde inspiration, exhalai lentement et me concentrai sur
mes manipulations.

Le van fit un demi-tour complet, prit un virage serré à droite, roula sur
une route de terre pendant quelques minutes et s’arrêta brutalement,
expédiant des cailloux contre le bas de caisse. Je savais que nous étions au
bord de l’océan : j’entendais les sifflements des eaux agitées et sentais
l’odeur du varech.

C’est maintenant ou jamais que je dois détacher mes menottes. Avant que
le conducteur ne vienne me faire sortir d’ici par l’arrière. De combien de
temps je dispose ? Vingt secondes, trente ?

Je commençai à hyperventiler.
C’est ma dernière chance. Mon seul espoir de survie, le seul que j’ai de

me débarrasser de ces menottes.



Je continuai à faire tourner le trombone dans tous les sens, à appuyer, à le
tordre.

J’ai pas le droit de paniquer. Je dois me concentrer. Sans quoi je vais
faire tomber le trombone. Ou je vais perdre toute sensation du mécanisme.

J’entendis le claquement de la portière du conducteur, puis un crissement
de pas sur le gravier.

Enfin. Quel beau son ! Un clic presque inaudible.
Je m’effondrai au sol et roulai sur le dos, hors d’haleine, les poignets

douloureux, les doigts entaillés et ensanglantés, les avant-bras pris de
crampes douloureuses.

Les menottes étaient ouvertes.



CHAPITRE 41

Je libérai ma main gauche au moment où l’homme faisait claquer sa
portière, remis le masque en place au milieu de mon slip, puis glissai à
nouveau la main dans mon dos, dans les menottes à présent ouvertes.
L’élément de surprise était mon unique avantage.

— Dehors ! me cria-t-il alors que je le sentais se pencher sur moi pour
couper la ficelle qui retenait mes chevilles.

Je descendis du van d’un pas titubant en prenant soin de faire face à mon
agresseur pour qu’il ne voie pas mes menottes ouvertes.

Il m’enleva le bandeau.
Je restai pétrifié lorsque je reconnus l’homme qui pointait un revolver sur

ma poitrine. Le capitaine Rex Rilonas, le militaire qui était venu nous
rendre visite à la Felony Special avec la major.

— Je vois que vous savez sacrément bien cacher votre jeu, capitaine
Rilonas. Ou dois-je dire Gordie ?

— Je suis un fan des Nascar.
— Et Jeff Gordon est votre joueur préféré. Si bien que vos hommes vous

ont surnommé Gordie.
Il avait endossé mon étui d’épaule et braquait le Smith sur moi.
— Recule d’un pas.
— Je dois dire que je suis surpris de vous voir travailler pour un enfoiré

de truand russe comme Maksimov.
— Tu n’as aucune idée de ce qui se passe réellement, pas vrai ?
Je regardai autour de moi et essayai de me familiariser avec mon

environnement en cherchant un moyen de lui échapper. La plage désolée
était située dans une crique pittoresque séparée de l’autoroute par une série
de dunes sur lesquelles poussaient des griffes de sorcière et des yuccas.
L’endroit devait se trouver quelque part entre Paradise Cove et la frontière
avec le comté de Ventura. Pas la moindre voiture, pas le moindre camping-



car en vue, pas le moindre pêcheur nocturne. Les vagues venaient lécher le
rivage, la lune lançant des rubans argentés sur les eaux scintillantes.

— Et ne va même pas t’imaginer que tu pourrais tenter un plaquage.
Je me sentais idiot. À l’époque où j’étais encore en formation, Carducci

m’avait dit que mon obstination était ce qui pouvait faire de moi – il parlait
au conditionnel – un grand enquêteur. Mais l’obstination pouvait être aussi
mon talon d’Achille. « Quand un enquêteur est trop concentré sur sa tâche,
m’avait mis en garde mon mentor, et ne tient pas assez compte de son
environnement, il est vulnérable aux prédateurs. » Du genre de Rilonas,
sans doute.

Rilonas ouvrit un grand sac marin bleu et en sortit une tenue de plongée
complète qu’il jeta à mes pieds.

— Je vais te détacher. Après quoi tu te déshabilleras et tu l’enfileras.
— Et lorsque je serai en tenue de surfeur, vous allez sortir une matraque

de votre sac, me donner un bon coup sur la tête, me jeter à l’eau, moi et la
planche, pour essayer de faire croire à un accident… pas vrai ?

Il prit la clef dans l’étui du revolver.
— Tourne-toi.
Lorsqu’il constata que je m’étais déjà détaché, il sourit, ne soulevant que

la lèvre supérieure et révélant une rangée de petites dents jaunes.
— Très entreprenant. Mais pas assez. Fais ce que je te dis.
— Si je comprends bien, quand votre temps en Irak a été terminé, vous

vous êtes fait nommer en Californie du Sud parce que vous saviez que
Teshay Winfield s’y trouvait.

— Si tu es tellement au courant, comment se fait-il que ce soit moi qui
tienne le pétard braqué sur toi ?

— Et votre passage dans nos bureaux n’était qu’une simple
reconnaissance de terrain.

Il me montra la tenue de plongée, toujours à mes pieds.
— Tout de suite, dit-il d’un ton sec.
— J’imagine que la major savait que dalle et qu’elle n’était là que pour la

déco. Pas vrai ?
— Commence à te déshabiller ou je commence à tirer.
Il me menaça de l’arme. Sans me presser, j’enlevai mon veston, ma

chemise, mes chaussures, mes chaussettes. Debout sur la falaise, je
frissonnais dans mon pantalon et n’avais aucune envie de l’enlever. Je
voulais lancer le masque juste au bon moment.



De la pointe de sa botte de cow-boy, Rilonas donna un coup de pied à la
tenue de plongée.

— Enlève ton pantalon.
— Comment avez-vous su que je faisais du surf ?
— À poil ! Tout de suite !
— Vous savez pourtant que vous n’allez jamais vous en tirer.
— Et pourquoi donc ?
— Parce que c’est moi qui ai le masque.
Il fit un pas vers moi.
— Je ne te crois pas.
Je passai la main dans mon pantalon, en retirai le masque d’un geste vif,

le brandis derrière ma tête et l’expédiai dans les brisants. J’eus le temps de
le voir flotter un instant, le visage tourné vers le ciel, soulevé par la houle –
 l’ivoire brillait avec éclat sur le fond sombre de l’eau, les yeux scintillaient
au clair de lune.

Rilonas se tourna vers l’eau et resta une demi-seconde pétrifié, les yeux
écarquillés.

— Noooon ! hurla-t-il.
Au moment où ses yeux revenaient sur moi, je le plaquai. Nous luttâmes

sur le sable, Rilonas s’efforçant de pointer son arme sur moi. Je lui attrapai
le poignet pour essayer de le faire lâcher. De son autre main, il m’écrasait la
gorge. Je me débattis pour me libérer, mais il m’avait repoussé sur le dos et
se tenait à califourchon sur moi. Lentement, il abaissa le revolver. À deux
mains, j’essayai de l’attraper par le canon, mais Rilonas était costaud.
Voyant le guidon pointer peu à peu vers ma poitrine, je mobilisai toutes mes
forces et lançai un genou dans son entrejambe – entendant en même temps
une détonation assourdissante. Un jet de sang, chaud, gluant, coula de mon
estomac sur mes jambes.

Non. Pas ça. Une balle dans le ventre. Combien de temps me reste-t-il ?
Une minute ? Cinq ?

J’étais sur le point de fermer les yeux lorsque Rilonas retomba sur le
sable. Je roulai sur moi-même et eus la surprise de constater que je n’avais
aucun mal à me relever.

Après avoir passé les doigts sur mon estomac et examiné mon agresseur,
je compris ce qui était arrivé. Mon coup de genou avait dévié la trajectoire
et Rilonas s’était tiré la balle dans la cuisse. Tandis qu’il gisait sur le sable,
pissant le sang et gémissant, je me tournai vers la mer. Un fort courant de



fond qui soulevait le sable et striait les vagues de brun courait parallèlement
au rivage sur quelques mètres avant de repartir vers le large.

Le masque avait disparu.



CHAPITRE 42

On était en milieu de matinée lorsque j’arrivai au bout de mes
explications en présence de Duffy, du conseiller Pinkney et du lieutenant de
police chargé du service des relations presse. Je tapai ensuite un rapport
destiné au district attorney, dans lequel je démontrais que c’était Rilonas –
 et non Maksimov – qui était l’auteur du double meurtre d’Oakwood et qui
avait aussi tué Jerry Ambrose.

J’en étais à imprimer mon rapport lorsque Duffy passa la tête par la porte
de son bureau.

— Ash ! me lança-t-il. Viens par ici.
J’allai m’asseoir en face de lui.
— Parfois, je regrette de ne plus être au South Bureau Homicide, lui dis-

je. Un bon petit coup de fusil tiré d’une voiture en mouvement, mode
ghetto, ne me ferait pas de mal de temps en temps.

— Dans le genre bordel tordu, celui-ci était carabiné.
— En tout cas, je connais quelqu’un qui va être content, ce matin…

Maksimov.
— Oui, mais pas pour longtemps. Je viens de parler à Peck. Avant que le

district attorney ne le relâche, Peck va le faire transférer dans une prison
fédérale. Le FBI est sur le point de le boucler pour plusieurs chefs
d’inculpation : association de malfaiteurs, contrebande, introduction illégale
d’étrangers, emploi de ces mêmes étrangers au noir, traite des Blanches et
tout un tas d’autres conneries de ce genre. Mais pas pour meurtre. Si bien
que dans cette affaire, reprit Duffy en croisant les mains sur sa bedaine,
même les innocents sont coupables. Ce qui va l’achever sera d’apprendre
que le masque a disparu.

— Pour toujours ?
— Sans doute pas. Tous les bateaux de sauvetage entre Santa Monica et

Zuma sont déjà en train de quadriller le fond de la mer. La Coast Guard s’y



est mise aussi… avec un sonar. Quelqu’un finira bien par tomber dessus.
— J’espère vraiment qu’on le retrouvera.
Duffy mit la main dans sa poche et en retira une clef qu’il me tendit.
— Ce sont celles de ta voiture. Un de nos gars s’est chargé de ramener ta

caisse devant chez toi.
— Merci.
Il lissa ce qui lui restait de cheveux, sa main s’attardant sur son crâne.
— Sacrée manière de finir l’année, Ash, tu crois pas ? Tu as pris des

risques invraisemblables la nuit dernière.
— Ce n’était pas une affaire ordinaire, Duffy. J’avais tout en jeu.

N’oublie pas que j’étais suspendu.
— Eh bien, tu ne l’es plus, de toute évidence.
— Et maintenant tu me crois pour cette histoire de fusillade ?
— Faut bien. Ortiz et Collins viennent juste de finir d’interroger Rilonas.

Il est à l’hôpital, dans la section réservée aux détenus. Il reconnaît tout. Il
leur a expliqué comment il t’avait piégé. Ils n’arrivaient pas à le faire taire.
C’est peut-être parce qu’il est militaire. Tu poses une question à un officier
d’active et c’est : « Oui, Sir. Voici la réponse, Sir. Laissez-moi vous
expliquer, Sir. »

— Comment lui est venu l’idée de cet accident de surf pour moi ?
— Il a fait une recherche sur toi par Google et a lu l’article du Los

Angeles Times paru au moment où tu as coffré le Tailladeur de Spring
Street. Quand il a appris que tu étais un amateur de surf, il s’est dit qu’un
accident de surf était le meilleur moyen de se débarrasser de toi. Il savait
parfaitement que l’assassinat d’un flic ferait trop de scandale. Un accident,
c’était la solution.

— Comment s’est-il retrouvé sur la piste du masque ?
— Il appartenait au quartier général américain de Bagdad avec le grade

de capitaine, dans l’unité des relations publiques de l’armée. Il avait des
contacts avec tout le monde et dans toutes les tonalités de gris clair à gris
foncé : entrepreneurs militaires, employés civils, commerçants irakiens,
marchands d’armes, contrebandiers. Lui et Delfour formaient une belle
équipe. Delfour avait la marchandise, et Rilonas les contacts.

« Ils se faisaient pas mal d’argent. C’est alors que Rilonas entend parler
de l’unité spéciale créée par le Pentagone pour remonter la trace des pièces
les plus anciennes et les plus précieuses pillées dans le grand musée
national. Un vrai cauchemar en termes de relations publiques. Rilonas était



à l’affût de toutes les infos en provenance de l’unité spéciale. C’est à ce
moment-là qu’il a entendu parler du masque. Les types de l’unité spéciale
venaient d’interroger des voleurs irakiens qu’ils avaient coincés et
découvert qu’un truand russe de Los Angeles… qui inondait le Japon,
l’Europe et les États-Unis d’objets pillés en Irak… proposait une belle
somme pour le masque. Ça l’a beaucoup intéressé. Quand il en a découvert
la valeur, il a absolument voulu le posséder. Il en rêvait. Il en était vraiment
malade. C’est alors que Delfour a eu vent qu’un type de son unité était
tombé sur l’objet par hasard.

« Mais avant qu’ils puissent lui tomber dessus, Winfield était reparti aux
États-Unis, pour finalement être réaffecté en Afghanistan. Ce n’est que des
années plus tard qu’il a été libéré. Il s’est retrouvé à Los Angeles et, tiens
tiens, quelle surprise… c’est là que Rilonas se fait affecter. Son plan était de
laisser Maksimov lui trouver le masque. Il pensait que le Russe le
conduirait directement au trésor.

— Comment a-t-il su que j’étais chez Mme Winfield la nuit dernière ?
— Il avait placé un transpondeur sous ta voiture, répondit Duffy en

tapotant la paume de sa main avec son crayon. Va falloir sérieusement
revoir la sécurité du parking de la police, dans Main Street.

— J’inspecte régulièrement ma bagnole pour voir s’il n’y a pas des
engins de ce genre dessous.

— Ils sont tellement petits de nos jours qu’on a du mal à les voir.
Je frôlai mes points de suture du bout des doigts.
— Comment va la tête ? me demanda Duffy.
— J’ai l’habitude de la migraine.
— Ça se voit que t’es un flic juif.
— Comment ça ?
— T’arrêtes pas de prendre des pains dans la tempe1.
Je poussai un grognement.
— Après un tel choc, tu devrais souffler un peu, Ash. Ne plus te pointer

ici pendant quelque temps. Allez, on se casse. Je t’offre le petit déjeuner.
— C’est vrai que j’ai besoin d’avaler quelque chose, mais j’ai envie de

manger léger. Je crois que je vais sortir et m’offrir des mochi.
— C’est quoi, ce truc ?
— Une sorte de gâteau de riz bien collant. Y a un vieux bonhomme, dans

Little Tokyo, à quelques rues d’ici, qui les prépare de manière
traditionnelle… il lave le riz, le fait tremper toute la nuit, le cuit à la vapeur,



puis il l’écrase dans un bol en granit… exactement comme il y a mille ou
deux mille ans. Et il l’adoucit avec de la pâte de haricot. Tu devrais essayer.

— De la pâte de haricot ? dit Duffy en hochant la tête d’un air dégoûté.
J’aurais plutôt envie d’œufs au bacon et de hash browns ce matin.

— Comme tu voudras. Mais c’est seulement pendant cette période de
l’année qu’il en fait. Ça fait partie du rituel des fêtes du Nouvel An
japonais. Des familles entières de Japonais viennent en voiture du fin fond
de la Californie du Sud à Little Tokyo pour ses mochi.

Duffy regarda par la fenêtre et aperçut le bâtiment du Los Angeles Times.
— Je préférerais aller manger à la cafétéria du Kremlin, de l’autre côté de

la rue plutôt que de bouffer ta pâte de haricot.
Je retournai à mon bureau et appelai la responsable de la remise des

récompenses au conseil municipal. Je lui parlai d’Ambrose, le frère d’armes
de Winfield, et lui expliquai qu’il m’avait fourni ma première piste et
comment il avait été tué, probablement pour m’avoir parlé.

— Apparemment, il ne va pas avoir tellement besoin de ces cinquante
mille dollars, me fit observer la femme.

Je lui parlai alors de la fille qu’Ambrose n’avait jamais vue, et comment
il espérait pouvoir l’aider avec cet argent.

— Trouvez-la-moi et je vous garantis qu’elle recevra la récompense.
— Je la trouverai.

* * *

Je sortis du PAB et gagnai lentement la 1re Rue. Je franchis deux ou trois
carrefours, tournai dans une ruelle étroite et entrai dans une boulangerie
envahie de vapeur. Au comptoir, je commandai du thé vert et sélectionnai
trois petits mochi de couleurs différentes dans le présentoir : un blanc avec
une impression de cristaux de neige, un rose pâle censé représenter le
chrysanthème et un orangé, la couleur du kaki, un fruit d’hiver très
populaire au Japon.

Je grignotai le mochi à motif de cristaux de neige en savourant le goût
délicat, puis je fis un sort aux deux autres. Mon téléphone sonna pendant
que je finissais mon thé.

— J’ai lu l’article sur la page Internet du Times.



— Salut, Robin.
— Tu es un héros.
— Je sais pas trop.
— Le Rambo juif ! Si jamais on fait un film basé sur tes exploits, on

l’appellera Rambowitz.
— C’est la deuxième mauvaise blague juive à laquelle j’ai droit en une

demi-heure.
— Tu vas bien ?
— Ça va.
— Écoute… je me sens coupable pour la dernière fois. Pour avoir laissé

les choses finir comme ça. Pendant notre mariage, nous avons fait tous les
deux pas mal d’erreurs. Je crois que lorsque nous nous sommes vus il y a
quelques jours, j’en ai fait une de plus. Je ne veux pas que les choses se
terminent de cette façon. Je crois que si nous pouvions passer ce week-end
à Santa Barbara… C’est que… j’avais mis de grands espoirs dans ce week-
end, pour tout te dire. Pour nous deux. Puis ce truc est arrivé et… (Je
l’entendis renifler.) Je suis désolée, Asher.

— Moi aussi.
— Nous avons été mariés cinq ans. Je ne veux pas faire comme si ça

n’était pas arrivé.
Je restai sans réaction.
— Viens dîner à la maison ce soir.
— Et ce collègue de ton cabinet que tu vois ?
— Je ne suis pas mariée avec lui.
Je pris ma tasse, fis tourner le liquide et regardai les feuilles de thé

tourbillonner vers le fond.
— Tu ne me dis plus rien, Ash ?
— Si, si. Joyeux Hanoukka.
Je coupai le téléphone. Dix secondes plus tard, il sonnait à nouveau.
— Où étais-tu passé, mon garçon ? me demanda Benny. Ta mère et moi

n’arrêtons pas de t’appeler depuis hier soir. Tu n’écoutes jamais tes
messages ?

— Tu as lu l’information sur le Net ?
— Quelle information ?
— Tu n’as pas d’ordinateur ?
— Bien sûr que non. J’ai trop peur de tous ces sites de paris en ligne.

N’oublie pas que j’étais bookmaker dans le temps. Si j’avais un ordinateur,



je me ferais ratiboiser en deux jours.
— Je croyais que bookmaker, c’était prendre les paris des autres, pas en

faire.
— Tu me connais. Faut toujours que je participe.
— Quand tu ouvriras ton journal demain matin, tu pourras te renseigner

sur mon affaire.
— Quelle affaire ? Qu’est-ce qui est arrivé ?
— Je t’en parlerai plus tard.
— Je peux donc dire à ta mère que tu vas venir manger pour shabbat ?
— Et pourquoi elle ne m’invite pas elle-même ?
— Elle est furieuse contre toi.
— Pourquoi ?
— Parce que ça fait plusieurs jours que tu ne l’as pas appelée.
— J’ai été un peu occupé.
— Viens dîner et elle te pardonnera peut-être, dit-il avec un petit rire.
— Je vais essayer.
— J’espère bien après l’histoire de cette farkakte planche de surf que tu

as offerte à Ariel. Ta mère et ta belle-sœur sont encore furieuses contre toi.
Tu vas devoir te montrer gentil avec elles.

— J’en meurs d’envie.
Je raccrochai et regagnai mon loft à pied, sans me presser. Je fourrai ma

combinaison de surf, mes bottes, deux serviettes et une grande bouteille
d’eau dans un sac en toile et ressortis. Je jetai le sac à l’arrière de la voiture,
démarrai et fonçai sur le Harbor Freeway, bifurquai vers Santa Monica et
l’océan. Je gagnai enfin le Pacific Coast Highway par le tunnel de Santa
Monica et fus obligé de plisser les yeux lorsque j’en émergeai au milieu
d’un grand ciel d’un bleu éclatant, l’océan couleur cobalt à ma gauche.

Mon portable sonna. Je consultai l’écran et vis qu’il s’agissait d’Oscar
Ortiz.

— Duffy m’a mis au courant pour les événements de cette nuit, me dit-il.
Tu l’as échappé belle !

— Ce n’est pas ma conception d’une sortie honorable.
— Écoute, mon vieux, nous avons du monde ce soir à la maison. Genre

soirée de préparation pour le Nouvel An. Tu pourrais venir ?
— Je voudrais bien.
— Tu ne peux pas rater ça. Ma femme a une collègue qu’elle voudrait te

présenter. Elle est superbe. Vingt-sept ans, de longs cheveux noirs. Muy



caliente. Tu regretteras pas d’être venu. Pas le genre de l’avocate que t’as
épousée. Parce que cette garce t’a largué, et pas qu’une fois, deux ! Laisse
tomber les Juives. C’est une belle Mexicaine qui t’attend ici. Les
Mexicaines ont la réputation de bien traiter leurs mecs.

— D’accord pour la rencontrer, mais pas ce soir. J’ai un projet pour tout
de suite, et je ne sais pas quand je reviendrai.

— Et où tu vas pour que ce soit si important ?
— Sur la côte. J’ai pris ma tenue de surf. Je vais passer par une boutique

de Malibu pour me procurer un masque, un tuyau et des palmes. J’ai envie
de plonger et de me joindre aux sauveteurs pour le quadrillage. Je n’arrive
pas à oublier ce maudit masque.

1 En anglais, temple signifie « tempe » et « temple », mot utilisé par les Juifs pour désigner la
synagogue.
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