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PREMIÈRE PARTIE

Des feux bleus
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1

Ville de New York

Le blizzard prévu pour janvier était arrivé sous la forme
d’un gadouilleux mélange de pluie et de neige fondue,
au grand dam des présentateurs météo, obligés de révi-
ser leurs prévisions. Mais alors que Sullivan était ravi de
les voir annoncer ce que tout individu ayant les yeux
en face des trous pouvait constater de visu, il n’avait
pas entendu sur l’autoradio de la Jaguar le moindre
bulletin signalant l’apparition de plaques de verglas
traîtresses.
Jamais rien ne change dans cette ville, songea-t-il.

Que la sensation soit due aux intempéries, à une
menace terroriste ou à un nouveau spectacle de
Broadway. On avait toujours droit à l’inévitable bat-
tage publicitaire, aux interminables palabres des pré-
tendus experts des médias, pour déboucher au bout
du compte sur quelque chose qui n’avait rien à voir
avec l’événement annoncé. À moins d’être un vrai
plouc tout juste débarqué d’un car en provenance du
Kansas ou de quelque autre région où cerfs et anti-
lopes s’ébattent encore en liberté, on se rendait bien
vite compte que leur blabla n’était guère plus qu’un
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bruit de fond, à peine différent du brouhaha quoti-
dien dans une artère du centre-ville.
Tout ça, on le savait, on le savait pertinemment. Et si

on n’était pas idiot, on apprenait à réviser ses attentes,
à faire preuve d’un peu de bon sens, et à espérer qu’au
prochain virage, on n’allait pas se prendre la chute
d’une poutre métallique sur le coin de la tronche.
Tout en faisant de son mieux pour maintenir son

adhérence sur la voie express Roosevelt en direction
du nord et gagner le haut de Manhattan depuis
la 23e Rue Est, Sullivan s’efforçait d’appliquer ces
bonnes résolutions au marché qu’il était sur le point
de conclure. Malgré son instinct, c’était loin d’être
facile. Traquer le deal parfait qui le mettrait enfin à
l’abri des soucis financiers. À ce stade, on pouvait
parler d’obsession, il n’y voyait aucun inconvénient.
Mais son tout dernier coup était assez particulier.
Une marchandise unique, un gain substantiel et une
excellente opération pour l’acheteur, qui pouvait
espérer à son tour une jolie culbute.
Si cela n’était pas synonyme de perfection, on n’en

était pas loin.
Le puissant chauffage de la Jaguar soufflait depuis

déjà un certain temps et Sullivan quitta d’une main le
volant pour ouvrir la fermeture à glissière de son ano-
rak Altaïr — un vêtement hyper-tendance qu’il s’était
commandé en Suisse pour une petite fortune. Même
s’il se demandait si c’était vraiment le souffle d’air
chaud qui le faisait transpirer. Peut-être n’était-ce
qu’une légère ivresse. Il imaginait déjà les formidables
profits qui seraient générés en bout de chaîne —
chaînes au pluriel, puisque ses divers produits abou-
tiraient en des endroits différents. Répandre la
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richesse, partager son succès… Patrick Sullivan esti-
mait avoir contribué ces derniers mois à bâtir toute
une économie alternative ; on pouvait le qualifier de
capitaliste entreprenant. Et son tout dernier article
— contrairement à la tempête de neige — devrait
répondre aux attentes placées en lui. L’aurait-il voulu
qu’il n’aurait pu minimiser sa valeur unique.
L’enjeu de ce soir allait être de rompre des liens,

songea Sullivan. De privilégier le développement per-
sonnel, et de faire ainsi un pas de géant pour assurer
son avenir. Et, incidemment, il pourrait dans la foulée
rendre un fier service à la planète. Au bout du compte,
Hassul le Vampire se retrouverait le grand perdant
dans l’affaire — ce pitre grotesque et sa bande de
rôdeurs nocturnes allaient bientôt avoir du mal à trou-
ver de l’aide ou de la sympathie.
Mais Sullivan refusait de se laisser distraire par ces

brillantes perspectives. Si cela devait le faire passer
pour un égoïste, tant pis. Il s’enorgueillissait d’être un
homme d’affaires solide, un fournisseur sérieux. Tous
ses clients avaient toujours été satisfaits. Les gens qui
comptaient sur lui pouvaient dormir tranquilles. Il
remplissait ses engagements financiers, s’occupait des
siens, et dans le même temps assurait ses arrières. Un
homme devait savoir en mettre de côté, il n’y avait
rien là de répréhensible. Sullivan estimait qu’il se
débrouillait bien — mieux que bien — tout en restant
conscient que d’aucuns le jugeraient selon des critères
aussi irréalistes qu’hypocrites qu’ils n’oseraient même
pas s’appliquer à eux-mêmes.
Sullivan regarda le panneau routier qui venait de

surgir devant lui et fut quelque peu surpris de décou-
vrir qu’il était presque arrivé à la hauteur de la sortie
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sur la 96e Rue Est. L’heure d’affluence était passée
depuis longtemps, et avec ce temps pourri, la circula-
tion était restée clairsemée, si bien que son trajet avait
été plus court que prévu, malgré la chaussée glissante
qui l’avait obligé à rouler bien au-dessous de la vitesse
limite de soixante kilomètres-heure. La plupart des
autres véhicules empruntant la voie express étaient
des taxis allant à La Guardia cueillir des clients, mais
vu la météo, entre retards et annulations, ce devait
être la pagaille à l’aéroport et tous ces pauvres bougres
risquaient de dépenser leur essence pour pas grand-
chose.
À l’approche de la 103e Rue, Sullivan leva les yeux

vers la passerelle qui desservait l’île Randalls, dans
l’espoir de voir une silhouette solitaire traverser l’espla-
nade, mais l’escalier d’accès comme le tablier étaient
déserts. Ce détail anecdotique mis de côté, il poursuivit
sa route sur environ quatre cents mètres encore, puis
se déporta sur la gauche avant la fourche pour s’enga-
ger au-delà de la voie sur berge qui longeait Harlem.
Laissant sur sa droite, sur la rive opposée, les usines et
les entrepôts du Queens, il obliqua vers la voie d’accès
au pont de Triboro, appuyant sur la pédale de frein
pour gravir à une allure d’escargot la longue rampe
circulaire.
Parvenu sur le tablier, Sullivan découvrit que le

pont était aussi désert que la voie express qu’il venait
de quitter. Au poste de péage, il obliqua vers la bar-
rière réservée exclusivement au paiement par pièces
et s’arrêta pour s’acquitter du montant auprès du flic
de l’autoroute dont le discret coup d’œil provoqua
chez lui un bref réflexe de paranoïa. Il se souvenait
d’un temps où les barrières de péage étaient tenues
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par de simples employés et il ne s’était toujours pas
vraiment habitué aux mesures de sécurité renforcées
qui avaient transformé les ponts et tunnels d’accès
à New York en véritables postes fortifiés de contrôle.
Désormais, on avait l’impression qu’il était impossible
de passer d’un faubourg à un autre sans l’aval d’une
garde policière armée jusqu’aux dents. Bienvenue
dans le nouveau millénaire.
La barrière se souleva et Sullivan redémarra pour se

fondre dans les files de circulation qui redescendaient
sur l’autre rive vers la rampe de sortie desservant les
îles Randalls et Wards ; il ralentit momentanément, le
temps de passer en pleins phares pour percer l’obscu-
rité au bas de la rampe. La neige fondue crépitait sur le
toit et le pare-brise de la Jaguar. Des détritus volaient
sur l’étroite bande de bitume, poussés par les rafales en
petits tas informes contre les pylônes du pont de che-
min de fer sur sa gauche.
Sullivan reprit la route, longeant au ralenti le vieux

stade de Downing. Ses phares se reflétaient sur les pan-
neaux réfléchissants signalant l’école de formation des
pompiers de New York, une clinique de désintoxication
et un centre psychiatrique d’État à sécurité renforcée,
dont les bâtiments lugubres s’étendaient derrière une
menaçante clôture grillagée haute de quinze mètres et
surmontée de fil rasoir. Après un brusque virage à
gauche il déboucha sur une voie d’accès qui passait
devant l’usine de traitement des eaux usées du service
des égouts, installée à la lisière orientale de l’île ; on y
voyait des bennes à ordures, des cabines Algeco et
d’énormes bennes en acier entassées derrière une
autre clôture barbelée.
Au bout de quelques minutes, la voie d’accès fran-
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chissait le chenal envasé qui s’enfonçait comme un
doigt en cul-de-sac dans l’île Wards. Là, une troisième
clôture, haute celle-ci de trois mètres tout au plus,
délimitait un jardin public aujourd’hui à l’abandon,
aménagé le long de la berge. La grille d’entrée avait
été entièrement arrachée de ses gonds et reposait au
sol, près d’une ouverture bien assez large pour laisser
passer la Jag.
Sullivan ignora la pancarte ACCÈS INTERDIT À TOUT

VÉHICULE PAR DÉCISION DE POLICE fixée au sommet de
la grille et s’engagea dans l’enclos.
Il emprunta la série de sentiers pavés qui descen-

daient en lacets jusqu’à la berge, ses phares glissant
sur les herbes rabougries en révélant des plaques de
glace toute fraîche au pied des arbres et des bancs de
bois. Droit devant lui, dans l’ombre, un abri de jardi-
nier en béton flanqué de toilettes publiques se dressait
à peu près à l’endroit où le sentier devenait trop étroit
pour sa voiture. Il immobilisa celle-ci dans la pente,
quelques mètres avant l’édicule trapu, puis se carra
dans son fauteuil, laissant les phares et les essuie-glaces
allumés, le moteur de la Jag tournant toujours pour
que le chauffage continue de fonctionner. Nonobstant
son coûteux anorak, il avait décrété que la moiteur
sous ses bras ne pouvait être due qu’au stress.
Sullivan attendit, fixant l’obscurité. Il ne vit pas âme

qui vive à proximité du bâtiment et jeta un coup d’œil
au cadran éclairé de la pendulette de bord. Onze
heures moins le quart ; il était arrivé pile-poil à son
rendez-vous. S’il devait se fier à son expérience, son
homme allait apparaître. Malgré tout, Sullivan éprou-
vait une sorte d’irritation. Ayant déjà dû s’arracher au
délicieux confort de l’appartement de Chelsea pour
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affronter ce vent et ce froid épouvantables sur cette île
pourrie, ce n’était pas tant l’attente qui le contrariait. Il
était là, et bien là. D’autres choses avaient plus d’im-
portance. Ou auraient dû en avoir, en tout cas.
Plusieurs minutes s’écoulèrent au ralenti. Le vent

continuait de souffler du fleuve en rafales qui contour-
naient la voiture en hurlant, criblant le toit et les vitres
de neige fondue. Les branches dénudées oscillaient
sous la violence du blizzard. Sullivan s’enfonça dans
son siège et songea à la mallette posée à l’arrière. Il
avait pris de sérieux risques pour apporter la précieuse
marchandise. Comme d’habitude, il avait accepté le
lieu et l’heure choisis par l’acheteur. Non, décida-t-il,
son impatience n’avait rien d’injustifié. Il était quand
même en droit d’exiger en retour un peu du respect
et de la considération que lui-même accordait…
Un bref coup sec contre la vitre droite du passager

le tira brutalement de ses réflexions. Il se redressa avec
un hoquet surpris puis se retourna pour jeter un œil, à
l’instant même où un poing ganté de noir martelait à
nouveau la vitre.
L’homme dehors était grand, mince et vêtu d’un de

ces longs manteaux de cuir australiens qui descendait
à mi-mollet comme une cape. Ses cheveux bruns
coiffés en arrière étaient trempés, le parapluie ouvert
n’offrant qu’une protection limitée contre le crachin
tombant de biais.
Sullivan poussa un soupir. Son acheteur était tou-

jours égal à lui-même : surgissant de nulle part, s’appro-
chant de sa portière sans un bruit, à croire qu’il avait
du sang de chat dans les veines.
Ayant débloqué la portière droite à l’aide de sa

commande centralisée, Sullivan se pencha par-dessus
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le siège pour saisir la poignée de la mallette et
l’entrouvrir.
« Lathrop, dit-il simplement. Vous feriez mieux de

monter. »

« Je poireaute ici depuis un bout de temps, observa
Sullivan.
— C’est vrai ?
— Oui. Et sous ce putain d’orage. C’est pas un truc

que j’apprécie trop. »
Lathrop se tourna vers lui pour le jauger.
« La journée a été dure, au bureau ?
— Je suis sérieux.
— Je sais, rétorqua Lathrop. J’essaie simplement de

comprendre pourquoi vous êtes si irritable. Je me suis
dit que vous deviez être fatigué, mais avec ce nouveau
blouson vachement classe, c’est pas flagrant. »
Sullivan n’était vraiment pas d’humeur à plaisanter.

« Je vous l’ai dit, ce n’est pas une blague…
— Je parie que les femmes adorent votre air jeune

et athlétique. »
Sullivan ravala sa frustration. Il ne savait pas trop

comment prendre cette remarque ou, plus exacte-
ment, ce que Lathrop savait au juste sur lui. Mais ses
paroles avaient le don de lui porter sur les nerfs.
« Écoutez, c’était juste une remarque en passant,

poursuivit-il. Concentrons-nous sur ce qui est impor-
tant. »
Lathrop acquiesça. « Tout à fait. »
Sullivan se tut. Après quelques instants, il émit un

grognement sourd, s’avança pour allumer le plafon-
nier. Puis, s’étant replacé au volant, il sortit de sa
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poche intérieure de veston un écrin plat de Skaï noir
qu’il déposa avec précaution sur l’accoudoir central
entre Lathrop et lui.
« Tenez. » Sullivan actionna les verrous magnétiques

qui fermaient le couvercle et le souleva. « Vérifiez par
vous-même. »
Lathrop se pencha au-dessus de l’écrin pour en

examiner le contenu.
« Ce brillant, au milieu, est rudement sexy, non ?

commenta Sullivan. Allez-y, prenez-le, vous constate-
rez par vous-même. »
Sans retirer ses gants, Lathrop tendit la main vers la

gemme. Il tenait une petite loupe. Il porta l’instrument
à sonœil et examina longuement la pierre en la faisant
tourner sous le plafonnier.
« Joli, constata-t-il. Très joli. »
Sullivan acquiesça.
« S’il y avait un peu plus de lumière, vous seriez

encore plus impressionné. Les pierres de trois carats,
on en retire en général entre quinze et vingt mille
pièce. Je veux dire, à la Bourse, ou n’importe où
ailleurs, peu importe en fait. Mais le caillou que vous
avez dans les mains a une taille et un poids exception-
nels. Et regardez un peu ce feu, cet éclat. Quand je dis
sexy, je devrais dire bandant. Un quinze carats du
Cachemire, pureté maximale, va chercher dans les…
— Je sais combien. À condition que je puisse pré-

senter les certificats.
— Il est de la même qualité que toutes les autres

pierres que vous avez eues par moi. Envoyez-le à l’AGL
pour qu’ils l’évaluent. Ou au labo de Gubelin, en
Suisse. Je vous laisse le choix. Les experts pourront
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pratiquer dessus leurs tests habituels. Je vous garantis
qu’il passera l’épreuve haut la main. »
Lathrop acheva son inspection, remit la pierre dans

son compartiment tapissé de mousse, rempocha sa
loupe.
«Une main gantée de bleu… non ? »
Sullivan accueillit le jeu de mots d’un sourire un peu

las. Son irritation semblait s’être en partie dissipée.
«Ouais. Bien vu. »
Silence. Lathrop le regarda. La pluie dégoulinait

toujours de ses cheveux bruns gominés, une petite
flaque d’humidité s’étalait sous la pointe du parapluie
plié niché entre ses jambes.
« Combien demandez-vous pour l’ensemble ? »
Sullivan hésita un instant. Il avait été un commercial

toute sa vie durant et, d’ordinaire, il n’était pas du
genre hyper-anxieux. Mais ce soir, il était moins sûr de
lui.
« Je m’étais dit qu’il serait logique de faire un blot,

de convenir d’un prix d’ensemble…
— Peut-être, ou peut-être pas, coupa Lathrop. Je sais

que je peux placer les pierres. Prendre le reste est par
contre un pari coûteux malgré vos affirmations. »
Sullivan hocha la tête.
« Je ne suis pas un type qui raconte des histoires. Ce

que j’ai obtenu de la Libellule… je pourrais vous énu-
mérer la liste des parties intéressées. À commencer par
notre propre pays, les États-Unis… regardez plutôt ce
qu’ils mijotent depuis quelque temps à Los Alamos.
Ou dans ce laboratoire des montagnes de Californie…
Livermore, je crois. Vous iriez présenter ça à notre
putain de gouvernement, vous ramasseriez un paquet.
Et je ne parle pas des boîtes privées, merde, elles
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feraient n’importe quoi pour mettre la main dessus.
Tenez, rien que cette multinationale allemande.
UpLink International en est un autre exemple. Pétés
de fric, ils sont, croyez-en mon expérience person-
nelle. Si vous avez besoin d’un peu plus de choix, je
pourrais vous en citer une douzaine, là, au débotté. »
Lathrop s’abstint de répondre. Il s’était brusque-

ment tourné vers le pare-brise pour regarder dehors,
l’air lointain, la tête un peu penchée, la bouche entrou-
verte, le coin de la lèvre supérieure relevé comme en
une esquisse de grimace. Sullivan avait déjà noté ces
manies sans pouvoir en définir le sens… mais elles
renforçaient toujours cette impression que l’homme
avait en lui quelque chose de félin. Comme s’il humait
l’air, toute son attention mobilisée par une piste que
nul autre ne pouvait détecter.
« Ces fameuses parties intéressées », reprit Lathrop

après quelques secondes. Sa voix était devenue un
peu lointaine, comme son expression. « Pourquoi ne
pas le leur porter vous-même, court-circuiter les inter-
médiaires ?
— Mauvais plan, commenta Sullivan avec un hoche-

ment de tête. Je sais jusqu’où je peux tirer avantage de
ma position. » Il haussa les épaules. « Tout est une ques-
tion de niveau de confiance. »
Lathrop continuait à regarder à travers le pare-brise

couvert de givre, en direction de la masse noire et
brouillée des eaux.
« Vous avez tout amené ?
— Dans la mallette, confirma Sullivan en indiquant

d’un signe de tête la banquette arrière. Tout y est,
excepté les clés.
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— Donc, votre niveau de confiance ne vous permet
pas de me confier le tout dès ce soir.
— Allez, dit Sullivan. En l’état, vous aurez déjà les

brillants. Ce devrait être pleinement satisfaisant,
non ? »
Lathrop se tourna vers lui. «Quel est votre prix ?
— Cinq cent mille, tout compris. Vous virez la moi-

tié de la somme sur le compte habituel. Je confirme le
paiement, et vous envoie aussitôt les clés. Ensuite, vous
me transférez le solde et nous sommes quittes. »
Une pause. Lathrop s’étira avant de tendre la main

par-dessus l’accoudoir.
«D’accord, marché conclu. Mazel et broche.
Sullivan ne put retenir un nouveau sourire.
« Est-ce l’expression qu’ils utilisent ? » s’enquit-il en

acceptant la poignée de main.
Lathrop le confirma. « Chance et bénédiction. C’est

la formule consacrée. Un sceau qui lie les parties aussi
solidement qu’un contrat écrit. »
Sullivan se sentait fort content de lui.
« Puissiez-vous vivre aussi longtemps que vous le

désirez, et ne jamais être dans le besoin aussi long-
temps que vous vivrez, précisa-t-il. C’est ainsi que
l’auraient formulé mes ancêtres irlandais. »
Lathrop demeura sans rien dire, continuant de

secouer la main de Sullivan, toujours serrée dans la
sienne…
Et puis, tout soudain, il arrêta de la secouer pour

renforcer son étreinte.
Sullivan arqua les sourcils, perplexe, voulut se libé-

rer, se rendit compte qu’il ne pouvait pas. Lathrop ne
voulait pas lâcher prise. Il continuait de lui tenir la
main, sans cesser de le fixer droit dans les yeux.
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Le sourire de Sullivan se mua en grimace de dou-
leur. Il chercha de nouveau à se dégager. En vain. La
main de Lathrop était comme un étau qui lui écrasait
douloureusement les phalanges.
«Hé, fit Sullivan. À quoi ça rime ? Vous êtes… »
Un coup d’œil au pistolet que Lathrop venait de

sortir de sa poche gauche de pardessus le fit taire. Un
calibre 45 automatique à canon long dont l’embou-
chure venait de s’enfoncer dans la chair tendre sous
son oreille.
«Ouvre la portière et descends de voiture, ordonna

Lathrop.
— Je ne comprends pas…
— Je t’ai dit de descendre, répéta Lathrop. T’essaies

de te barrer, je te descends sur place. T’as un problème
pour obéir ? »
Sullivan déglutit, sentit la pression de l’arme contre

sa joue.
«Non, fit-il. Non, aucun. »
Lathrop lui sourit.
« Bon plan », railla-t-il.

Sullivan comprit qu’il s’était embringué dans une
arnaque aux proportions monumentales et il ne pou-
vait qu’espérer en avoir vu le pire, et prier le ciel que
cela n’aille pas plus loin. Bon Dieu, comment avait-il
pu se montrer aussi négligent et stupide ?
Il se trouvait dans l’obscurité de la cabane de jardi-

nier dans laquelle Lathrop l’avait conduit sous la
menace de son arme, le dos plaqué contre un mur de
béton couvert de graffitis, les pieds enfouis sous une
épaisse couche d’emballages froissés, de canettes écra-
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sées, de vieilles seringues, d’ampoules de crack et
autres immondices abandonnés au long des décen-
nies par toute une cohorte dépenaillée de drogués et
de clochards avinés. Il en avait la nausée, submergé
qu’il était par la terreur et par l’épouvantable puan-
teur des lieux.
Lathrop, pour sa part, ne semblait pas affecté par

cet environnement sinistre. Il faisait face à Sullivan en
silence, une petite torche électrique dans une main,
le calibre 45 toujours braqué sur lui dans l’autre. Sa
haute silhouette se dessinait à contre-jour devant la
porte entrouverte de la cabane.
« Je ne vois pas pourquoi vous voulez faire ça, objecta

Sullivan. J’ai toujours été réglo avec vous. Si vous avez
une plainte à formuler pour ce qui concerne l’argent
ou mes conditions, on peut arranger ça.
— Faux, coupa doucement Lathrop. On peut pas. »
Une nouvelle vague de nausée remonta dans la

gorge de Sullivan. L’idée lui vint de rappeler à Lathrop
les clés de la Libellule mais il se rendit soudain compte
que ce serait une terrible gaffe et il ravala prestement
sa proposition. Si Lathrop avait oublié les clés, ou s’il
croyait ne pas en avoir besoin, alors tant mieux. Il
apprendrait. Et peut-être qu’alors Sullivan pourrait en
tirer parti pour mieux faire pression sur lui.
« Je ne vais pas chercher à vous faire changer d’avis,

dit-il enfin, de guerre lasse. Prenez tout ce que vous
voulez. Évitez simplement… enfin, ce serait une erreur
de vous laisser emporter.
— Oh ? fit Lathrop en se rapprochant, l’arme tou-

jours brandie. Continue, Sullivan. C’est toi, le com-
merçant. Fourgue-moi ton idée. »
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Sullivan s’entendait respirer tandis qu’il cherchait à
se reprendre et surtout à contenir sa nausée.
« Ce n’est pas comme si je pouvais vous faire du mal,

dit-il en déglutissant. Genre filer prévenir la police. On
sort de cette décharge, chacun repart de son côté, et
c’est marre…
— Je ne suis pas venu en voiture.
— Peu importe. » Crispé, Sullivan fixait Lathrop

dans le pâle faisceau de la torche. « Tout ce que je
dis, c’est que vous n’avez pas à craindre que je vous
cause des problèmes pour…
— Tu sais pertinemment que je ne viens jamais en

voiture à ces rendez-vous, rétorqua Lathrop avec une
insistance un peu lasse. Tu m’as observé. Lors de notre
dernière rencontre, par exemple. »
Sullivan plissa les paupières. Il sentit un froid péné-

trant qui n’avait rien à voir avec la température
ambiante, et se souvint que moins d’une demi-heure
auparavant, l’inquiétude lui donnait des suées.
« Cela n’a rien à… »
Froncement de sourcils désapprobateur de Lathrop,

qui avança d’un pas encore, et lui enfonça le canon de
son arme entre les côtes.
« À d’autres. » Il rajusta sa torche dont le faisceau

accentua les creux de son visage. « Tu as quitté la voie
express à la hauteur du croisement entre la 111e Rue et
la Première Avenue, et tu as laissé ta voiture à l’entrée
du parc. Puis tu as traversé les terrains de basket,
emprunté la passerelle pour rejoindre la berge, puis
gagné cette jetée, quatre pâtés de maisons plus bas.
T’as dû te dire que tu pouvais attendre tapi dans
l’ombre pour me surveiller sans être repéré. Une fois
que tu m’as vu emprunter la passerelle pour gagner
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l’île, tu es retourné prendre ta voiture et traverser le
pont. »
Une rafale un peu plus forte entrouvrit un peu plus

la porte et Sullivan entendit la neige fondue crépiter
sur le béton du sol de la cabane. La température sur
l’île était descendue en dessous de zéro, cristallisant les
gouttes de pluie qui se mêlaient à l’averse glaciale por-
tée par le vent du large.
« Très bien », concéda Sullivan. Son cœur battait la

chamade. « Je ne vais pas vous raconter d’histoire. Je ne
vais pas nier ce que j’ai fait. Mais je n’avais pas l’inten-
tion de vous doubler ou quoi que ce soit… Je prenais
juste mes précautions. Pour surveiller mes arrières.
Vous devriez être le premier à le comprendre…
— Certes, concéda Lathrop. Le problème, c’est que

tu es un peu trop nerveux, Sullivan. Et ça, je ne peux
pas me le permettre. »
Sullivan entendit le déclic du chien du calibre 45,

son corps en perçut la vibration, et il fixa Lathrop, en
proie à une terreur impuissante. «Mon Dieu, je vous
en supplie, qu’est-ce que vous faites… ?
— Je prends mes précautions », dit Lathrop avant

de l’abattre, à bout touchant, de deux balles en pleine
poitrine.

Lathrop reprit son souffle en contemplant le fleuve,
dont les vaguelettes huileuses et noires éclaboussaient
la pointe de ses bottes en caoutchouc. Il avait traîné
depuis la cabane le baril métallique contenant le corps
de Sullivan jusqu’au bas de la colline pour le balancer
dans ces eaux où la pègre irlandaise de la ville avait
depuis des générations fait disparaître ses cadavres
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indésirables — et cet Irlandais-ci n’avait pas été un
modèle non plus.
Il regarda le courant emporter prestement son far-

deau vers le chenal Manhattan-Queens du pont de
Triboro, puis glisser sous les énormes piles à demi
submergées avant de s’évanouir dans les turbulences
nocturnes. Il apercevait les guirlandes lumineuses des
câbles de suspension qui scintillaient doucement au
travers des ondées. D’autres lumières, plus brillantes,
aux fenêtres des HLM sur la berge proche, côté
Manhattan et, un peu plus au sud, à celles des rési-
dences huppées… toutes ces fenêtres illuminées qui
escaladaient le ciel noir en hautes rangées égales.
Lathrop se prit à souhaiter pouvoir braquer une

lunette vers toutes ces vitres lointaines et lorgner
dans chaque pièce de chacun de ces appartements.
D’ici, au cœur de la nuit, sur la berge du fleuve, il
explorerait les secrets obscènes des existences qui se
déroulaient à l’intérieur, sonderait leurs intimités,
leurs appétits, leurs perversions cachées.
Bien sûr, songea-t-il, jouer avec des secrets pouvait

occasionner une dangereuse dépendance. De celles
qui pouvaient vous tuer un homme s’il n’avait pas le
savoir-faire et la constitution pour s’y frotter.
Lathrop demeura quelques minutes encore sur la

berge, à contempler, songeur, les lumières de la ville
sur la rive opposée. Puis il se retourna pour gravir la
pente et rejoindre la Jaguar, conscient d’avoir encore
une ultime tâche à accomplir avant que la nuit ne soit
achevée.
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Il était presque deux heures du matin quand
Lathrop gara la Jaguar contre le trottoir devant l’école
primaire de la 75e Rue Est, un mètre ou deux en
retrait du panneau INTERDIT DE STATIONNER posé
devant l’entrée.
Il coupa le moteur, mit les clés dans sa poche, ins-

pecta l’habitacle pour s’assurer de l’absence de tout
indice visible avant de s’estimer satisfait du résultat.
Puis il se pencha par-dessus la banquette pour récupé-
rer la serviette de Sullivan, tapota l’écrin bien planqué
dans sa poche intérieure de pardessus, descendit et
ferma derrière lui la portière, côté conducteur.
La transition entre neige fondue et véritable bliz-

zard s’était finalement produite au-dessus du fleuve,
au retour vers Manhattan, et Lathrop sentait à présent
de gros grêlons crépiter sur son parapluie alors qu’il
levait les yeux vers le panneau INTERDIT DE STATIONNER.
Il était précisé que les contrevenants se verraient sou-
mis à une amende et que leur véhicule serait conduit
en fourrière les jours d’école, ce qui expliquait l’ab-
sence de toute autre voiture garée sur ce côté de la
chaussée.
Quand les camions de la fourrière passeraient pour

la première fois aux alentours de sept heures du
matin, leurs chauffeurs auraient tôt fait de repérer
une luxueuse berline britannique qu’ils auraient été
bien en peine de se payer avec leur maigre salaire, ils
se diraient qu’elle devait appartenir à quelque richard
de l’Upper East Side qui se croyait au-dessus des lois
et s’empresseraient de chausser leurs bottes pour
conduire le véhicule à la fourrière à l’autre bout de la
ville — la rancune et l’envie étant deux des plus
agréables stimulants que Lathrop avait découverts
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dans le grand sac de bonbons de la vie. La Jag irait
moisir dans cette fourrière municipale au milieu de
centaines d’autres véhicules jusqu’à ce que quelqu’un
remarque sa disparition et décide de se coltiner le
parcours du combattant nécessaire pour la retrouver
et la récupérer. Lathrop soupçonnait que cela n’allait
pas arriver avant plusieurs jours, voire plusieurs
semaines, or un délai de quarante-huit heures lui suf-
fisait amplement.
Malgré tout, il n’était pas près de se reposer. Il avait

encore des dispositions à prendre, et même si ces
dernières allaient dépendre de circonstances qu’il ne
connaissait pas encore — et des occasions qui pour-
raient survenir en fonction de celles-ci —, il n’était
jamais trop tôt pour commencer.
Tenant la serviette d’une main, Lathrop releva son

col, courba la tête sous son parapluie et traversa d’un
pas vif la rue déserte sous la grêle et le vent cinglant.
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