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Prologue

Le vent rabat ses cheveux mouillés sur son visage 
et elle plisse les yeux pour se protéger de la pluie. Par 
ce temps, tous sont pressés et filent à vive allure sur 
les trottoirs glissants, le menton enfoui dans le col. Les 
voitures qui passent éclaboussent leurs chaussures ; le 
bruit de la circulation l’empêche d’entendre plus de 
quelques bribes du flot de paroles qui a commencé au 
moment où les grilles de l’école se sont ouvertes. Les 
mots sortent pêle- mêle de sa bouche dans l’excitation 
suscitée par ce nouveau monde dans lequel il grandit. 
Elle saisit quelque chose à propos d’un meilleur ami, 
d’un exposé sur l’espace, d’une nouvelle maîtresse. Elle 
baisse les yeux et sourit de son enthousiasme, ignorant 
le froid qui se faufile sous son écharpe. Le garçon lui 
rend son sourire et lève la tête pour sentir la pluie, ses 
cils mouillés noircissant le contour de ses yeux.

— Et je sais écrire mon nom, maman !
— C’est très bien mon fils, dit- elle en s’arrêtant 

pour embrasser avec amour son front humide. Tu me 
montreras à la maison ?

Ils marchent aussi vite que des jambes de cinq ans le 
permettent. De sa main libre, elle porte son sac d’école, 
qui claque contre ses genoux.
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Presque arrivés.
Les phares se reflètent sur l’asphalte mouillé, les 

éblouissant à intervalles réguliers. Ils attendent un 
trou dans la circulation pour traverser rapidement la 
route encombrée, et elle agrippe plus fort la petite 
main enfermée dans le gant de laine soyeux, de sorte 
qu’il doit courir pour la suivre. Des feuilles détrempées 
sont accrochées aux barrières ; leurs couleurs vives 
prennent peu à peu des teintes ternes.

Ils atteignent la rue calme au coin de laquelle se 
trouve leur maison, heureux à l’idée de se retrouver 
bientôt au chaud. Se sentant en  sécurité aux abords 
de son quartier, elle lui lâche la main pour écarter des 
mèches de cheveux de ses yeux et rit de la cascade de 
gouttelettes que cela provoque.

— On y est, dit- elle pendant qu’ils tournent au coin. 
J’ai laissé la lumière allumée pour nous.

De l’autre côté de la rue, une maison de briques 
rouges. Deux chambres, une toute petite cuisine et un 
jardin parsemé de pots qu’elle a l’intention de remplir 
de fleurs. Juste tous les deux.

— Le premier arrivé a gagné, maman…
Il ne s’arrête jamais, débordant d’énergie depuis l’ins-

tant où il se réveille jusqu’au moment où sa tête tombe 
sur l’oreiller. Toujours en train de sauter ou de courir.

— Allons- y !
En un clin d’œil, c’est la sensation de vide à côté 

d’elle tandis qu’il court pour retrouver la chaleur de 
l’entrée éclairée par le porche. Lait, biscuit, vingt 
minutes de télévision, bâtonnets de poisson au dîner. 
La routine qu’ils ont si vite adoptée, à peine à la moi-
tié du premier trimestre d’école.
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La voiture surgit de nulle part. Un grincement de 
freins humides, le bruit sourd d’un garçon de cinq ans 
qui percute le pare- brise et tourne sur lui-même avant 
de retomber sur la route. Elle se précipite devant la 
voiture toujours en mouvement, puis glisse et tombe 
lourdement sur les mains, le choc lui coupe le souffle.

Tout s’est passé en un clin d’œil.
Elle s’accroupit à côté de lui, cherchant désespé-

rément un pouls. Son haleine forme un nuage blanc 
solitaire dans l’air. Elle voit une ombre s’étendre sous 
la tête de l’enfant et entend son propre gémissement 
comme s’il provenait de quelqu’un d’autre. Elle lève 
les yeux vers le pare- brise flou, dont les essuie- glaces 
balaient la pluie dans la nuit qui s’épaissit, et crie au 
conducteur invisible de lui venir en aide.

Elle se penche et ouvre son manteau pour réchauffer 
le garçon, son ourlet épongeant l’eau de la chaussée. 
Et alors qu’elle l’embrasse et le supplie de se réveil-
ler, le halo de lumière jaune qui les enveloppe se réduit 
en un faisceau étroit ; la voiture fait marche arrière. Le 
moteur hurle son mécontentement lorsque le conduc-
teur essaie deux, trois, quatre fois de faire demi- tour 
dans la rue étroite, éraflant dans sa précipitation l’un 
des immenses sycomores qui bordent la rue.

Puis vient l’obscurité.
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1

Debout près de la fenêtre, le capitaine Ray Stevens 
contemplait son fauteuil de bureau, dont un accoudoir 
était cassé depuis au moins un an. Jusqu’à présent, il 
s’était contenté d’aborder le problème de façon prag-
matique – ne pas se pencher à gauche –, mais pendant 
qu’il était parti déjeuner, quelqu’un avait griffonné 
« criminel » au marqueur noir sur le dossier. Ray se 
demanda si les récents inventaires menés par le service 
logistique aboutiraient au remplacement du matériel, 
ou s’il était condamné à diriger la brigade criminelle 
de Bristol sur un siège qui remettait sérieusement en 
cause sa crédibilité.

Se penchant pour trouver un marqueur dans le pre-
mier tiroir chaotique de son bureau, Ray s’accroupit et 
rectifia : « brigade criminelle ». La porte de la pièce 
s’ouvrit et il se releva à la hâte en rebouchant le feutre.

— Ah, Kate, j’étais en train… (Il s’interrompit en 
voyant  l’expression de son visage et le fax du comman-
dement qu’elle tenait à la main.) Qu’est- ce qu’on a ?

— Un délit de fuite à Fishponds, patron. Un garçon 
de cinq ans a été tué.

Ray se saisit du document et le parcourut tandis 
que Kate restait plantée dans l’embrasure de la porte, 
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l’air gênée. Fraîchement débarquée d’une brigade en 
uniforme, elle n’était à la Criminelle que depuis deux 
mois et cherchait encore sa place. Elle était pourtant 
douée : plus qu’elle ne le pensait.

— Pas de numéro d’immatriculation ?
— Apparemment non. Le périmètre est bouclé et la 

mère de l’enfant est interrogée en ce moment même. 
Elle est en état de choc, comme tu peux l’imaginer.

— Ça te dérange de faire des heures sup’ ? demanda 
Ray ; Kate secoua la tête avant qu’il ait fini.

Ils esquissèrent un sourire complice et honteux. La 
poussée d’adrénaline qu’ils ressentaient paraissait tou-
jours déplacée devant un événement aussi horrible.

— Bon, eh bien, allons- y.

D’un signe de tête, ils saluèrent la foule des fumeurs 
venus s’abriter près de la porte de derrière.

— Ça va, Stumpy ? dit Ray. J’emmène Kate sur les 
lieux du délit de fuite de Fishponds. Tu peux contac-
ter le service de renseignements du secteur pour voir 
s’ils ont quelque chose ?

— OK.
L’homme, d’un certain âge, tira une dernière taffe 

sur sa roulée. Cela faisait si longtemps que le lieute-
nant Jake Owen était surnommé Stumpy – le cour-
taud – qu’il était toujours surprenant d’entendre son 
vrai nom lu à haute voix au tribunal. Peu loquace, il 
connaissait plus d’anecdotes sur la police qu’il ne vou-
lait bien en raconter et, sans l’ombre d’un doute, était le 
meilleur lieutenant de Ray. Les deux hommes avaient 
fait équipe pendant plusieurs années, et Stumpy, doté 

16

275091UWP_PARTIR.indd   16 10/02/2017   14:09:09



d’une force étonnante pour sa petite taille, constituait 
un allié de premier choix.

En plus de Kate, le groupe de Stumpy se compo-
sait du sérieux Malcolm Johnson et du jeune Dave 
Hillsdon, un inspecteur enthousiaste mais franc- tireur 
dont, selon Ray, les méthodes frisaient parfois l’illéga-
lité. Ensemble, ils formaient une bonne équipe et Kate 
apprenait vite à leurs côtés. La fougue dont elle témoi-
gnait rendait Ray nostalgique de l’époque où il avait 
lui- même été un jeune inspecteur motivé, avant que 
dix- sept années de bureaucratie aient eu raison de lui.

Kate conduisait la Corsa banalisée dans la circu-
lation de plus en plus dense de cette fin de journée 
en direction de Fishponds. Elle était toujours impa-
tiente : elle exprimait son mécontentement dès qu’un 
feu rouge les arrêtait et tendait le cou au moindre ralen-
tissement. Elle était sans cesse en mouvement – tapo-
tant sur le volant, fronçant le nez, remuant sur son 
siège. Quand la circulation reprenait, elle se penchait 
en avant, comme si ce geste devait les faire avancer 
plus vite.

— Les gyrophares et la sirène te manquent ? plai-
santa Ray.

Kate se fendit d’un large sourire.
— Peut- être un peu.
Excepté un trait d’eye- liner autour des yeux, elle ne 

portait pas de maquillage. Ses cheveux châtain foncé 
tombaient en boucles désordonnées autour de son 
visage malgré la barrette en écaille sans doute desti-
née à les retenir.
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Ray chercha son portable pour passer les coups de 
fil d’usage. Il s’assura que l’unité d’enquête sur les 
accidents de la route était en chemin, que le commis-
saire de service avait été prévenu et que quelqu’un 
avait demandé le camion d’intervention – un véhicule 
lourd rempli à ras bord de bâches, d’éclairages d’ur-
gence et de boissons chaudes. Tout avait été fait. En 
toute honnêteté, pensa- t-il, cela avait toujours été ainsi, 
mais en tant que capitaine de service, c’était lui le res-
ponsable en cas de problème. Les agents sur place 
étaient en général un peu agacés de voir la Criminelle 
débarquer et reposer les mêmes questions, mais c’était 
comme ça. Ils étaient tous passés par là ; même Ray, 
lui qui avait porté l’uniforme le moins de temps pos-
sible avant d’évoluer.

Il avertit le central qu’ils se trouvaient à cinq 
minutes du lieu de l’accident, mais il n’appela pas sa 
femme. Ray avait pris l’habitude de téléphoner à Mags 
les rares fois où il rentrait à l’heure, et non l’inverse. 
C’était bien plus pratique au regard des longues heures 
de présence que lui imposait son travail.

En tournant au coin d’une rue, Kate ralentit jusqu’à 
rouler au pas. Une demi- douzaine de voitures de police 
étaient éparpillées au hasard sur la chaussée, leurs 
gyrophares jetant par intermittence une lueur bleue 
sur le lieu de l’accident. Des projecteurs étaient mon-
tés sur des trépieds en métal, leurs puissants faisceaux 
faisant ressortir la légère pluie qui heureusement s’était 
calmée au cours de la dernière heure.

En quittant le poste de police, Kate s’était arrêtée 
pour prendre un manteau et échanger ses escarpins 
contre des bottes en caoutchouc.
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— Le côté pratique passe avant l’apparence, avait- 
elle dit en riant pendant qu’elle lançait ses chaussures 
dans son casier et enfilait ses bottes.

Ray pensait rarement à ce genre de choses, mais il 
regrettait à présent de ne pas avoir au moins pris un 
vêtement chaud.

Ils garèrent la voiture à cent mètres d’une grande 
tente blanche, installée là pour protéger les éventuels 
indices de la pluie. Un côté de la tente était ouvert et, 
à l’intérieur, ils pouvaient apercevoir une experte de la 
police scientifique à quatre pattes en train d’effectuer 
un prélèvement. Plus loin dans la rue, une deuxième 
silhouette en combinaison blanche examinait l’un des 
arbres immenses qui bordaient la route.

Tandis que Ray et Kate s’approchaient, un jeune 
agent les arrêta. La fermeture Éclair de sa veste fluo-
rescente était remontée si haut que Ray pouvait à peine 
distinguer son visage entre la visière de sa casquette 
et son col.

— Bonsoir, capitaine. Vous avez besoin de voir 
les lieux ? Je vais devoir vous faire signer le registre.

— Non merci, répondit Ray. Tu peux me dire où 
se trouve ton brigadier ?

— Chez la mère de l’enfant, indiqua l’agent. 
(Il montra du doigt une rangée de petites maisons 
mitoyennes avant de replonger son menton dans son 
col.) Au numéro quatre, ajouta- t-il après coup d’une 
voix étouffée.

— Bon sang, quel boulot pourri ! lâcha Ray en 
s’éloignant avec Kate. À l’époque où j’étais stagiaire, 
je me souviens d’avoir monté la garde pendant douze 
heures sous une pluie battante. Quand le commandant 
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est arrivé le lendemain matin à huit heures, il m’a 
passé un savon parce que je ne souriais pas.

Kate rit.
— C’est pour ça que tu t’es spécialisé ?
— Pas exactement, mais ça a sans doute joué, 

confia Ray. Non, c’était surtout parce que j’en avais 
assez de passer toutes les grosses affaires aux spécia-
listes sans jamais pouvoir les résoudre. Et toi ?

— Un peu pour les mêmes raisons.
Ils atteignirent la rangée de maisons que l’agent leur 

avait indiquée. Kate continua de parler pendant qu’ils 
cherchaient le numéro quatre.

— J’aime m’occuper des affaires sérieuses. Mais 
c’est surtout parce que je m’ennuie vite. J’aime les 
recherches compliquées qui donnent mal à la tête. Les 
mots croisés difficiles plutôt que les simples. Tu com-
prends ?

— Très bien, affirma Ray. Même si je n’ai jamais 
été doué pour les mots croisés.

— Il y a une astuce, dit Kate. Je te montrerai un 
jour. Nous y voilà, numéro quatre.

La porte d’entrée élégamment peinte était légère-
ment entrouverte. Ray la poussa et lança :

— Brigade criminelle. On peut entrer ?
— Dans le salon, répondit une voix.
Ils s’essuyèrent les pieds et traversèrent l’étroite 

entrée, écartant au passage un portemanteau surchargé 
sous lequel une paire de bottes en caoutchouc rouges 
d’enfant côtoyait une paire pour adulte.

La mère du garçon était assise sur un petit canapé, 
les yeux rivés sur le sac d’école bleu qu’elle serrait 
sur ses genoux.
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— Je suis le capitaine Ray Stevens. Je suis navré 
pour votre fils.

Elle leva les yeux vers lui, enroulant si fort le cordon 
du sac autour de ses mains que celui- ci creusait des sil-
lons rouges sur sa peau.

— Jacob, précisa- t-elle, les yeux secs. Il s’appelle 
Jacob.

Perché sur un tabouret à côté du canapé, un briga-
dier en uniforme tenait des papiers en équilibre sur 
ses genoux. Ray l’avait déjà croisé au poste mais ne 
connaissait pas son nom. Il jeta un coup d’œil à son 
badge.

— Brian, tu peux emmener Kate dans la cuisine et 
la mettre au courant de la situation ? J’aimerais poser 
quelques questions au témoin, si ça ne te dérange pas. 
Je n’en ai pas pour longtemps. Tu pourrais peut- être 
en profiter pour lui préparer une tasse de thé.

D’après sa réaction, c’était manifestement la der-
nière chose que Brian avait envie de faire, mais il 
se leva et quitta la pièce avec Kate, sans doute pour 
se plaindre du comportement de la Criminelle. Ray n’y 
prêta pas attention.

— Je suis désolé de vous infliger d’autres ques-
tions, mais il est indispensable qu’on ait le maximum 
d’informations le plus tôt possible.

La mère de Jacob hocha la tête sans lever les yeux.
— J’ai cru comprendre que vous n’avez pas vu la 

plaque d’immatriculation de la voiture ?
— C’est arrivé si vite, dit- elle, ces mots déclenchant 

une bouffée d’émotion. Il parlait de l’école, et puis… 
je ne l’ai lâché qu’une seconde. (Elle serra un peu plus 
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le cordon autour de sa main et Ray vit ses doigts pâlir.) 
Tout s’est passé si vite. La voiture est arrivée si vite.

Elle répondait calmement à ses questions, ne don-
nant aucun signe du choc qu’elle venait de subir. Ray 
avait horreur de se montrer aussi pressant, mais il 
n’avait pas le choix.

— À quoi ressemblait le conducteur ?
— Je n’ai pas vu l’intérieur.
— Il y avait des passagers ?
— Je n’ai pas vu l’intérieur de la voiture, répéta- 

t-elle d’une voix terne et froide.
— D’accord.
Par où allaient- ils bien pouvoir commencer ?
Elle le dévisagea.
— Vous allez le retrouver ? L’homme qui a tué 

Jacob. Vous allez le retrouver ?
Sa voix se brisa et les mots s’effritèrent, se transfor-

mant en un profond gémissement. Elle se pencha, écra-
sant le sac contre son ventre, et Ray sentit son cœur se 
serrer. Il inspira à fond pour évacuer cette sensation.

— Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, 
assura- t-il en s’en voulant pour le cliché.

Kate revint de la cuisine suivie de Brian, qui tenait 
une tasse de thé à la main.

— Je peux finir de prendre la déposition, chef ? 
demanda- t-il.

Arrête de martyriser mon témoin, tu veux dire, pensa 
Ray.

— Oui, merci, désolé de vous avoir interrompus. 
On a tout, Kate ?

Celle- ci acquiesça. Elle était pâle et il se demanda 
si Brian avait dit quelque chose pour la contrarier. 
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Dans un an ou deux, il la connaîtrait aussi bien que le 
reste de l’équipe, mais il ne l’avait pas encore cernée. 
Elle était directe, ça, il le savait, n’hésitant pas à faire 
valoir son point de vue lors des réunions d’équipe. Et 
elle apprenait vite.

Ils quittèrent la maison et regagnèrent la voiture en 
silence.

— Ça va ? demanda- t-il, même s’il était évident 
que non.

Elle avait la mâchoire crispée et le visage livide.
— Oui, articula Kate.
Sa voix était voilée : Ray se rendit compte qu’elle 

essayait de retenir ses larmes.
— Hé, dit- il en passant maladroitement un bras 

autour de ses épaules. C’est à cause de cette affaire ?
Avec le temps, Ray avait développé un mécanisme 

de défense contre les répercussions des cas de ce genre. 
La plupart des policiers en avaient un – voilà pourquoi 
il ne fallait pas s’offusquer de certaines plaisanteries 
qui circulaient à la cantine –, mais Kate était peut- être 
différente.

Elle hocha la tête et respira à fond, tremblante.
— Je suis désolée, je ne suis pas comme ça 

 d’habitude, je t’assure. J’ai annoncé des dizaines de 
décès, mais… bon sang, il avait cinq ans ! Apparem-
ment, le père de Jacob n’a jamais voulu entendre par-
ler de lui et ils n’ont toujours été que tous les deux. Je 
n’imagine même pas ce qu’elle traverse.

Sa voix se brisa et Ray sentit une nouvelle fois son 
cœur se serrer. Sa stratégie d’adaptation consistait à 
se concentrer sur l’enquête – sur les éléments concrets 
dont ils disposaient – et à ne pas trop s’attarder sur ce 
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qu’éprouvaient les personnes impliquées. S’il réflé-
chissait trop longtemps à ce que l’on ressent en voyant 
son enfant mourir dans ses bras, il ne serait d’aucune 
utilité, en particulier pour Jacob et sa mère. Sans le 
vouloir, ses pensées se tournèrent vers ses propres 
enfants et il éprouva le désir irrationnel d’appeler chez 
lui pour vérifier que tout allait bien.

— Désolée. (Kate déglutit et lui adressa un sou-
rire gêné.) Je te promets que ça n’arrivera pas tout le 
temps.

— Hé, c’est rien, la rassura Ray. On est tous pas-
sés par là.

Elle haussa un sourcil.
— Même toi ? Je ne te croyais pas du genre sen-

sible.
— Ça m’arrive parfois. (Ray lui pressa l’épaule 

avant de retirer son bras. Il ne se rappelait pas avoir 
pleuré à cause d’une affaire, mais il n’était pas passé 
loin.) Ça va aller ?

— Oui. Merci.
Tandis qu’ils démarraient, Kate se retourna vers le 

lieu de l’accident où la police scientifique était encore 
à l’œuvre.

— Quel salaud peut bien tuer un gamin de cinq ans 
et s’en aller comme ça ?

Ray n’hésita pas un seul instant.
— C’est précisément ce qu’on va découvrir.

275091UWP_PARTIR.indd   24 10/02/2017   14:09:10


	P001-512-9782253086727 5
	P001-512-9782253086727 6
	P001-512-9782253086727 7
	P001-512-9782253086727 8
	P001-512-9782253086727 9
	P001-512-9782253086727 10
	P001-512-9782253086727 11
	P001-512-9782253086727 12
	P001-512-9782253086727 13
	P001-512-9782253086727 14
	P001-512-9782253086727 15
	P001-512-9782253086727 16
	P001-512-9782253086727 17
	P001-512-9782253086727 18
	P001-512-9782253086727 19
	P001-512-9782253086727 20
	P001-512-9782253086727 21
	P001-512-9782253086727 22
	P001-512-9782253086727 23
	P001-512-9782253086727 24



