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Chapitre 1

Mort d’un directeur artistique

Ce fut un lent martèlement à la porte de sa
chambre qui la réveilla. Elle s’appelait Lorraine Sny-
der, elle avait neuf ans. Elle avait gaspillé son samedi
soir à une soirée bridge où elle avait accompagné ses
parents, chez des amis à eux, et ils étaient rentrés à
deux heures du matin. Soit à peine cinq heures plus
tôt, en ce 20 mars 1927. Elle se rendormit, mais le
martèlement reprit, plus fort, et sa mère l’appela
d’une voix étouffée :

« Lora. Lora, c’est moi. »
Lorraine se leva, se traîna jusqu’à la porte, mysté-

rieusement verrouillée de l’extérieur, et l’ouvrit grâce
à sa clef, suspendue par une ficelle.

Ruth Snyder gisait dans le couloir, vêtue d’une
chemise de nuit en satin vert retroussée sur ses
cuisses. Elle tambourinait doucement à la porte de la
tête. Ses chevilles étaient ficelées avec des tours et des
tours de corde à linge blanche et elle avait les poi-
gnets attachés dans le dos.

« Maman ! s’exclama Lorraine. Qu’est-ce qui se
passe ? »
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Elle s’agenouilla pour dénouer le mouchoir d’homme
qui bâillonnait sa mère et s’entendit répondre :

« Ne me détache pas. Va d’abord chercher Mrs
Mulhauser. »

Harriet Mulhauser remplissait sa cafetière électrique
au robinet de la cuisine quand elle entendit la sonnette
de la porte d’entrée. L’adorable petite blonde d’en face
se tenait sur le porche, en pyjama à col marin et en
pantoufles. L’œil hagard, apeurée, hors d’haleine.

« Ma mère a besoin de vous », balbutia-t-elle.
La maison des Snyder semblait avoir été mise à

sac : les coussins du canapé étaient par terre, les
rideaux arrachés, les livres et l’argenterie éparpillés.
Mrs Mulhauser découvrit Mrs Snyder à l’étage, éten-
due sans défense à l’extrémité sud du couloir, encore
ligotée. Comme Harriet se baissait pour défaire les
liens, Ruth lui expliqua de façon fébrile et décousue
qu’ils avaient été cambriolés. Elle s’était fait estourbir
par l’un des malfaiteurs, un gigantesque Italien, et elle
s’était évanouie. Elle ignorait ce qu’il était advenu
d’Albert. Harriet voulait-elle s’assurer qu’il allait bien ?

Mrs Mulhauser lança un regard vers la porte entrou-
verte à l’autre bout du couloir. Il ne lui parut pas
convenable d’entrer dans la chambre alors que le
maître de maison s’y trouvait, d’autant qu’il y régnait
un silence par trop lugubre. Elle crut même perce-
voir une odeur nauséabonde. Elle envoya Lorraine
chercher Mr Mulhauser.

Louis Mulhauser aperçut la petite Snyder qui cou-
rait vers lui alors qu’il sortait sur le trottoir dans son
costume gris du dimanche pour récupérer son exem-
plaire dominical du New York Times.



Mort d’un directeur artistique 11

« Nous avons besoin de vous », pleurnicha Lor-
raine, avant de lui attraper la main.

La maison des Snyder avait été construite par la
même entreprise et était identique à celle de Louis
Mulhauser. À l’étage, Mrs Snyder, toujours par terre,
était effondrée entre les bras de son épouse. Des
mètres de corde à linge s’enchevêtraient à côté de ses
pieds nus. Elle sanglotait, mais sans verser de larmes.

« Va jeter un coup d’œil à monsieur », demanda
gravement Harriet, en indiquant de la tête la direc-
tion à son mari.

Louis entra seul dans la chambre des Snyder. Des
vêtements et le contenu des tiroirs renversés s’entas-
saient, épars, sur le sol. La boîte à bijoux avait appa-
remment été vidée. Il flottait de forts effluves
chimiques et Albert Snyder était allongé sur le ventre,
dans sa chemise de nuit de flanelle, sur le plus proche
des deux lits jumeaux. Il avait la tête rejetée en
arrière, comme de souffrance, tournée à l’opposé de
la porte. Ses poignets étaient liés dans son dos avec
une serviette blanche et ses chevilles entravées par
une cravate en soie. Un revolver de calibre .32 repo-
sait à côté de lui ; son portefeuille ouvert avait été
abandonné près de la coiffeuse. Mr Mulhauser
s’aventura entre les deux lits et contempla l’horrible
face rubiconde et sans vie d’Albert, qui avait encore
l’air d’essayer de se soustraire à un foulard bleu de
cow-boy, imbibé de chloroforme. Albert avait plu-
sieurs plaies au crâne et la taie de son oreiller était
imprégnée de sang séché marron. Des filaments de
coton humecté de chloroforme lui obstruaient les
narines et une boule cotonneuse grosse comme un
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poing saillait de sa bouche. Enfin, on s’était servi
d’un porte-mine en or pour resserrer autour de son
cou un garrot en fil de fer si étroit qu’il était incrusté
dans la chair.

Quand Louis Mulhauser ressortit de la chambre,
Ruth Snyder était toujours par terre et elle étreignait
Lorraine en lui caressant les cheveux.

« Ce n’est pas beau, annonça-t-il. Je vais prévenir
la police.

— Oh, non ! s’écria Ruth. Albert ! Chéri ! »
Elle donna l’impression de vouloir rejoindre son

mari, mais Lorraine sentit que sa mère se retenait et,
en définitive, Ruth se contenta de rester où elle était
et de presser un peu plus sa fille contre elle. La petite
n’avait jamais entendu quiconque appeler son père
« chéri ». Il n’avait pas le genre à ça.

Mr Mulhauser se hâta de descendre jusqu’au télé-
phone de l’entrée et y avisa George Colyer, un aimable
veuf qui approchait les soixante-dix ans. Sa maison
était juste derrière celle des Snyder, qui faisait le coin.

« Je vous ai vu avec la petite et j’ai compris que
quelque chose n’allait pas.

— On a tué Albert.
— Dieu du ciel ! »
Mr Mulhauser téléphona à la police, puis, tandis

que sa femme emmenait Lorraine à l’abri chez eux,
de l’autre côté de la rue, George Colyer et lui aidè-
rent la charmante épouse d’Albert à se relever et à
s’aliter dans la chambre de la fillette, la plus éloignée
des lieux du meurtre.

Une fine pluie tombait quand les premiers poli-
ciers parvinrent à l’adresse fournie, devant la maison
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d’un étage et demi, jaune crème à boiseries vertes,
dont la façade de style colonial hollandais était orien-
tée ouest, au coin de la 222e Rue et de la 93e Allée,
dans le quartier de Queens Village, quelque vingt-
cinq kilomètres à l’est du centre de Manhattan, dans
l’État de New York. La pelouse de devant, roussâtre,
mesurait moins de deux mètres de profondeur
jusqu’au trottoir et un grand orme encore défeuillé se
dressait entre celui-ci et la chaussée ; un bain pour
moineaux, qu’Albert avait aidé Lorraine à fabriquer
avec une casserole et un piquet, était planté derrière
la maison. L’aile nord en rez-de-chaussée était occu-
pée par un solarium et une « salle de musique », ainsi
baptisée en raison de son piano mécanique, et l’aile
sud abritait la salle à manger et la cuisine. Dans le
prolongement de celle-ci s’élevaient un berceau de
verdure en treillis couvert de glycine et un garage une
place indépendant qu’Albert avait lui-même bâti.

C’était à l’étage, dans la chambre conjugale au
nord, que se trouvait la victime, Albert Edward Sny-
der, directeur artistique quadragénaire aux cheveux
blond-roux, musclé, quoique de taille légèrement
inférieure à la moyenne, pour près de quatre-vingt-
dix kilos. En raison du désordre de la maison et de
l’extrême méticulosité des meurtriers, les policiers du
Queens interprétèrent immédiatement le crime
comme un meurtre plutôt que comme un cambrio-
lage qui avait mal tourné. Ils n’informèrent pas Mrs
Snyder de l’état de son mari et notèrent qu’elle ne fit
montre d’aucune curiosité. On prévint les enquêteurs
des brigades homicides et cambriolages et la maison
ne tarda pas à se remplir de types renfrognés, parmi
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lesquels des journalistes, des experts en empreintes
digitales et un photographe de la police avec un
appareil photographique Graflex.

Mrs Snyder se rendit à la salle de bains pour se
laver le visage avec de la crème nettoyante Noxzema,
se brosser les dents avec du dentifrice Ipana et rajus-
ter la mise en plis de sa chevelure très blonde. Mais
comme elle avait prétexté une atroce migraine à l’un
des policiers, on convoqua pour la soigner le méde-
cin de la famille, le Dr Harry Hansen, qui ne décela
ni bleu ni bosse à la tête et se borna à lui laisser de
l’aspirine Bayer avant de repartir.

Un homme sévère serra la main de Mrs Snyder et
se présenta comme William Gautier, assistant du
procureur. Il avait été dépêché sur les lieux car il
n’habitait qu’à quelques rues de là. Après avoir offert
avec raideur ses condoléances à Ruth, mais sans lui
avoir confirmé la mort de son mari, il s’entretint avec
elle pendant un quart d’heure et apprit qu’elle avait
épousé Albert Snyder en 1915. Il avait treize ans de
plus qu’elle et était le directeur artistique du maga-
zine Motor Boating, où il supervisait la mise en page
et une demi-douzaine d’illustrateurs indépendants.

« Pourrait-il y avoir un autre mobile que le cam-
briolage ? avança Gautier. Quelqu’un aurait-il pu
être à la recherche de documents ou d’un article par-
ticulier ? »

Ruth répondit qu’elle ne savait pas pourquoi les
cambrioleurs semblaient avoir fouillé aussi méthodi-
quement la maison. Elle n’avait pas connaissance de
papiers secrets ou de quoi que ce soit qu’Albert
aurait pu y cacher. Pourquoi ?
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« La maison est sens dessus dessous, exposa Gau-
tier. On dirait que les cambrioleurs ont saccagé au
lieu de voler. Comme s’ils avaient retourné la maison
pour simuler un cambriolage, alors que leur seul
objectif était le meurtre. »

Ruth était certaine qu’Albert n’avait pas d’ennemis,
même si elle se souvint que trois semaines plus tôt,
lors d’une soirée bridge, il avait accusé un type râblé
de lui avoir volé son portefeuille et soixante-quinze
dollars. Un dénommé George Hough. Très marrant,
bien que parfois lourdaud. La trentaine. Et la veille au
soir, rapporta Ruth à Gautier, à nouveau chez Milton
et Serena Fidgeon, Hollis Court Boulevard, à nouveau
lors d’une soirée cartes – du bridge, elle était très
mauvaise –, Albert avait trop bu et il y avait eu une
autre altercation, et George avait glissé à Ruth qu’il
« tuerait volontiers ce vieux crabe. » Mais bien sûr,
comme elle l’avait déjà dit, on avait beaucoup bu et il
était sans doute simplement en rogne.

Elle raconta à Gautier qu’Albert et elle dormaient
quand elle avait entendu le plancher grincer dans le
couloir. Elle s’était figurée que c’était Lorraine et
s’était levée pour s’assurer que sa fille allait bien,
quand un colosse l’avait tout à coup saisie à la gorge
et assommée. Elle n’avait jamais vu son agresseur
auparavant. Une dégaine d’Italien, avec une grosse
moustache noire. Un autre homme avait crié quelque
chose dans une langue qu’elle n’avait pas comprise,
peut-être de l’italien, et elle allait recevoir un deu-
xième coup quand elle s’était évanouie. Elle n’avait
pas d’autre souvenir avant le moment où elle était
revenue à elle, vers sept heures et demie du matin.
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Non, elle n’avait pas idée d’où George Hough
logeait. Dans le New Jersey, elle supposait, car il y
faisait souvent allusion. Il avait, crut se remémorer
Ruth, parlé de passer la nuit à l’hôtel Commercial de
Jamaica ce soir-là, car les trains étaient rares à cette
heure-là.

Gautier lui demanda si elle possédait des objets de
grande valeur et elle mentionna sa boîte à bijoux, qui
contenait des bagues serties de pierres précieuses,
des broches et des bracelets en or ou en argent, un
superbe collier de perles et des boucles d’oreilles en
diamant de quatre carats. Elle avait aussi suspendu
son étole en renard et son manteau en vison dans la
penderie de l’entrée. Et Albert se baladait en général
avec une centaine de dollars dans son portefeuille.

« Pourquoi avez-vous un pistolet chez vous ?
— Al l’a acheté l’année dernière à cause de ce

monte-en-l’air qui fauchait des TSF. »
Ledit « voleur de radios », comme on le surnom-

mait, venait d’être exécuté à Sing Sing après avoir tué
un policier. Gautier referma son calepin, exprima
encore toute sa sympathie à Mrs Snyder, puis envoya
des enquêteurs questionner Mr M. C. Fidgeon, Hollis
Court Boulevard, cueillir George Hough à l’hôtel
Commercial de Jamaica et retrouver Cecil, le frère de
George qui, selon Ruth, résidait à Far Rockaway.
Enfin, il pria une sténographe mâchant du chewing-
gum d’enregistrer la déposition de Mrs Snyder.

« Moi aussi, j’étais sténo, avant, confia Ruth à la
jeune fille avec un sourire. À Cosmopolitan. »

Sur le porche, des dames du voisinage se tordaient
le cou pour voir à l’intérieur et lorsqu’un policier vint
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les en chasser, elles lui signalèrent qu’un bel inconnu
bien habillé avait été aperçu en train de rôder aux
abords de chez les Snyder une nuit, environ deux
semaines plus tôt, et aussi qu’un simple d’esprit de dix-
neuf ans, qui vivait avec sa mère à quelques rues de là,
avait déjà été en surpris en train d’épier aux fenêtres du
rez-de-chaussée. Et l’hôpital psychiatrique de Creed-
moor était à moins d’un kilomètre de là, plus à l’est.

Le policier remercia ces dames pour ces renseigne-
ments et les reporters des faits divers s’en donnèrent
à cœur joie avec ces commérages dans leurs premiers
articles.

Le Dr Howard Neal, médecin légiste du comté de
Queens, arriva dans l’heure et constata qu’Albert Sny-
der était bel et bien mort, probablement même depuis
six bonnes heures ; puis il attendit que l’assistant du
procureur en eût fini avec Mrs Snyder et se fût retiré
de la chambre de Lorraine avant de s’inviter à l’inté-
rieur et de refermer soigneusement la porte derrière lui.

Ruth eût été toute disposée à ôter sa chemise de
nuit en satin vert pour qu’il l’examinât, mais Neal lui
certifia que ce n’était pas nécessaire. Elle lui apparut
comme une femme en pleine santé, des plus attirante
et sensuelle, aux yeux bleus comme la glace et à la
chevelure blonde. Sa voix veloutée et chantante était
si saisissante qu’il se surprit à se pencher vers elle
tandis qu’elle babillait.

Elle lui dévoila qu’elle aurait trente-deux ans la
semaine suivante, le 27 mars, et qu’elle avait invité
seize amis le samedi pour sa soirée d’anniversaire.
Albert, lui, avait quarante-quatre ans. Elle indiqua
aussi qu’elle s’évanouissait souvent et qu’elle avait le
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cœur capricieux. Elle se demandait si elle n’était pas
épileptique comme son défunt père.

« Ça mériterait qu’on s’y intéresse, acquiesça-t-il.
Mais je suis là uniquement à propos du crime. »

Elle réaffirma qu’elle avait été frappée à la tête et
presque étranglée par un cambrioleur, mais, comme
le Dr Hansen, Neal ne découvrit ni contusions sur le
crâne, ni hématomes dans le cou, ni quelque blessure
que ce fût. D’après Ruth, l’attaque s’était produite
aux alentours de deux heures et demie du matin, elle
était « tombée dans les pommes » et elle ne s’était
réveillée que cinq heures plus tard, bâillonnée, les poi-
gnets et les chevilles ligotés avec de la corde à linge.

« Vous aviez bu ? »
Elle le démentit de la tête.
« Je tiens mal l’alcool. Ça me rend malade.
— Avez-vous subi une agression sexuelle ? »
Elle hésita.
« Non.
— Vous fumez ?
— Non.
— Et votre mari ?
— Des cigares, parfois. Pourquoi ?
— Ça peut aider la police. »
Elle eut une expression inquiète.
« Donc, vous vous êtes évanouie ? reprit le médecin.
— Oui.
— Et vous êtes demeurée inconsciente pendant

cinq heures ? »
Elle hocha la tête avec hésitation. Puis elle sourit

de ses dents parfaites, avec un air parfaitement ado-
rable, comme si elle venait juste de remarquer à quel
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point il était beau, fascinant et galant. Avec une
inflexion plus douce, aussi moelleuse et sucrée que
du caramel, songea follement Neal, elle lâcha :

« Ça a l’air de sacrément vous intriguer. »
Et il fut pris de l’envie de lui prêter assistance.
« Eh bien, c’est sans précédent, Mrs Snyder. On

s’évanouit, on s’écroule, le sang afflue à la cervelle et
généralement, on reprend ses esprits cinq à dix
minutes plus tard. »

La mine de Ruth était celle d’un enfant studieux.
« Pourtant, c’est ce qui s’est passé, insista-t-elle.
— Et ensuite ? »
Elle déclara qu’elle s’était traînée sur le plancher

pour réclamer l’aide de Lorraine.
Le Dr Neal ne décela aucune abrasion aux poi-

gnets ni aux chevilles, où les liens auraient vraisem-
blablement dû être étroits. Et il s’étonna qu’on eût
enroulé des mètres de cordelette sur quatre épais-
seurs autour des jambes de Ruth, comme si elle avait
été une demoiselle en détresse dans un film.

« D’autres questions ? » s’enquit-elle.
Ce fut au tour du médecin légiste d’être sur la

défensive.
« Oui, répliqua-t-il, mais plus de ma part.
— Il faut que je m’allonge, annonça Ruth, comme

sur le point de défaillir. Je suis toute chamboulée et
exténuée. »

L’enquête était chapeautée par le commissaire
George V. McLaughlin, le plus haut fonctionnaire de
la police de New York, un Irlandais quarantenaire élé-
gant, hardi et robuste, qui devait peu après quitter ses
fonctions électives pour une place de cadre bancaire à
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la Brooklyn Trust Company. Il se présenta à l’étage peu
avant midi et, comme le Dr Neal ressortait, jeta un
coup d’œil dans la chambre pour jauger Mrs Snyder.

« Elle est canon, hein ? » lança McLaughlin et le
médecin légiste eut l’air embarrassé.

Ils pénétrèrent dans la chambre des Snyder, où
Neal montra à McLaughlin qu’un objet contondant
avait provoqué deux lacérations au-dessus de l’oreille
droite d’Albert Snyder et une troisième au sommet
du crâne, près de son épi. Une ou des mains avaient
laissé sept écorchures dans le cou quand on l’avait
étranglé ; il paraissait avoir reçu un coup dans le nez ;
on l’avait asphyxié avec du chloroforme ; et on s’était
servi de fil de fer ordinaire pour le garrotter.

« Alors, quelle est la cause de la mort ? demanda
McLaughlin.

— À vous de choisir. Suffocation, strangulation,
voire traumatisme crânien. Les assaillants n’ont rien
laissé au hasard.

— Beaucoup d’efforts gaspillés rien que pour faire
la peau à un gars. Et ce calibre .32 chargé sur le lit.
Pourquoi des cambrioleurs laisseraient-ils un flingue
derrière eux ? »

McLaughlin se tourna vers le photographe.
« Vous avez fini ?
— J’allais descendre. »
McLaughlin fit signe aux hommes du coroner

d’emporter la victime, ordonna aux policiers présents
de passer la pièce au peigne fin et d’en dresser
l’inventaire, puis suivit le photographe jusqu’au rez-
de-chaussée.

On recouvrit d’un drap le cadavre d’Albert Snyder,
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puis on le transporta en bas et on l’étendit sur une
civière à roulettes qu’on poussa jusqu’à un fourgon
mortuaire appartenant à la morgue Harry A. Robbins,
dans la 161e Rue, à Jamaica, où les employés de l’éta-
blissement véhiculèrent Albert Snyder à l’intérieur,
sous les yeux de centaines de résidents du Queens.

Un photographe grimpé dans l’orme devant la mai-
son avec son appareil compact Kodak prenait des cli-
chés de Ruth en train de répondre encore et encore
aux mêmes questions. Et un journaliste rôdait au
milieu de la foule dans le jardin, récoltant des anec-
dotes sur les Snyder. Il dénicha un gamin de douze ans
en route pour l’église qui se souvenait d’avoir brisé un
carreau de la cuisine des Snyder en tapant dans une
balle de base-ball – Mr Snyder s’était rué hors de la
maison, fou de rage, et l’avait pourchassé jusque chez
lui, avant de le fesser de ses grosses paluches, devant
le père effaré. Et George Colyer rapporta au reporter
que tous les voisins adoraient Ruth en raison de son
goût marqué pour l’humour et la bonne humeur.

« Mais elle n’était pas tout à fait à la hauteur de
Snyder. Lui, c’était quelqu’un. On ne pouvait que
l’admirer. »

Colyer hésita, avant de juger acceptable d’ajouter :
« Je dirais qu’ils étaient mal assortis. »
Mrs Josephine Brown, la mère de Ruth, était aide-

soignante et elle revenait de Kew Gardens, où elle
s’était occupée d’un invalide dans son appartement de
Kew Hall du samedi soir au dimanche matin. Grande,
dans son uniforme blanc d’infirmière sous une cape en
laine marron, c’était une veuve revêche et hautaine, à
qui ses lunettes conféraient un air de chouette. Elle
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parut sincèrement affectée par la mort d’Albert Snyder
et, une fois surmontés le chagrin et les larmes, ce fut
avec candeur, mais raideur, et l’accent métronomique
des immigrants suédois, qu’elle coopéra. Elle déclina
son nom de jeune fille, Josephine Anderson, et révéla
qu’elle avait aussi un fils, Andrew, qui vivait dans le
Bronx et avait deux ans de plus que May.

« Qui est May ? se renseigna McLaughlin.
— Oh, désolée : Ruth. Nous l’avons appelée Mamie

Ruth à sa naissance, mais quand elle a grandi, elle a
décrété que son prénom était May. Et nous tous nous
y sommes tellement habitués que nous avons conti-
nué quand elle a repris le nom de Ruth. Et ces temps-
ci, il paraît que les hommes la surnomment Tommy.

— Pourquoi ça ?
— Oh, j’imagine que c’est parce qu’elle fait garçon

manqué, comme on dit. »
McLaughlin pria Mrs Brown de l’accompagner à

l’étage, jusqu’à la chambre où elle dormait, au-dessus
de l’entrée, entre celle d’Albert et Ruth et celle de Lor-
raine. Il lui demanda si elle relevait quoi que ce soit de
différent. Elle remarqua par terre une bouteille vide de
whisky Tom Dawson entre son chiffonnier suédois
blanc et son fauteuil de lecture en velours rose et
affirma ignorer comment elle était arrivée là. Et
quelqu’un semblait avoir poussé du pied la pince
d’électricien d’Albert sous le lit jumeau.

« Votre gendre aurait-il pu venir bricoler ici avec
cette pince ?

— Oh, grands dieux, non. Albert respectait mon
intimité. Il détournait même les yeux quand il passait
dans le couloir.
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— Vous pourriez me donner une idée du genre
d’homme que c’était ? »

S’efforçant de ne pas dénigrer le défunt, Mrs
Brown ne dit que du bien de son beau-fils : il était
intelligent, artiste, féru de musique classique, cos-
taud, bricoleur et travailleur, bon père de famille, fer-
vent sportif et il avait d’innombrables hobbies, ainsi
qu’un rire cordial et contagieux. Mais il avait la tête
près du bonnet, ainsi que des habitudes et des manies
de vieux garçon, alors que Ruth était, après tout,
encore jeune et pleine de vitalité.

« Y avait-il des dissensions conjugales ? » s’in-
forma McLaughlin.

La mère de Ruth fronça les sourcils.
« Mon anglais n’est pas toujours si bon.
— Votre fille et Albert. Ils s’entendaient mal ?
— Oh, comme la plupart des gens. »
Convaincu qu’elle n’avait rien à voir avec le

meurtre, McLaughlin se contenta de téléphoner à
l’invalide qu’elle veillait à Kew Gardens, et Mr
William F. Code confirma que son aide-soignante
était bien chez lui toute la nuit. McLaughlin emmena
Mrs Brown rejoindre sa petite-fille de l’autre côté de
la rue, chez les Mulhauser, mais avant d’en repartir,
il entraîna Lorraine au petit salon. Assis à sa gauche
sur le canapé, il passa en revue les souvenirs de la
fillette relatifs à la soirée bridge du samedi et au
remue-ménage du dimanche. Comme il n’y avait pas
d’autres enfants chez les Fidgeon, Lorraine avait lu
des numéros du magazine Motion Picture tantôt
seule, tantôt avec sa mère, pendant que les grands
jouaient aux cartes. Il y avait eu des cris, mais papa
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était toujours comme ça quand il y avait à boire. Elle
s’était endormie dans la voiture sur le chemin du
retour et elle ne se rappelait pas comment elle s’était
couchée tant il était tard et tant elle était fatiguée. Et
au matin, elle avait découvert sa mère ficelée par
terre dans le couloir.

« On ferme souvent ta porte à clé, la nuit ? »
Lorraine indiqua que non de la tête.
« C’est ta mère qui l’a fermée ?
— Je suppose, acquiesça Lorraine. C’est elle qui

s’occupe de moi.
— Et ton père, jamais ? »
La fillette haussa les épaules.
« Papa a toujours des choses à faire. »
McLaughlin nota qu’elle parlait encore de lui au

présent. On ne l’avait pas prévenue.
« Ils s’entendent bien, ton papa et ta maman ?
— Je ne sais pas. Ils se chamaillent tout le temps.
— Tu pourrais me répéter ce qu’a dit ta mère

quand tu l’as retrouvée ? »
Lorraine le lui répéta.
« Si tu devais hasarder une explication, à ton avis,

pourquoi ta mère n’a pas voulu que tu lui détaches
les mains et les pieds ? Et pourquoi elle t’a d’abord
envoyé chercher Mrs Mulhauser ? »

Lorraine réfléchit, puis déclara :
« Elle voulait qu’une grande personne la voie

comme ça.
— Et pourquoi ça ?
— Parce que c’était important.
— Important pour qui ?
— Pour vous. La police.
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— Tu es maline, toi », lâcha McLaughlin, en lui
tapotant gentiment le genou gauche, avant de se lever.

Au rez-de-chaussée de la maison des Snyder, les
enquêteurs de la brigade cambriolages dégottèrent de
l’argenterie Chambly, un vase Lalique et de la cristal-
lerie de Baccarat de valeur, alors que les manteaux
d’hiver avaient inutilement été arrachés des cintres
dans la penderie et les coussins en chintz du canapé
à fleurs éparpillés. Même une marine à l’huile signée
Albert Snyder avait été décrochée du mur et expé-
diée à travers la pièce.

« Qu’est-ce que ces gus pouvaient bien chercher ?
s’étonna un journaliste des faits divers.

— Ma femme trouve de la petite monnaie sous les
coussins du canapé chaque fois qu’elle passe l’aspira-
teur », répliqua un de ses collègues.

Sur la table de la cuisine trônait un verre rempli de
scotch, tellement poisseux d’empreintes digitales
qu’il fut à peine nécessaire de recourir à la poudre de
graphite. Un billet d’un dollar traînait à côté, tel un
pourboire à l’intention d’un barman. Les reporters
n’arrêtaient pas de faire tinter les casseroles, les poêles
et les couverts qui jonchaient le linoleum. La porte
de la cuisine n’avait pas été forcée et celle de l’entrée
comme les doubles-fenêtres étaient verrouillées, de
sorte qu’on paraissait avoir laissé entrer les agresseurs.
Et des cigarettes Sweet Caporal à moitié fumées s’entas-
saient dans le coquillage rosâtre tenant lieu de cendrier.

« Ils n’ont pas franchement cherché à masquer leurs
traces, dis donc », commenta l’un des enquêteurs.

La décoration intérieure du rez-de-chaussée et du
premier étage était féminine, presque exempte de la
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moindre touche masculine, mais le grenier renfermait
de vieux meubles, des cartons d’ornements de Noël
et de bric-à-brac, rangés et étiquetés en capitales de
la main d’Albert, et un fauteuil capitonné flanqué
d’un cendrier sur un pied chromé, devant les lucarnes
en saillie, dont celle de droite était encore entrebâillée
pour permettre à la fumée de cigare de s’échapper.
L’ouvrage Deep Sea Fishing and Fishing Boats (« Pêche
en haute mer et navires de pêche »), d’Edmund W. H.
Holdsworth (1874), reposait sur le sol.

L’autre domaine d’Albert était le sous-sol, où l’ins-
pecteur Frank Heyner tomba sur un atelier des plus
ordonnés : un alambic artisanal, un râtelier à cannes
à pêche et moulinets, une barque poncée qui n’atten-
dait, semblait-il, plus qu’apprêt et peinture, un
moteur hors-bord Johnson et une descente à linge,
par laquelle les vêtements atterrissaient dans une
panière où le policier trouva une taie d’oreiller tachée
de sang. L’atmosphère surchauffée de la maison tra-
hissait qu’on avait alimenté la chaudière en charbon
une ou deux heures avant le lever du soleil et, dans
celle-ci, Heyner identifia les poignets mousquetaire
de ce qui, présumait-il, avait dû être une belle che-
mise, mais n’était plus que cendres. Et enfin, dans
une boîte à outils, il dénicha un contrepoids de cinq
livres tout neuf, destiné à faciliter l’ouverture des
fenêtres à guillotine. On l’avait saupoudré de cendres
de charbon mais du sang était encore visible. Heyner
recueillit ces pièces à conviction.

Le commissaire George McLaughlin était à l’étage
cette après-midi-là lorsqu’il reçut un appel sur le télé-
phone de l’entrée. L’enquêteur dépêché au domicile
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de Milton C. Fidgeon l’informa que l’histoire de
Ruth concordait. Milton avait porté une main à son
front et il avait dû s’asseoir à l’annonce de l’homi-
cide. L’hôte de la soirée avait confessé qu’Albert
pouvait être irascible – « un gars compliqué » – mais
il était aussi jovial et de bonne compagnie. Les Sny-
der avaient débarqué si tôt ce soir-là que Fidgeon
avait plaisanté : « Vous venez dîner ? » George
Hough et Cecil, son aîné, étaient les beaux-frères de
Fidgeon. Et des voisins habitant la même rue, Mr et
Mrs Howard Eldridge, étaient aussi présents à la soi-
rée. Fidgeon se remémorait l’incident, trois semaines
auparavant, lors duquel Albert avait accusé George
Hough de lui avoir volé son portefeuille et soixante-
quinze dollars, et sur le moment, il avait pensé :
« C’est assez mesquin d’accuser un groupe d’amis
d’un truc pareil. » Mais la querelle de la veille n’était
pas aussi acerbe – tout au plus, une prise de bec entre
deux gaillards au sang chaud.

Se pouvait-il que George Hough eût été assez
furieux à l’issue de la soirée pour tuer Albert ?

Rigoureusement impossible, avait assuré Fidgeon.
Les policiers qui avaient perquisitionné la chambre

des Snyder vinrent trouver McLaughlin et lui remirent
leur inventaire. La liste comprenait : la première page
du quotidien italien L’Arena, une montre-bracelet
Bulova en or pour homme, en évidence sur le sol, le
porte-mine Cross en or qui avait servi à serrer le fil de
fer, un beau manteau en rat musqué enveloppé dans
du papier et caché tout au fond de la penderie, des
vêtements quelconques et une boîte à bijoux apparem-
ment vide. Par acquit de conscience, les policiers
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avaient cependant soulevé le matelas de Mrs Snyder et
découvert des bagues, des boucles d’oreilles et des col-
liers dissimulés au-dessous. Et par terre, près du mate-
las d’Albert, ils avaient ramassé une épingle de cravate
ou de foulard arborant les initiales « J. G. ».

L’ancienne fiancée d’Albert Snyder s’appelait Jessie
Guischard. Elle était morte d’une pneumonie avant
qu’ils pussent se marier et Albert n’avait jamais fait
son deuil. Cette épingle était un cadeau de Jessie à
Albert, mais, détail critique, les enquêteurs ne
l’apprendraient que plus tard et en déduisirent sur le
moment qu’elle avait fusé de la cravate de l’intrus lors
du meurtre d’Albert. Ces initiales constituaient leur
première piste solide concernant l’identité du tueur.

À la recherche de noms d’amis et de relations, un
homme du 14e Bureau d’enquête de Jamaica ouvrit le
tiroir du milieu d’un bureau Windsor dans le salon
et en retira le carnet d’adresses de Ruth, relié en cuir
du Maroc. Les noms, adresses et numéros de télé-
phone de cinquante-six personnes y étaient réperto-
riés, mais l’inspecteur ne s’intéressa qu’aux vingt-huit
hommes. Il en connaissait d’ailleurs deux : Edward
Pierson, un agent de police de la 23e circonscription
de police de New York –, dans le Bronx, et Peter
Trumfeller, un ami du commissariat de Jamaica.

Lorsqu’il remit le carnet d’adresses à Arthur Carey, le
chef de la brigade homicide, l’enquêteur annonça :

« On peut au moins rayer un nom. Trumfeller
n’aurait jamais commis un crime aussi bâclé.

— On a vraiment affaire à des amateurs, hein ? »
ironisa Carey, qui avait ôté sa veste et retroussait ses
manches à cause de la chaleur dans la maison.
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Un autre inspecteur, de la brigade cambriolages, avait
déjà soumis à Carey une boîte en carton contenant des
chèques oblitérés. Quand il les avait passés en revue, il
avait constaté qu’il s’agissait de chèques hebdomadaires
à l’ordre de la Prudential Life Insurance Company.

« Ça doit faire un paquet, en assurance-vie, sup-
puta Carey.

— Et le contrat comporte sans doute des clauses
additionnelles spéciales, ajouta son collègue de la bri-
gade cambriolages.

— Comme quoi ? »
L’enquêteur haussa les épaules.
« Accidents d’avion. Catastrophes ferroviaires. Des

circonstances où l’indemnité double. »
Carey survola encore quelques chèques et en

remarqua un de deux cents dollars, qui avait été
encaissé par un certain H. Judd Gray. Le nom appa-
raissait aussi dans le carnet d’adresses. Arthur Carey
monta jusqu’à la chambre de Lorraine pour réveiller
la veuve et l’interroger.

Comme il s’attardait un instant sur le pas de la
porte, il se rendit compte que la jolie bougresse éten-
due sur le flanc essayait seulement de dormir, car il
la surprit en train de lorgner avec prudence dans sa
direction, du coin de l’œil, les paupières entrou-
vertes. Il entra dans la pièce.

« Comment vous sentez-vous, Mrs Snyder ? »
Elle fit mine de réprimer une plainte :
« Il ne me reste plus une larme. »
Tout en observant Carey qui s’installait sur une

chaise, elle s’assit sur le lit de Lorraine et croisa les
bras sous sa poitrine par trop saillante.
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