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Laurie Montgomery se tourna dans le lit pour regar-
der le réveil. Il n’était pas encore cinq heures et demie
et elle n’avait prévu de se lever qu’à six heures. En
temps normal, elle aurait été enchantée de se peloton-
ner à nouveau sous la couette pour se rendormir. Toute
sa vie elle avait été du soir, incurablement incapable
de s’endormir avant une heure tardive et tout aussi
incapable de se réveiller le matin. Aujourd’hui, cepen-
dant, les circonstances étaient très particulières : aujour-
d’hui elle retournait au travail après un congé mater-
nité qu’elle avait été contrainte de faire durer près de
vingt mois.

Son mari, Jack Stapleton, dormait paisiblement.
Elle souleva sans bruit la couette, se redressa au bord
du matelas et posa les pieds par terre. Le parquet était
glacé. Elle songea un instant à se réfugier dans le lit
bien chaud, résista à cette impulsion, serra sur son
ventre le t-shirt de Jack qui lui servait de chemise de
nuit et courut jusqu’à la salle de bains. De toute façon,
elle n’avait aucune chance de se rendormir. Son cer-
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veau carburait déjà à fond en prévision de la journée
qui s’annonçait. Elle était tiraillée par les sentiments
contradictoires que lui inspirait l’idée de reprendre le
travail. Sa principale source d’inquiétude, c’était son
fils, John Junior, qui avait maintenant un peu plus
d’un an et demi : elle se demandait si elle avait raison
de le confier à une nounou et de passer de longues
journées à l’IML loin de lui. Ensuite, elle avait un
problème plus personnel : sa peur de ne plus être com-
pétente en tant que médecin légiste après une interrup-
tion si longue dans sa carrière. Ce matin et les jours
suivants, serait-elle encore à même de faire son travail
au niveau requis par l’institut médico-légal le plus
prestigieux du pays, sinon du monde ?

Laurie était employée à l’IML de New York depuis
près de vingt ans. À l’adolescence, déjà, elle manquait
de confiance en elle au lycée. Plus tard, quand elle
avait commencé à exercer le métier difficile et exi-
geant qui était le sien, elle s’était beaucoup inquiétée
de ne pas être à la hauteur. Et il lui avait fallu des
années pour surmonter ses doutes et ses anxiétés. La
plupart de ses collègues avaient connu les mêmes tour-
ments, mais quelque temps seulement. Quand on pra-
tiquait la médecine légale, il ne suffisait pas de lire
des articles de revues spécialisées, d’accumuler du
savoir théorique, pour bien faire son travail à la table
d’autopsie. Il fallait avoir de l’intuition – et celle-ci ne
s’acquérait que par une pratique régulière et intense.
Chaque autopsie, ou presque, posait au légiste un pro-
blème qu’il n’avait jamais rencontré auparavant et
l’obligeait à progresser.

Laurie se regarda dans le miroir et grimaça. Elle
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était affreuse. Elle avait des cernes autour des yeux et
le teint blême de ses « patients » de la morgue. La
maternité était plus difficile et plus épuisante, aussi
bien sur le plan physique que sur le plan psycholo-
gique, qu’elle avait pu l’imaginer avant d’accoucher.
Et le fait d’être confrontée à une maladie infantile
comme celle qu’avait eue JJ n’arrangeait rien, même
si avec le recul elle pouvait se dire que cette épreuve
avait aussi été très enrichissante.

Elle attrapa son peignoir suspendu derrière la porte,
l’enfila, puis elle glissa les pieds dans ses chaussons
roses à pompons duveteux. Elle sourit en les regar-
dant. Ils étaient son dernier souvenir, semblait-il, de
l’époque où elle se sentait séduisante lorsqu’elle por-
tait de la lingerie et des vêtements « sexy ». Elle se
demandait parfois si elle retrouverait un jour cette sen-
sation agréable. Peut-être pas. Depuis qu’elle était
mère, l’image qu’elle avait d’elle-même avait beau-
coup changé.

Elle longea le couloir et poussa doucement la porte
entrouverte de la chambre de John Junior. Plusieurs
petites veilleuses disposées le long des plinthes diffu-
saient une légère lumière bleutée. Enchantée à l’idée
d’avoir un petit-fils, la mère de Laurie avait décoré la
pièce avec un joli papier peint bleu et blanc et des
rideaux ornés d’avions, de camions et de montgol-
fières. Le mobilier se composait d’un rocking-chair
dans lequel Laurie avait souvent allaité JJ les premiers
mois, d’un lit d’enfant et d’un berceau en osier recou-
vert de coton blanc bordé de dentelle qu’elle laissait
ici par sentimentalisme – comme le rocking-chair,
d’ailleurs, même si elle utilisait encore celui-ci, de
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temps en temps, quand JJ était nerveux et avait besoin
de sa présence pour s’endormir.

Elle s’avança jusqu’au lit, contempla son fils et fut
heureuse de lui trouver le teint rose, frais, éclatant de
santé. Le souvenir de l’époque pas si lointaine où il
n’avait pas bonne mine la faisait encore frissonner. À
l’âge de deux mois, JJ s’était révélé être atteint d’un
neuroblastome – un cancer infantile souvent fatal – et
dans sa forme la plus grave. Mais Laurie avait pu
remercier l’ange gardien de son bébé et toutes les divi-
nités du ciel, car la maladie avait disparu au bout de
quelques mois. Ce miracle était-il dû à l’intervention
d’une guérisseuse que Jack et elle avaient consultée à
Jérusalem ? Était-il le fruit du dévouement de l’équipe
médicale du centre de recherche Sloan-Kettering qui
avait traité JJ ? S’expliquait-il par le fait que le neuro-
blastome, chez certains malades, finit par guérir spon-
tanément ? Laurie n’en saurait jamais rien et elle s’en
fichait. Une seule chose comptait : JJ était aujourd’hui
un garçon d’un an et demi parfaitement normal. Mal-
gré la chimiothérapie et le traitement à l’anticorps
monoclonal de souris qu’il avait subis pendant sa
maladie, sa croissance et tous les aspects de son déve-
loppement avaient retrouvé des valeurs normales et
stables. Et c’était justement parce qu’il allait si bien
que Laurie avait pu envisager de reprendre le travail.

Malgré l’anxiété qui la minait à l’idée de retourner
à l’IML, elle sourit en regardant son enfant. Le visage
angélique de JJ lui rappelait une conversation qu’elle
avait eue avec Jack ici même, la veille au soir, quand
ils étaient venus s’assurer que leur fils dormait bien
avant d’aller eux-mêmes se coucher. Ils l’admiraient
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en silence depuis quelques secondes, lorsque Laurie
avait avoué à son mari une chose qu’elle n’avait
jamais admise devant quiconque : elle était tellement
sûre que JJ était le plus bel enfant du monde, vraiment
le plus bel enfant du monde, qu’elle ne pouvait
s’empêcher de se demander pourquoi personne ne lui
en avait jamais fait la remarque quand elle descendait
au parc ou se rendait quelque part avec lui. « N’est-ce
pas totalement évident, qu’il est le plus beau bébé du
monde ? » avait-elle conclu.

À sa grande surprise, Jack avait éclaté de rire – et
si fort qu’elle avait dû l’exhorter à plus de discrétion
pour ne pas réveiller JJ. Ils étaient rapidement sortis
de la chambre. Laurie était vexée, car elle croyait que
Jack se fichait d’elle. Il lui avait alors expliqué sa réac-
tion : « Je m’excuse, mais ta remarque est vraiment
trop drôle ! Ne te rends-tu pas compte que toutes les
mères pensent exactement la même chose à propos de
leurs bébés ? »

Laurie n’avait pu s’empêcher de sourire. Jack avait
raison, bien sûr. « C’est à croire que l’attachement
maternel est programmé dans nos gènes, avait-il ajouté.
Voilà pourquoi les mères admirent tant leurs enfants !
Sinon, l’espèce humaine n’aurait jamais survécu à l’ère
glaciaire, ou quelque chose comme ça. »

Laurie revint tout à coup au présent et se rendit
compte qu’elle n’était pas seule auprès du lit de JJ. Tour-
nant la tête, elle trouva Jack à côté d’elle. D’abord, elle
ne vit que le contour de son visage et le blanc de ses
yeux légèrement bleuté par la lumière des veilleuses.
Puis elle remarqua qu’il était nu comme un ver.

— Tu te lèves drôlement tôt, murmura-t-il. Ça va ?
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Jack savait qu’elle aimait dormir aussi longtemps
que possible le matin. En général, il se levait le pre-
mier, prenait sa douche, puis retournait dans la
chambre pour arracher Laurie du lit.

— Je suis nerveuse, admit-elle. Très nerveuse…
— Ah bon ? Pourquoi ? demanda Jack, étonné. Parce

que nous allons confier JJ à Leticia Wilson ?
Leticia était une cousine de Warren Wilson, un des

types du quartier avec lesquels Jack jouait au basket.
C’était lui qui leur avait recommandé Leticia, quelques
semaines plus tôt, quand ils lui avaient appris qu’ils
cherchaient une nounou pour que Laurie puisse reprendre
le travail.

— Oui… Entre autres raisons, marmonna-t-elle.
— Pourtant tu as fait ce que tu as appelé tes

« journées tests », avec Leticia, et tu disais que tu
étais super contente d’elle. Qu’est-ce qui cloche, tout
à coup ?

Laurie avait demandé à Leticia de passer deux jour-
nées entières à la maison pour s’occuper de JJ, le nour-
rir, l’emmener en promenade à Central Park et rester
avec lui jusqu’à l’heure à laquelle Jack et elle ren-
traient de l’IML. Il n’y avait eu aucun problème. Il
était clair que Leticia adorait les enfants, que JJ s’était
vite attaché à elle et qu’ils passaient de très bons
moments ensemble.

— Elle est parfaite, oui. Mais… ça ne veut pas dire
que je ne me sens pas coupable. Troublée par la situa-
tion, à tout le moins. Je sais que je souffre du dilemme
classique des mères qui ont une carrière profession-
nelle. Quand je suis ici avec JJ, je culpabilise de ne
pas être au travail, mais quand je serai au travail –
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aujourd’hui, en tout cas –, je culpabiliserai de ne pas
être à la maison. Mon bébé sera malheureux de ne plus
m’avoir, me semble-t-il, tout comme je serai malheu-
reuse de ne pas être avec lui. Et puis aussi… même
s’il n’a plus aucun symptôme depuis plus d’un an, j’ai
encore peur que sa maladie ne réapparaisse. C’est
bête, mais j’ai du mal à me débarrasser de l’idée que
sa guérison et sa bonne santé actuelle sont liées à ma
présence auprès de lui jour après jour. C’est de la
superstition, je sais bien…

— C’est un peu normal que tu penses ça, je sup-
pose, dit Jack. Mais quelle est l’autre raison de ta ner-
vosité ? Ce n’est pas à cause de nos collègues de
l’IML, tout de même ? Tout le monde a hâte de te voir
revenir, tu sais ! Et je dis bien tout le monde – du
grand chef Bingham jusqu’aux agents de sécurité.
Tous les gens que j’ai vus ces derniers jours m’ont dit
qu’ils étaient très heureux de ton retour.

— C’est vrai, ça ? demanda Laurie avec méfiance.
Elle pensait que Jack exagérait. Bingham, notam-

ment, qui n’appréciait pas beaucoup l’esprit d’indé-
pendance et l’entêtement dont elle avait fait preuve
dans certaines affaires, n’avait sûrement pas « hâte »
qu’elle revienne.

— Mais oui ! Tu es une des personnes les plus
appréciées de l’IML et tu as ta place dans l’équipe, un
point c’est tout. Hmm… Je pense que si tu es ner-
veuse, il doit s’agir d’autre chose. Non ?

— Ouais, tu as peut-être raison, marmonna-t-elle.
Laurie savait comment Jack réagirait si elle avouait

avoir peur de ne pas être à la hauteur sur le plan pro-
fessionnel. Elle ne voulait pas parler de ça avec lui. De
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toute façon, rien de ce qu’il pourrait dire ne changerait
son état d’esprit.

— Poursuivons cette conversation dans la salle de
bains, d’accord ? proposa-t-il en se frottant les bras
pour se réchauffer. Ici, avec ma virilité pour seul cos-
tume, je suis gelé.

— Bonne idée ! J’ai froid, moi aussi, alors que je
suis en peignoir.

Elle se pencha vers JJ, remonta doucement la cou-
verture jusque sous son petit menton, lui caressa le
front et l’effleura d’un baiser. Puis elle rejoignit Jack
dans la salle de bains. Il avait allumé l’eau chaude à
plein jet dans la cabine de douche et la pièce se trans-
formait déjà en mini-sauna.

— Alors ? relança-t-il en entrant dans la cabine.
C’est quoi, l’autre raison de ta nervosité ? Et ne me dis
pas que tu as peur d’être incompétente à l’IML ! Je ne
veux pas entendre ça.

Il savait qu’elle avait parfois encore ce genre de
crainte et que ç’avait été un véritable problème au
début de sa carrière. Il devinait donc ce qu’elle pouvait
éprouver ce matin, juste avant de retourner au travail.

— Dans ce cas, je n’ai rien à répondre ! répondit-
elle, élevant la voix pour couvrir le bruit de l’eau.

Jack se frotta les yeux et entrouvrit la porte de la
cabine de douche.

— C’est ça, alors ? ! Ta hantise de l’incompétence ?
Bon, eh ben… Je ne vais même pas essayer de te faire
changer d’avis, parce que je sais que ça ne fonction-
nera pas. Vas-y, Laurie ! Continue à te ronger les
sangs. Mais tu sais quoi ? Cette inquiétude que tu
portes en toi, et qui te mine de temps en temps, c’est
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sans doute ce qui fait de toi une légiste si douée. À
mon avis, tu es la meilleure de l’IML parce que tu es
toujours prête à te remettre en question et à apprendre
de nouvelles choses.

— Merci. Je suis flattée. Mais je ne suis pas vrai-
ment de ton avis. J’étais peut-être relativement bonne
avant mon congé maternité, admettons. Mais là, il y a
quand même près de deux ans que je n’ai pas fait
d’autopsie ou examiné une lame au microscope.

— Ouais, d’accord, mais depuis un mois tu lis des
textes de pathologie médico-légale, tous les soirs,
jusqu’à pas d’heure ! Tu es probablement plus à jour
dans tes connaissances que la plupart d’entre nous qui
n’avons pas ouvert un bouquin depuis des années. Tu
réussirais sans doute tes examens d’accréditation à la
médecine légale si tu les repassais aujourd’hui. Nous
autres, nous serions tout bonnement recalés.

— Merci. Tu es très gentil. Mais lire des articles
sur les autopsies et faire des autopsies, ce sont deux
choses très, très différentes. Je flippe réellement à
l’idée de commettre une grosse erreur, d’une façon ou
d’une autre. Peut-être même dès mon premier cas !

— C’est impossible, répliqua Jack, catégorique. Pas
toi, Laurie. Pas avec l’expérience que tu as. Mais écoute
ce que je te propose : arrangeons-nous aujourd’hui
pour faire nos autopsies sur deux tables voisines et
aidons-nous mutuellement, si besoin est. Ensuite,
reparlons de nos cas, si nous avons des doutes l’un ou
l’autre, pour être sûrs d’avoir bossé correctement.
Qu’est-ce que tu en dis ?

— C’est une bonne idée, reconnut-elle. Ouais, ça
me plaît bien. Merci.



La proposition de Jack ne la libérait pas de ses
inquiétudes, mais elle l’aidait quand même à les refou-
ler. Elle avait aussi une conséquence positive immé-
diate : un peu moins nerveuse, Laurie était mieux à
même de se concentrer sur tout ce qu’elle avait à faire
en moins d’une heure pour se préparer à accueillir
Leticia, lui confier JJ et se mettre en route pour l’IML.
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