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PROLOGUE

Mensonges et vidéo
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1

J’avais déjà jeté un billet de vingt dollars au chauf-
feur et je trépignais sur la banquette arrière comme une
gamine en route pour la fête foraine, quand mon taxi
se rangea enfin en face du chic hôtel Hudson, sur la
58e Rue Ouest. Sans attendre la monnaie, je des-
cendis du côté de la chaussée et traversai la 8e Avenue
à un train d’enfer, manquant terminer sous les roues
d’un bus express.

Je n’accordai même pas un regard à mon iPhone
qui vibrait frénétiquement dans la poche de ma veste,
menaçant de s’en échapper. Avec une pleine journée
de travail devant moi et la fête du siècle à orchestrer
pour le soir même, je m’inquiétais surtout quand il ne
se manifestait pas.

Comme je tournais au coin de la rue, un bruit assour-
dissant, même pour le centre de Manhattan, me pilonna
les tympans. Sans doute un marteau-piqueur ou un engin
de construction. Tout faux ! constatai-je en apercevant
un gamin noir accroupi sur le trottoir et jouant du tam-
bour sur un bidon en plastique vide. Par chance, je
repérai aussi mon rendez-vous de midi, Aidan Beck, aux
abords de l’attroupement généré par ce spectacle de rue.
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Sans préambule, je glissai mon bras sous celui du
beau jeune homme aux cheveux blonds et au look
débraillé pour l’embarquer à l’intérieur de l’hôtel
Hudson. Au sommet de l’escalier mécanique lumineux,
un concierge tout droit sorti de la fringante troupe de
High School Musical nous sourit derrière le comptoir
en marbre de Carrare.

— Bonjour, j’ai appelé il y a vingt minutes,
annonçai-je. Mme Smith. Et voici M. Smith. Nous
souhaiterions une chambre avec un grand lit double.
L’étage et la vue n’ont pas la moindre importance. Je
paie en espèces. Je suis très pressée.

Le concierge détailla mon visage en sueur et le
contraste que présentait mon tailleur sexy avec le jean
délavé et le manteau en daim de mon compagnon, de
plusieurs années mon cadet, l’œil approbateur.

— Suivez-moi jusqu’à votre chambre, je vous prie,
déclara le joyeux drille sans se démonter.

Un vent froid me frappa de plein fouet lorsque je
ressortis de l’hôtel avec Aidan, une heure plus tard. Je
levai les yeux vers le ciel de printemps lumineux qui
se réfléchissait sur les tours bleutées du Time Warner
Center au bout de la rue, les lèvres chatouillées par un
sourire au souvenir du surnom que ma fille donnait au
complexe : « Le plus grand but de football américain
du monde. »

Je considérai Aidan. Avions-nous bien fait ? Mais
cela n’avait pas d’importance. Je me tamponnai les
yeux avec la manche de mon faux imperméable Bur-
berry. Ce qui était fait était fait.

— Tu as été sensationnel, remarquai-je en tendant
son enveloppe à mon compagnon, avant de lui déposer
un baiser sur la joue. Sincèrement.
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Il fourra les mille dollars dans la poche intérieure
de son trois-quarts en daim avec une petite révérence
théâtrale.

— C’est mon job, Nina Bloom !
Et il s’éloigna avec un signe de la main.
— C’est Mme Smith, pour toi ! lui criai-je.
Puis je hélai un taxi pour regagner mon bureau.
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