
Vendredi, 14 septembre 2001

Il faisait encore chaud comme en plein été. En 
rentrant de l’école, à midi, il avait tout de suite 
couru chercher son vélo. Son beau vélo bleu métal‑
lisé qui filait comme le vent, celui qu’il avait reçu 
pour son anniversaire, au mois de juillet. Il avait 
cinq ans et il était en grande section de maternelle. 
Il aimait bien l’école. La maîtresse était gentille 
et les copains aussi. Il se sentait presque comme 
un adulte. Mais le mieux, c’était que, de tous ses 
petits camarades, c’était lui qui avait le plus beau 
vélo. Gavin, son voisin de classe, prétendait que 
le sien était mieux, mais il mentait. Il l’avait vu, 
lui, le vélo de Gavin  : il était beaucoup moins 
beau que le sien.

— Quand la petite aiguille sera sur le six, je 
veux que tu rentres à la maison ! lui avait crié 
sa mère tandis qu’il s’élançait dans la rue. Et fais 
attention !

Il s’était contenté de hocher la tête avec noncha‑
lance. Elle s’inquiétait tout le temps ! À cause des 
voitures, des orages, des méchants qui enlevaient 
les enfants…

« C’est parce que je t’aime très fort », lui 
expliquait‑ elle lorsqu’il lui en faisait la remarque.

Il avait roulé prudemment jusqu’au bout de la 
ville. Ce n’était plus un bébé, il savait repérer les 
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dangers. Enfin, il avait atteint son endroit pré‑
féré  : une petite route de campagne qui courait à 
travers champs. Il n’y passait jamais personne, ou 
presque, et elle semblait infinie. Quand il faisait 
beau, on aurait dit un ruban blanc poussiéreux 
entre les plaines. L’été, les blés cachaient un peu 
la vue, mais on les avait coupés depuis, renfor‑
çant l’impression d’immensité et de liberté qui se 
dégageait de l’endroit.

Le célèbre pilote de course fonçait au volant de 
sa Ferrari. Il menait, mais ses adversaires gagnaient 
du terrain. Il allait falloir se battre. Tout donner. 
Les autres étaient très forts, eux aussi. Toutefois, 
c’était lui le meilleur ! Bientôt, il escaladerait le 
podium et arroserait de champagne la foule en 
délire. Toutes les caméras étaient braquées sur lui, 
il entendait le débit du commentateur sportif qui 
s’accélérait et il poussait sur les pédales, presque 
couché sur son guidon, ébouriffé par la vitesse. 
C’était grisant.

La vie était si belle qu’il aurait pu crier de joie.
Hormis ses concurrents imaginaires, il était seul. 

Personne à la ronde. À part lui et cette route qui 
n’en finissait pas.

Sauf qu’en fait il n’était pas seul. Mais ça, il ne 
pouvait pas le savoir.

Pas plus qu’il ne pouvait savoir que, deux minutes 
plus tard, tout prendrait fin : sa carrière de champion 
de Formule 1, et la vie telle qu’il la connaissait.
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Samedi, 22 février 2014

La chambre de Richard Linville disposait d’un 
verrou et d’un téléphone. Il aurait pu s’en tirer 
indemne.

C’était une froide et brumeuse journée de 
février, le soleil était à peine levé. Il se réveilla 
en sursaut, croyant avoir perçu un bruit suspect, 
un bris de verre peut‑ être… Il aurait pu bondir 
du lit, s’enfermer à double tour et appeler la 
police.

Mais il n’était pas de ceux qui s’affolent pour 
un rien. Il avait probablement rêvé. Avant de 
prendre sa retraite, il était inspecteur principal dans 
la North Yorkshire Police. Il en fallait davantage 
pour l’effaroucher. Et, dans toute situation louche, 
il voulait en avoir le cœur net.

Sans bruit et avec une agilité surprenante pour 
son âge, il se leva, chercha à tâtons le tiroir de sa 
table de chevet et en sortit le pistolet qu’il cachait 
tout au fond, sous une pile de mouchoirs. Même 
à la retraite, un flic courait toujours un certain 
danger. Richard Linville avait traqué, coincé et fait 
traduire en justice de nombreux criminels. Certains 
avaient passé des années derrière les barreaux à 
cause de lui. Non, il ne manquait pas d’ennemis. 
D’où le pistolet. Il tenait à l’avoir à portée de main, 
la nuit. Simple mesure de sécurité.
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À pas feutrés, il se glissa hors de la chambre. Sur 
le palier, en haut des marches, il s’immobilisa, aux 
aguets. Rien ne bruissait, hormis le doux remous 
de l’eau dans les conduites de chauffage. Pas de 
craquement inhabituel, pas de grincement, rien 
qui indique la présence de verre cassé. Il avait dû 
se tromper. Une chance qu’il n’ait pas appelé ses 
anciens collègues  : il se serait ridiculisé.

Pourtant, il voulait être absolument certain.
D’un pas souple et silencieux, il descendit l’esca‑

lier. Il allait fêter le mois suivant ses soixante et 
onze ans, mais il se flattait d’avoir gardé la forme. 
Ça tenait, selon lui, à son hygiène de vie : tous les 
jours, qu’il pleuve ou qu’il vente, il faisait un long 
footing et, si ses habitudes alimentaires laissaient 
un peu à désirer, il ne fumait pas et buvait très rare‑
ment. On lui donnait en général beaucoup moins 
que son âge ; auprès des femmes, il aurait eu un 
certain succès si ce genre de choses l’avait encore 
intéressé. Brenda, celle qui avait été son épouse 
pendant quarante et un ans, était morte trois ans 
plus tôt des suites d’un cancer interminable.

Il parvint au rez‑ de‑ chaussée. À main droite se 
trouvait la porte d’entrée, qu’il avait soigneuse‑
ment verrouillée la veille, comme tous les soirs. 
Droit devant, le salon avec son bow‑ window qui 
donnait sur la rue. Richard scruta la pièce. Pas 
un bruit. Rien que le silence et la pénombre. Il 
avait laissé les rideaux ouverts. Il ne faisait jamais 
complètement noir, à Scalby. En général, même 
de nuit, on distinguait l’église du village per‑
chée sur sa butte boisée, au bout de la rue. Mais 
ce jour‑ là, un brouillard dense comme du coton 
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nappait les environs, masquant jusqu’aux façades 
en  vis‑ à‑ vis. L’espace d’un instant, Richard eut 
l’impression glaçante d’être seul au monde. Il se 
secoua. Sottises ! Ce n’était pas un peu de brouil‑
lard qui allait l’effrayer.

Pile au moment où il se retournait, il enten‑
dit un bruit. Une sorte de crissement étouffé qui 
n’appartenait pas aux sons habituels d’une maison 
endormie. Ça provenait de la cuisine. On aurait dit 
des bruits de pas précautionneux sur des débris 
de verre. Ce qui collait avec le bruit qui l’avait 
tiré de son sommeil.

Il ôta le cran de sûreté de son pistolet et 
s’avança dans l’entrée, se rapprochant de la 
cuisine. Sa conduite, il ne l’ignorait pas, était 
contraire aux règles les plus élémentaires. Lui‑ 
même avait souvent répété la mise en garde  : en 
cas d’intrusion, ne tentez pas de régler seul le 
problème. Réfugiez‑ vous en lieu sûr. Quittez la 
maison ou, si ça vous est impossible, enfermez‑ 
vous dans une pièce et appelez les secours. Le 
plus discrètement possible. Il ne faut pas que 
l’autre sache qu’il a été repéré.

Mais Richard était au‑ dessus de ces règles. 
Retraité ou non, il restait policier. Les secours, 
c’était lui ! En outre, contrairement au citoyen 
lambda, il possédait une arme et savait s’en servir.

Il atteignit la porte de la cuisine. Elle était fer‑
mée, comme toujours en hiver  : celle du jardin, 
vétuste, laissait passer les courants d’air. Il aurait 
fallu remplacer le battant. De son vivant, Brenda 
s’en plaignait souvent, à cause de la déperdition 
de chaleur, mais aussi du risque d’effraction.
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Richard tendit l’oreille, l’arme au poing, prêt à 
tirer. Il entendait sa propre respiration. Hormis 
cela, rien.

Mais il n’avait pas rêvé. Il le savait. Son flair 
était infaillible –  il l’avait prouvé plus d’une fois 
au cours de sa brillante carrière.

Il y avait quelqu’un dans la cuisine.
Il était encore temps d’appeler des renforts. C’eût 

été le plus sage. Richard ignorait à combien d’indi‑
vidus il avait affaire. S’ils étaient deux ou trois, 
même l’avantage que représentait son arme ne lui 
garantissait pas d’avoir le dessus.

Pourquoi décida‑ t‑il alors de prendre ce risque 
inconsidéré ? Il aurait été incapable de se justifier. 
Peut‑ être qu’il devenait gâteux. Peut‑ être qu’il pré‑
sumait de ses forces. Ou qu’il avait quelque chose 
à se prouver.

Il n’aurait jamais l’occasion d’élucider la question.
Richard posa la main sur la poignée. Au même 

instant, il discerna du mouvement dans l’ombre 
de la salle à manger et, presque aussitôt, il reçut 
à l’avant‑ bras un coup si violent qu’un cri lui 
échappa. Il s’agrippa désespérément à son arme, 
mais le coup avait touché un nerf et ses muscles 
s’en trouvèrent comme tétanisés. Le pistolet lui 
tomba des mains et glissa sur le plancher. Il bondit 
pour le rattraper, bien que conscient de la futilité 
de l’entreprise  : l’arme avait dérapé en direction 
de son assaillant. Richard comprit sa méprise. Il 
avait cru que l’intrus se cachait dans la cuisine, 
à cause de cette maudite porte. Grossière erreur, 
puisque, dans la salle à manger aussi, une porte 
ouvrait sur le jardin. Le type avait dû en fracturer 
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la vitre. Au cours de sa longue carrière, Richard 
avait formé de nombreux flics débutants et à tous 
il avait assené les mêmes recommandations : il ne 
faut jamais rien tenir pour acquis. Tout doit être 
soumis à vérification. Chaque option doit être méti‑
culeusement envisagée. Votre vie et celle d’autrui 
en dépendent.

Pourquoi dérogea‑ t‑il cette nuit‑ là à ces prin‑
cipes ? Mystère.

Un puissant direct l’atteignit à l’estomac et il 
tomba à genoux ; immédiatement après, un poing 
s’écrasa contre sa tempe. Un voile noir passa devant 
ses yeux. Cela ne dura qu’une fraction de seconde, 
mais ça suffit à le faire basculer. La pièce se mit 
à tourner à toute allure et il fut saisi de violents 
vertiges. Cependant, il ne perdit pas connaissance.

Il voulut se relever, mais reçut un nouveau coup, 
dans les côtes cette fois. Il s’écroula. Deux mains 
musclées l’empoignèrent et le hissèrent sur ses 
pieds.

L’adversaire était fort. Et déterminé.
La porte de la cuisine s’ouvrit à la volée. La 

lumière s’alluma, et Richard fut propulsé dans 
la  pièce. Il cligna des yeux, ébloui. Son agresseur 
le retenait d’une main ; de l’autre, il tira une chaise 
et l’y fit asseoir. Le souffle de Richard était court 
–  le dernier coup lui avait coupé la respiration. Il 
sentait gonfler sa paupière gauche et une substance 
poisseuse, du sang probablement, lui coulait du nez.

Quel idiot ! Pourquoi s’était‑ il entêté à faire 
cavalier seul ?

Le type empoigna brutalement ses bras et lui 
ligota les poignets derrière le dossier de la chaise. 
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Les nœuds étaient si serrés que ses mains s’engour‑
dirent presque instantanément. Ensuite, ce fut une 
sorte de fil de fer qui lui entailla la peau des pieds 
(Richard ne portait pas de chaussettes). Non, à la 
réflexion, ce n’était pas du fil de fer  : c’était un 
lien de fixation à système autobloquant.

Ce qui signifiait qu’il n’avait aucune chance de 
s’en dégager seul.

Sous sa voûte plantaire, le carrelage était glacé.
« J’aurais dû mettre mes pantoufles », songea‑ t‑il.
Une pensée déplacée au vu des circonstances  : 

le froid était le cadet de ses soucis.
Il leva les yeux. Il n’avait affaire qu’à un seul 

individu. Hélas ! Cette donnée ne lui était plus 
d’aucune utilité. L’homme était grand, plus que 
la moyenne, et relativement jeune, à en juger par 
sa corpulence. Richard lui donnait une trentaine 
d’années. L’homme passait selon toute vraisem‑
blance du temps dans les salles de musculation. 
Peut‑ être même était‑ il boxeur. En tout cas, il trans‑
pirait l’agressivité.

Richard remarqua autre chose. Cela jouait‑ il 
contre lui ou bien en sa faveur ? Il n’aurait su 
le dire, mais l’homme portait des gants et une 
cagoule. Il avait pris ses précautions pour ne lais‑
ser derrière lui ni empreintes ni ADN, mais aussi 
pour s’assurer que sa victime ne l’identifierait pas. 
Donc, il n’était pas idiot. Il se dégageait même de 
sa personne un certain professionnalisme. Or les 
chances de survie étaient statistiquement supé‑
rieures lorsqu’on avait affaire à un pro. Les pros 
ne perdaient pas leur sang‑ froid, ils ne tiraient pas 
à tout va sur un simple mouvement de panique. 
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