
PROLOGUE

Richard Bradley ne s’était jamais considéré 
comme un homme violent, mais là, à cet instant 
précis, il était prêt à tuer quelqu’un.

— Je n’en peux plus, a‑t‑il dit, assis au bord 
du lit en pyjama.

— Tu n’y retournes pas, lui a intimé sa femme, 
Esther. Laisse courir.

Non seulement ils entendaient la musique beu‑
gler dans la maison d’à côté, mais ils pouvaient 
aussi la sentir. Les basses puissantes faisaient 
vibrer les murs de leur maison comme un cœur 
qui bat.

— Il est 23  heures, merde ! s’est emporté 
Richard en allumant sa lampe de chevet. Et on est 
mercredi. Pas vendredi ni samedi soir, mercredi !

Les Bradley vivaient dans cette modeste mai‑
son de Milford, sa rue centenaire avec ses grands 
arbres, depuis près de trente ans. Ils avaient vu 
les voisins se succéder. Pour le meilleur et le 
pire. Mais jamais le voisinage n’avait été aussi 
détestable, et ça durait depuis un moment. Deux 
ans auparavant, le propriétaire de la maison qui 
jouxtait la leur avait commencé à la louer à des 
étudiants du centre universitaire de Housatonic, 

9

292549USB_LIEUX_CS6_PC.indd   9 20/11/2017   06:59:05



là‑bas, à Bridgeport, et depuis, comme Richard 
Bradley aimait à le répéter tous les jours, « le quar‑
tier allait à vau‑l’eau ».

Certains étudiants s’étaient montrés pires que 
d’autres. Mais avec ceux‑là, c’était le pompon. La 
musique à fond presque tous les soirs. L’odeur de 
cannabis qui entrait par les fenêtres. Les bouteilles 
de bière fracassées sur le trottoir.

Avant, c’était un quartier agréable. De jeunes 
couples y achetaient leur première maison, cer‑
tains fondaient une famille. Il y avait bien quelques 
grands adolescents dans la rue, mais si l’un d’eux 
se comportait mal, invitait du monde et faisait du 
tapage quand il était seul à la maison, on pouvait 
toujours le dénoncer le lendemain à ses parents et 
ça ne se reproduisait plus. Du moins pendant un 
certain temps. Il y avait aussi des personnes âgées 
dans la rue, beaucoup de retraités. À l’instar des 
Bradley, qui avaient enseigné dans les écoles de 
Milford et des alentours à partir des années 1970 
avant de raccrocher.

— C’est pour ça qu’on a trimé toute notre vie ? 
a demandé Richard à Esther. Pour vivre à côté 
d’une bande d’énergumènes ?

— Je suis sûre qu’ils vont bientôt s’arrêter, 
 a‑t‑elle dit en s’asseyant dans le lit. En général, 
ils finissent par s’arrêter. Nous avons été jeunes, 
nous aussi, a‑t‑elle ajouté avec une grimace. Il y 
a longtemps.

— C’est comme un tremblement de terre sans 
fin. Je ne sais même pas quel genre de musique 
ça peut bien être. C’est quoi, ça ?
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Il s’est levé, a enfilé à la hâte son peignoir jeté 
sur une chaise, a noué la ceinture.

— Tu vas nous faire une crise cardiaque, a 
averti Esther. Tu ne peux pas aller là‑bas chaque 
fois que ça arrive.

— J’en ai pour deux minutes.
— Oh, pour l’amour de Dieu  ! a‑t‑elle sou‑

piré tandis qu’il quittait la chambre à grandes 
enjambées.

Esther Bradley a rejeté les couvertures, enfilé 
son propre peignoir, glissé ses pieds dans les 
chaussons par terre au pied du lit, et a dévalé 
l’escalier à la poursuite de son mari.

Le temps qu’elle le rattrape, il était déjà sur le 
perron. Elle a alors remarqué qu’il était pieds nus. 
Elle a tenté de lui prendre le bras pour l’arrêter, 
mais il s’est libéré d’une secousse, et elle a res‑
senti un élancement dans l’épaule. Il a descendu 
les marches jusqu’au trottoir, tourné à gauche, et 
continué d’un pas décidé jusqu’à l’allée de la mai‑
son voisine. Il aurait pu couper par la pelouse, 
mais elle était encore mouillée après l’averse tom‑
bée plus tôt dans la soirée.

— Richard, a‑t‑elle lancé sur un ton suppliant, 
quelques pas derrière lui.

Elle ne voulait pas le laisser seul. Elle se disait 
qu’il y avait moins de risque que ces jeunes gens 
s’en prennent à lui s’ils la voyaient là. Ils n’iraient 
quand même pas jusqu’à tabasser un vieil homme 
sous les yeux de sa femme ?

L’homme qui gravissait le perron de cette mai‑
son victorienne de trois étages se sentait investi 
d’une mission. La plupart des lumières étaient 
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allumées et beaucoup de fenêtres ouvertes, ce qui 
permettait aux voisins de profiter de la musique. 
Elle n’était pourtant pas assez forte pour couvrir 
les éclats de voix et les rires.

Richard a tambouriné à la porte, tandis que sa 
femme, postée au pied du perron, l’observait avec 
inquiétude.

— Qu’est‑ce que tu vas leur dire ? a‑t‑elle 
demandé.

Il l’a ignorée et a frappé de nouveau. Il allait 
donner du poing une troisième fois quand la 
porte s’est ouverte en grand. Un jeune homme 
maigre, la vingtaine, un bon mètre quatre‑vingts, 
vêtu d’un jean et d’un tee‑shirt uni bleu foncé, se 
tenait là, une canette de Coors à la main.

— Salut, a‑t‑il dit.
Il a cligné deux fois des yeux, l’air vaseux, en 

considérant son visiteur. Les quelques mèches de 
cheveux gris de Bradley rebiquaient dans tous les 
sens, son peignoir avait commencé à s’ouvrir sur 
le devant, et il avait les yeux exorbités.

— C’est quoi, votre problème ? a crié Bradley.
— Pardon ? a répondu le jeune homme, pris 

de court.
— Vous empêchez tout le monde de dormir !
La bouche du jeune homme a dessiné un O, 

comme s’il faisait un effort de compréhension. Il a 
regardé derrière le vieux et aperçu Esther Bradley, 
les mains jointes, quasiment en prière.

— La musique est un peu forte, a dit cette der‑
nière, s’excusant presque.

— Ah, ouais, merde. Vous habitez à côté, c’est ça ?
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— Bon Dieu, s’est étranglé Richard en secouant 
la tête. Je suis passé la semaine dernière et celle 
d’avant ! Il vous reste encore deux neurones ?

Le jeune homme a cligné encore des yeux 
avant de se retourner et de crier à l’intérieur de 
la maison  :

— Hé, baisse le son. Carter ! Hé, Carter ! Mets 
moins… ouais, baisse le son, putain !

Trois secondes plus tard, la musique s’est tue, 
faisant soudain place à un silence assourdissant.

Le jeune homme a eu un haussement d’épaules 
contrit. 

— Désolé. (Il a tendu sa main libre.) Je m’appelle 
Brian. Mais je vous l’ai peut‑être déjà dit ?

Richard Bradley a ignoré la main.
— Vous voulez entrer boire une bière ou 

quelque chose ? a proposé Brian en levant sa 
canette avec entrain. On a de la pizza, aussi.

— Non, a dit Richard.
— Merci pour la proposition, a déclaré Esther 

sur un ton enjoué.
— Vous habitez cette maison, c’est ça ? a 

demandé Brian, le doigt pointé.
— Oui, a répondu Esther.
— Eh ben, désolé pour le boucan et tout. On a 

tous passé un exam aujourd’hui, et on décompres‑
sait, vous comprenez ? Si on abuse encore, venez 
frapper à la porte et on tâchera de calmer le jeu.

— C’est ce que j’ai fait, a rappelé Richard.
Brian a haussé les épaules, puis est retourné à 

l’intérieur en fermant la porte.
— Il m’a l’air d’être un gentil jeune homme, a 

commenté Esther.

13

292549USB_LIEUX_CS6_PC.indd   13 20/11/2017   06:59:05



Richard a émis un grognement.
Ils sont retournés à leur maison, dont ils avaient 

laissé la porte entrebâillée après leur sortie préci‑
pitée. Ce n’est qu’une fois à l’intérieur, après avoir 
refermé et verrouillé la porte, qu’ils ont remarqué 
les deux intrus assis dans le salon.

Un homme et une femme. Entre trente‑cinq et 
quarante‑cinq ans. Tous deux vêtus élégamment 
en jeans –  était‑ce un pli de repassage sur celui 
de la femme ?  – et blousons légers.

En les apercevant, Esther a laissé échapper un 
petit cri de surprise.

— Nom de Dieu ! a fait Richard. Comment 
êtes‑vous… ?

— Vous ne devriez pas laisser votre porte 
ouverte comme ça, a dit la femme en se levant 
du canapé.

Elle faisait moins d’un mètre soixante. Des che‑
veux noirs, coiffés en carré court.

— Ce n’est pas malin, même dans un quartier 
agréable comme le vôtre, a‑t‑elle complété.

— Appelle la police, a ordonné Richard Bradley 
à sa femme.

Celle‑ci a réagi avec un petit temps de retard 
avant de s’élancer vers la cuisine. L’homme s’est 
aussitôt levé d’un bond. Il faisait bien trente cen‑
timètres de plus que la femme, et était trapu et 
vif. Il a traversé la pièce en un instant et lui a 
barré le passage.

Il a empoigné brutalement ses épaules osseuses, 
l’a fait se retourner et l’a poussée sans ménage‑
ment dans un des fauteuils du salon.

Elle a eu un petit cri.

14

292549USB_LIEUX_CS6_PC.indd   14 20/11/2017   06:59:05



— Espèce de salaud ! s’est exclamé Richard 
Bradley, qui s’est jeté sur l’homme alors que 
celui‑ci lui tournait le dos.

Le poing serré, il a frappé l’intrus juste sous 
le cou. L’inconnu a fait volte‑face et l’a repoussé 
comme il l’aurait fait avec un enfant. Alors que 
le vieil homme reculait en chancelant, l’homme a 
baissé les yeux, a vu le pied nu de Richard et l’a 
écrasé du talon de sa chaussure.

Bradley a poussé un cri de douleur et s’est 
effondré près du canapé dont il a agrippé le bord 
avant de tomber par terre.

— Ça suffit, est intervenue la femme. Mon 
ange, a‑t‑elle dit à son compagnon, tu ne veux pas 
baisser ces lumières ? Il fait affreusement clair ici.

— Bien sûr.
Il a trouvé l’interrupteur et l’a abaissé.
— Mon pied, a gémi Richard. Vous m’avez 

cassé le pied.
— Laissez‑moi l’aider, a demandé Esther. 

Laissez‑moi aller lui chercher une poche de glace.
— Ne bougez pas.
La femme a posé son derrière au bord de la 

table basse, d’où elle pouvait facilement s’adresser 
à Esther ou regarder Richard par terre.

— Je vais vous poser une question, a‑t‑elle dit, 
et je ne la poserai qu’une seule fois. Je veux donc 
que vous m’écoutiez très attentivement, et ensuite 
je veux que vous réfléchissiez très attentivement 
à votre réponse. Ce que je ne veux pas, c’est 
que vous répondiez à ma question par une autre 
question. Ce serait très, très improductif. Vous 
comprenez ?
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Les Bradley se sont regardés, terrifiés, puis se 
sont tournés à nouveau vers la femme. Ils ont 
acquiescé d’un faible hochement de tête.

— C’est très bien, a‑t‑elle poursuivi. Alors 
soyez attentifs. C’est une question très simple.

Les Bradley ont attendu.
— Où est‑il ? a demandé la femme.
Ses paroles ont flotté un moment dans la pièce, 

dans le silence général.
— Où est qu… ? a réagi Richard après plu‑

sieurs secondes, mais il s’est interrompu en voyant 
 l’expression dans les yeux de la femme.

Elle a souri et l’a tancé en agitant l’index.
— Tss‑tss, je vous avais prévenu. Vous avez 

failli le faire, n’est‑ce pas ?
— Mais…, a protesté Richard, la gorge serrée.
— Pouvez‑vous répondre à la question ? 

D’ailleurs, vous devez le savoir, Eli dit qu’il se 
trouve ici.

Les lèvres de Richard tremblaient. Il a secoué 
la tête et balbutié  :

— Je… je… je ne sais pas.
La femme a levé la main, le réduisant au silence, 

et porté son attention sur Esther.
— Aimeriez‑vous répondre à la question ?
Esther a choisi ses mots avec soin.
— Si vous pouviez être plus précise. Je… je 

dois vous dire que ce nom… Eli ? Je ne connais 
personne de ce nom‑là. Quoi que vous vouliez, si 
nous l’avons, nous vous le donnerons.

La femme a poussé un soupir et tourné la tête 
vers son partenaire, qui se tenait à moins d’un 
mètre de là.
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— Je vous ai donné votre chance, a‑t‑elle dit. 
Je vous avais prévenus que je ne demanderais 
qu’une seule fois.

Au même moment, la musique a retenti de 
nouveau dans la maison voisine. Les fenêtres des 
Bradley se sont mises à vibrer. La femme a souri 
et dit  :

— Ça, c’est Drake. Je l’aime bien. (Puis, levant 
les yeux vers l’homme  :) Descends le mari.

— Non ! Non ! a hurlé Esther.
— Nom de Dieu ! a supplié Richard. Dites‑nous 

simplement ce…
Avant que le professeur à la retraite ait pu finir 

sa phrase, l’homme avait sorti une arme de son 
blouson, l’avait braquée sur lui et avait pressé la 
détente.

Esther a ouvert la bouche pour crier à nouveau, 
mais aucun son n’en est sorti. À peine un petit 
cri strident de souris piétinée.

— Je suppose que vous ne savez vraiment pas, 
lui a soufflé la femme avant d’adresser un signe 
de tête à son acolyte, qui a fait feu une seconde 
fois.

D’un air las, elle lui a dit  :
— Ça ne veut pas dire qu’il n’est pas ici. La 

nuit va être longue, mon ange, à moins qu’il ne 
se trouve dans la boîte à biscuits.

— Ça serait trop beau.
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