
19

1

Musée national du Danemark, Copenhague
Mercredi 10 octobre 2012
3 heures du matin

Oliver effectuait sa ronde, une torche électrique à la
main. La nuit, quand le flot de visiteurs s’était tari, le
musée retrouvait un calme propice à la divulgation de
messages cachés. Silencieuses le jour, les œuvres d’art
dévoilaient alors leurs secrets. Il avait appris à déchif-
frer le sens du mouvement des statues, à prendre part
au jeu de regards qui s’échangeaient dans la galerie
des portraits, à écouter leurs voix inaudibles au grand
public.

Cette nuit-là, de toutes parts, elles délivraient le même
message. Et ça le terrifiait : toutes l’incitaient à fuir.

Depuis quelque temps, il se sentait déprimé, troublé,
s’imaginant l’objet d’attaques psychiques. Un mois
auparavant, il s’était confié à des proches en évoquant
des cauchemars répétitifs, des silhouettes sombres qui,
au détour d’une ruelle, semblaient l’épier. Il en était
certain : on voulait le tuer. Un appel anonyme lui avait
même appris que des démons le poursuivaient.

Oliver allait très mal. Son entourage pensait que
cela passerait ou, plutôt, espérait que le directeur du

978-2-298-11032-6_Le-cercle-de-Dinas-Bran.indd   19978-2-298-11032-6_Le-cercle-de-Dinas-Bran.indd   19 11/01/2016   12:4211/01/2016   12:42



musée ne s’apercevrait pas de son état. Sinon il serait
renvoyé et se retrouverait à la rue. Comme personne
ne pouvait l’aider, il s’était tourné vers Dieu. Il n’était
pas particulièrement croyant, mais les murs de son
appartement étaient à présent constellés de pages de
la Bible, de mots griffonnés à la main sur des bouts de
papier. Chaque note révélait à peu près la même sup-
plique :

— Mon Dieu, sauvez-moi ! Protégez-moi des
démons !

Cette nuit-là, il abandonna son poste et remonta à
grandes enjambées Ny Vestergade, la rue adjacente au
musée. Il courut à perdre haleine jusqu’au canal, lan-
çant un cri étouffé, le souffle coupé par la terreur.
Puis il se jeta du Marmorbroen, le pont de Marbre, et
plongea dans l’eau glacée, une expression d’effroi sur
le visage.

Cette nuit-là, il n’y avait pourtant personne derrière
lui. Ni sur le pont, ni dans la rue déserte qu’il venait
de traverser.
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James Corner, pub irlandais
dans le quartier de Times Square, New York
Jeudi 11 octobre 2012
22 h 45

Will Aberdeen était sur le point de commander une
seconde tournée de bières. Ce soir, il célébrait avec
ses collègues de bureau sa toute récente promotion. Il
pouvait être fier de lui, il avait enfin réalisé l’un des
objectifs qu’il s’était fixés après l’obtention de son
diplôme : devenir grand reporter. Et pas dans n’importe
quel journal ! Pour le World News Corporation, l’un des
quotidiens les plus influents de la presse américaine.
Avec une telle carte de visite, il pourrait obtenir sans
trop de difficulté une accréditation pour la Maison-
Blanche. La prochaine étape serait le poste de rédac-
teur en chef. Mais chaque chose en son temps, il se
donnait encore quelques années.

En temps normal, Will n’était pas le dernier à faire la
fête. Mais un mal de tête persistant lui gâchait sa soi-
rée. Il avait hâte de retrouver la quiétude de son appar-
tement, mais il ne pouvait pas abandonner ses collègues.
Pas ce soir. Il s’absenta quelques minutes pour se rendre
aux toilettes.
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Il observa son reflet dans le miroir. Sous la lumière
du néon, ses yeux gris paraissaient encore plus cernés.
Une nouvelle ride lui barrait le front. Elle était appa-
rue il y a environ six mois, depuis qu’il forçait sur les
heures sup. Elle n’était pas très profonde, mais elle
était bien visible. C’était son assiduité qui lui avait
valu son avancement. Si ce nouvel outrage du temps
en était le prix à payer, cela valait le coup. Il s’asper-
gea le visage d’eau froide pour tenter d’apaiser sa
migraine et repoussa ses cheveux bruns.

De retour au comptoir, il retrouva Mark Borrow,
un grand type roux au physique de rugbyman, son
plus proche camarade au journal. Mark lui tapa sur
l’épaule et leva son verre :

— Bravo, Will ! Passer du statut d’obscur pisse-
copie à grand reporter, c’est un exploit de nos jours !

— J’ai eu de la chance, admit Will.
— De la chance ? s’esclaffa Mark. Dis plutôt que la

patronne a depuis longtemps remarqué ton joli petit
postérieur !

— Arrête ça ! coupa Will en riant. Joan est une femme
remarquable. Ton tour viendra. Enfin, je l’espère pour
toi…

— Tu sais quoi ? rétorqua Mark en se tournant
vers sa voisine, une petite blonde à la poitrine géné-
reuse. En attendant de monter en grade, je vais me
fixer un objectif plus réaliste.

Mark engagea la conversation avec la jeune femme.
Il lui offrit une pinte sur la tournée de son ami. Mais
au bout de quelques minutes de bavardages, la blonde
interpella Will :
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— Félicitations ! Votre ami m’a raconté pour votre
promotion. Reprenez donc un verre, qu’on trinque
ensemble !

— Non, merci, refusa Will en regardant sa montre.
Je dois y aller, il se fait tard.

Joan Barnes, la rédactrice en chef de son journal,
l’attendait le lendemain matin à la première heure
dans son bureau. Will ne voulait pas la décevoir et
jugea plus sage d’éviter de se présenter à elle avec une
tête de déterré.

— Le héros prend le large, lança la blonde avec
une moue dépitée tout en le déshabillant du regard.

— Pas du tout, répondit Will, amusé, j’ai juste besoin
de me reposer. Demain, une longue journée m’attend.

La jeune femme avala une gorgée de bière et
observa Will fouiller dans sa poche pour en sortir une
carte bancaire. Désinhibée par l’alcool, elle insista :

— Mais ce soir, ce n’est pas un soir comme les
autres. On peut fêter ça ailleurs, chez toi par exemple…

Will sourit, saisissant le sous-entendu.
— Une autre fois peut-être, s’excusa-t-il en tâchant

de se dérober avec tact.
Il régla l’addition et annonça à ses collègues :
— A demain. Amusez-vous bien !

Un taxi déposa Will dans Greenwich Village.
Son appartement, situé au deuxième étage, donnait

sur la rue principale de ce quartier résidentiel. De ses
années étudiantes, Will avait gardé une belle collec-
tion de CD qu’il avait complétée avec de nouveaux
albums de rock et de jazz. Mais il se consacrait trop à
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son travail pour pouvoir les écouter. Ils prenaient la
poussière dans une grande bibliothèque encastrée
dans un mur et la plupart des boîtiers n’avaient pas
été ouverts depuis des années. La cuisine était équipée
d’un four et d’un réfrigérateur rempli de bières et de
plats cuisinés. Dans le salon, le téléviseur à écran plat
n’était allumé qu’à de rares occasions, en général
lorsque les Yankees, l’équipe de base-ball que Will
supportait, jouaient. L’ameublement se résumait à un
canapé en cuir lisse noir et un tapis gris clair sur le
parquet en chêne brossé. Les murs étaient blancs sauf
un en brique couleur taupe. Le style urbain et mini-
maliste résultait d’un simple manque de temps et
d’intérêt. Aucune présence féminine n’avait encore eu
l’occasion d’imprimer sa marque aux lieux.

Will repéra le clignotant orange du répondeur. Il
jeta son manteau sur le canapé avant de se diriger vers
le téléphone.

C’est maman ! Je viens d’avoir ton message. Je suppose
que si tu ne réponds pas, c’est que tu es sorti. Peut-être as-
tu fêté la nouvelle avec une petite amie ? En tout cas,
bravo pour ta promotion ! Je suis fière de toi. Ton père
aussi aurait été fier… Si tu es libre, essaie de passer
dimanche, je te préparerai ton gâteau aux carottes préféré.
Ah oui ! J’ai fait la connaissance d’une fille charmante
dont j’aimerais te parler. J’espère te voir très vite. Je
t’embrasse.

Las, Will soupira en haussant les épaules. Il avait
franchi le cap de la trentaine et sa mère se désespérait
de le voir encore célibataire, incapable de s’investir
dans une relation suivie. Sa vie sentimentale se résu-
mait à une succession de rendez-vous manqués qui
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avaient eu raison de la ténacité de ses charmantes,
mais éphémères, conquêtes. Aucune n’était prête à
sacrifier ses soirées et ses week-ends à l’attendre sans
un sérieux engagement de sa part.

La solitude était le prix à payer pour devenir un bon
journaliste et sa toute récente promotion ne devait
rien au hasard. L’info fraîche lui brûlait les doigts.
Pourtant, sa mère estimait qu’il n’avait pas encore
trouvé la bonne personne. Et, au grand regret de son
fils, elle semblait vouloir s’investir dans cette mission
périlleuse.

Will écouta un second message laissé sur son
répondeur :

Bonjour, monsieur Aberdeen, je suis la secrétaire de
l’étude notariale Milton Stamm Goldwin. Nous avons des
informations à vous communiquer au sujet d’un legs qui
vous revient. Nous vous recontacterons. Au revoir.

De quoi parlait-elle ? La voix était jeune et mal assu-
rée. Une débutante, à l’évidence. De plus, qui pouvait
lui avoir laissé un héritage ? Will ne se connaissait pas
de lointain parent perdu de vue. Grâce à sa mère, il
avait gardé le contact avec chacun des membres de sa
famille et – heureusement ! – ils étaient tous en par-
faite santé. A part son père, décédé trois ans plus tôt.
Will conclut logiquement à une erreur.

Mais lorsqu’il s’agissait de retrouver un héritier
légitime, l’étude Milton Stamm Goldwin était infail-
lible. Et Will était loin de se douter que ce message
allait bouleverser sa vie à tout jamais.
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