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Dans une ville industrielle ravagée par la pauvreté et 
le crime, le nouveau préfet de police Duncan incarne 
l’espoir du changement. Aidé de Macbeth, le comman-
dant de la Garde, l’unité d’intervention d’élite, il compte 
débarrasser la ville de ses fléaux, au premier rang 
desquels figure Hécate, puissant baron de la drogue. 
Mais c’est ne faire aucun cas des vieilles rancœurs 
ou des jalousies personnelles, et des ambitions indivi-
duelles… qu’attise Lady, patronne du casino Inverness 
et ambitieuse maîtresse de Macbeth. Pourquoi ce der-
nier se contenterait-il de miettes quand il pourrait 
prendre la place de Duncan ? Elle invite alors le préfet 
et d’éminents politiques à une soirée organisée dans 
son casino. Une soirée où il faudra tout miser sur le 
rouge ou le noir. La loyauté ou le pouvoir. La nuit ou 
le sang.

Mondialement reconnu pour sa série « Harry Hole », Jo 
Nesbø est considéré comme le chef de file du thriller 
scandinave. Avec Macbeth, il revisite le chef-d’œuvre de 
Shakespeare dans un roman fiévreux et crépusculaire.
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1

Tombée du ciel, la goutte de pluie brillante traversait les 
ténèbres vers les lumières chevrotantes de la ville portuaire. Les 
rafales froides du nord-est la chassèrent vers les lignes de partage 
de cette ville – dans le sens de la longueur, le fleuve asséché, et, 
en largeur, le chemin de fer désaffecté. Les quatre quadrants 
numérotés dans le sens des aiguilles d’une montre ne portaient 
par ailleurs pas de nom. Pas de nom dont leurs habitants se 
souviennent en tout cas. Et quand vous rencontriez ces mêmes 
habitants loin de chez eux et que vous leur demandiez d’où ils 
venaient, il leur arrivait de prétendre ne pas se souvenir non plus 
du nom de la ville.

La goutte de pluie brillante se ternit et devint de plus en plus 
grise alors qu’elle perforait la suie et le poison qui reposaient 
au-dessus des rues comme un couvercle permanent. Malgré la 
fermeture des usines les unes après les autres au cours des der-
nières années. Malgré les poêles que les chômeurs n’avaient plus 
les moyens de chauffer. Malgré ce vent terrible et capricieux et 
cette pluie incessante dont certains affirmaient qu’elle s’était 
mise à tomber un quart de siècle auparavant, quand deux 
bombes atomiques avaient mis un terme à la dernière guerre 
mondiale. Autrement dit, à l’époque où Kenneth avait été 
nommé préfet de police. Vingt-cinq années durant, depuis son 



10

bureau du dernier étage du Quartier général, le préfet Kenneth 
avait exercé d’une main de fer sa tyrannie sur la ville. Qui que 
soit l’occupant du fauteuil de maire. Quoi que les grands sei-
gneurs de Capitol, la capitale, disent et ne fassent pas pour cette 
deuxième ville du pays, qui avait naguère été sa principale cité 
industrielle et qui s’enfonçait désormais dans les sables mouvants 
de la corruption, des faillites, de la criminalité et du chaos. Et 
puis, il y avait six mois de cela, le préfet Kenneth était tombé 
de sa chaise dans sa maison de vacances, et trois semaines plus 
tard, il était mort. Après des funérailles dignes d’un dictateur, 
le conseil de la ville et le maire Tourtell étaient allés chercher 
Duncan, un fils d’évêque au front large, directeur de la brigade 
dédiée au crime organisé à Capitol, pour faire de lui le nouveau 
préfet de police. Et ainsi s’étaient allumés les feux de l’espoir au 
sein d’une population surprise.

Surprenant, ce choix l’était, car Duncan n’était pas un policier 
pragmatique de la vieille école, il faisait partie de cette nouvelle 
génération de dirigeants diplômés, partisans des réformes, de 
l’ouverture, de la modernisation et de la lutte contre la corrup-
tion, ce que la plupart des élus de la ville n’étaient pas.

L’espoir des habitants d’avoir enfin obtenu un préfet de police 
droit, franc et visionnaire, capable de tirer la ville des bourbiers 
où elle s’enlisait, s’était ravivé quand Duncan avait troqué les 
anciens directeurs de brigade contre ses propres hommes et 
femmes, triés sur le volet. De jeunes idéalistes immaculés, qui 
voulaient véritablement que la ville devienne un meilleur endroit 
où vivre.

Le vent emporta la goutte de pluie au-dessus du District 4 
Ouest et du point culminant de la ville, l’antenne de transmis-
sion surmontant le studio de radio où la voix grasseyante, soli-
taire et toujours indignée de Walt Kite exprimait l’espoir que la 
ville ait trouvé un sauveur. Du vivant de Kenneth, Kite avait été 
le seul à avoir osé le critiquer ouvertement et l’accuser de cer-



11

tains, au moins, de ses crimes. Ce soir, Kite grasseyait donc que 
le conseil de la ville allait faire son possible pour reprendre les 
pouvoirs que Kenneth s’était arrogés afin d’être, en sa qualité 
de préfet de police, celui qui gouvernait véritablement la ville. 
Il expliquait en détail que, paradoxalement, ce revirement allait 
signifier que son successeur, le bon démocrate Duncan, n’aurait 
jamais assez de pouvoir pour mener à bien les réformes qu’il 
souhaitait et qui s’imposaient. Kite affirmait que, lors des pro-
chaines élections municipales, « … Tourtell, le maire en exercice 
– exercice qui ne l’empêche pas d’être le plus gros maire du 
pays », ne se retrouverait face à personne. « Strictement personne. 
Car qui pourrait faire concurrence à Tourtell la tortue et son 
exaspérante carapace de jovialité populaire et d’impeccable 
moralité, sur laquelle toute critique ne fait que rebondir ? »

Dans le District 4 Est, la goutte de pluie survola l’Obélisque, 
un hôtel-casino de vingt étages en habit de verre, dressé comme 
un majeur lumineux au milieu de la misère noirâtre à quatre 
étages qui constituait le reste du paysage urbain. C’était pour 
beaucoup un paradoxe : plus l’industrie était réduite et le chô-
mage important, plus les habitants jouaient l’argent qu’ils 
n’avaient pas dans les deux casinos de la ville.

« La ville qui a cessé de donner et qui s’est mise à prendre, 
grasseyait Kite sur les ondes. D’abord, nous avons démantelé 
l’industrie, puis le chemin de fer, afin que personne ne puisse 
s’en aller. Ensuite nous avons commencé à assommer les habi-
tants avec de la drogue vendue là où ils achetaient autrefois leurs 
billets de train. Pour pouvoir les voler en paix. Je n’aurais jamais 
cru dire un jour que les seigneurs de l’industrie avides de profits 
me manquent, mais au moins ils appartenaient à un secteur 
respectable. Contrairement aux trois autres secteurs où l’on peut 
encore devenir riche. Le casino, la drogue et la politique. »

Dans le District 3, le vent pluvieux balayait le Quartier géné-
ral de la police, le casino Inverness et les rues dont la pluie avait 
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chassé la plupart des passants, mais où quelques-uns se hâtaient 
malgré tout, certains l’affrontant, d’autres fuyant. Il balayait la 
gare centrale où n’arrivaient plus de trains, mais qui restait néan-
moins peuplée de spectres et de voyageurs. Spectres de ceux qui 
avaient jadis bâti cette ville en croyant en eux-mêmes, en leur 
éthique de travail, en leur dieu, en la technologie et en leurs 
descendants. Voyageurs du marché du bouillon, ouvert vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, avec un titre de transport qui 
promettait le ciel et garantissait l’enfer. Dans le District 2, le 
vent sifflait dans les cheminées en brique des deux plus grandes 
usines de la ville. Récemment fermées, Graven et Estex avaient 
produit chacune son alliage métallique, dont même ceux qui se 
tenaient aux fourneaux n’auraient su dire la composition exacte. 
Ils savaient seulement que les Coréens s’étaient mis à fabriquer 
le même pour moins cher. C’était peut-être le climat de la ville 
qui rendait la décrépitude si visible déjà, à moins que ce n’ait 
été une illusion. Peut-être que le seul fait de savoir leur faillite 
et leur ruine faisait apparaître les usines muettes et éteintes 
comme – pour reprendre la formulation de Kite – « … les cathé-
drales pillées du capitalisme dans une ville de non-pratiquants 
et d’infidèles ».

La pluie dérivait vers le sud-est, au-dessus de rues aux réver-
bères brisés, où les chacals s’adossaient aux façades pour s’abri-
ter de la sempiternelle miction du ciel et guetter les proies qui 
s’empressaient de rejoindre des lieux mieux éclairés, plus sûrs. 
Lors d’une récente interview, Kite avait demandé au préfet de 
police pourquoi les risques de se faire braquer étaient six fois 
plus élevés dans cette ville qu’à Capitol, et Duncan avait répondu 
qu’il était ravi qu’on lui pose enfin une question simple : c’était 
parce qu’il y avait six fois plus de chômeurs et dix fois plus de 
toxicomanes.

Dans la zone portuaire se trouvaient des conteneurs tagués 
et des cargos délabrés, dont les capitaines avaient rencontré des 
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officiers de port corrompus, dans des endroits déserts, afin de 
leur glisser des enveloppes en kraft leur garantissant amarrage 
et autorisation d’entrée plus rapide, et les armateurs inscriraient 
ces sommes dans la rubrique « dépenses diverses » avant de se 
jurer de ne plus jamais accepter de mission les ramenant dans 
cette ville.

L’un de ces navires lavés par la pluie, le Leningrad, était un 
bateau soviétique dont la coque perdait tant de rouille dans le 
bassin portuaire qu’on aurait dit du sang.

La goutte de pluie tomba dans le faisceau lumineux d’une 
lanterne électrique sur le toit d’un des bâtiments en bois hauts 
de deux étages qui abritaient des entrepôts, des bureaux de la 
capitainerie et un club de boxe fermé. Elle piqua entre le mur 
et les rafiots rouillés, et atteignit une corne de taureau. Qu’elle 
longea jusqu’au casque auquel elle était fixée, avant de rouler 
vers le dos d’un blouson en cuir orné de l’inscription NORSE 
RIDERS en lettres gothiques brodées. Elle descendit ensuite sur 
le siège d’une moto Indian Chief rouge, entra dans le moyeu de 
la roue arrière qui tournait lentement, et, en fin de compte, à 
trop être catapultée, elle cessa d’être goutte. Déjà, elle intégrait 
l’eau toxique, la ville, le tout.

Derrière la moto rouge en venaient onze autres. Elles pas-
sèrent sous l’une des lanternes fixées au sommet des bâtiments 
plongés dans le noir.

La lumière de la lanterne entrait par la fenêtre d’un bureau 
de recrutement maritime au premier étage, elle éclairait une 
main posée sur une annonce du Glamis, qui cherchait un garçon 
de cuisine. Doigts longs et sveltes de pianiste, ongles soignés. 
Quant au visage, il avait beau être dans l’ombre, si bien qu’on 
ne voyait pas les yeux bleu vif, le menton ferme, les lèvres fines 
avares et le nez crochu agressif, la cicatrice qui le barrait en 
diagonale luisait et filait comme une étoile, de la mâchoire au 
front.
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« Ils sont là », déclara l’inspecteur principal Duff en espérant 
que ses hommes de la Brigade des stups n’avaient pas entendu 
le léger trémolo involontaire de sa voix. Il s’attendait que les 
Norse Riders envoient trois ou quatre hommes pour chercher 
la came, cinq au maximum. Mais dans cette caravane qui sortait 
de l’ombre en roulant au pas, il dénombrait douze motos. Les 
deux dernières portant chacune un passager. Quatorze hommes 
contre ses neuf à lui. Et il avait toute raison de croire que les 
Norse Riders étaient armés. Lourdement. Pourtant ce n’était 
pas le rapport de forces qui avait entraîné le tremblement de ses 
cordes vocales. C’était de voir son désir le plus cher exaucé. 
Celui qui dirigeait le convoi, c’était lui ; enfin il était à portée 
de main.

Il ne s’était pas montré depuis des mois, mais une seule per-
sonne avait ce casque et cette moto Indian Chief rouge, qui 
d’après la rumeur était l’une des cinquante motos que le New 
York Police Department avait fait produire dans le plus grand 
secret en 1955. L’acier qui émergeait du fourreau courbe fixé 
sur le flanc du véhicule étincelait.

Sweno.
Certains avaient affirmé qu’il était mort, d’autres qu’il s’était 

enfui à l’étranger, qu’il avait changé d’identité et coupé ses nattes 
claires, pour savourer sa vieillesse et ses cigarillos tout fins sur 
une terrasse en Argentine.

Mais il était ici. Le chef de gang et tueur de flics qui, avec le 
Sergent, avait fondé les Norse Riders au lendemain de la dernière 
guerre mondiale. Ils avaient pris des hommes jeunes, déracinés, 
issus pour la plupart des baraques d’ouvriers pourries sur les 
berges du fleuve qui empestait les égouts, et ils les avaient formés, 
disciplinés, ils leur avaient lavé le cerveau jusqu’à en faire une 
armée de soldats sans peur que Sweno puisse utiliser pour servir 
ses objectifs. Soumettre la ville, monopoliser le marché croissant 
de la drogue. Pendant un temps, on aurait pu penser que Sweno 
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allait y arriver. Ce n’étaient en tout cas pas Kenneth et le Quar-
tier général qui avaient fait obstruction, bien au contraire. Sweno 
avait pu y acheter toute l’aide qu’il lui fallait. Non, ce qui l’avait 
arrêté, c’était la concurrence. Le bouillon, la drogue artisanale 
de Hécate, était tout bonnement meilleur, moins cher et toujours 
disponible en abondance sur le marché. Mais si le tuyau ano-
nyme que Duff avait reçu était exact, cette cargaison de drogue 
allait suffire à résoudre les problèmes d’approvisionnement de 
Sweno pendant un certain temps. Duff espérait que les lignes 
dactylographiées de la lettre étaient vraies, mais il n’y avait pas 
vraiment cru. Cette missive qu’on lui avait adressée personnel-
lement avait tout simplement trop l’allure d’un cadeau. Un de 
ces cadeaux qui, bien utilisé, pouvaient faire grimper les échelons 
à un directeur des Stups. Le préfet Duncan n’avait pas encore pu 
affecter ses hommes à tous les postes importants du Quartier 
général. Vous aviez par exemple la Brigade des gangs, où l’ins-
pecteur principal Cawdor, vieux truand à la botte de Kenneth, 
avait réussi à se cramponner à son fauteuil puisqu’on n’avait pas 
encore pu trouver de preuves concrètes de sa corruption, mais 
ce n’était qu’une question de temps. Et Duff était un homme de 
Duncan. Quand il y avait eu des signes que celui-ci pourrait être 
nommé préfet de police, Duff l’avait appelé à Capitol et lui avait 
déclaré en termes clairs, un peu pompeux certes, que si le conseil 
de la ville ne le nommait pas lui, mais choisissait un larbin de 
Kenneth, il démissionnerait. On ne pouvait exclure que Duncan 
ait flairé un motif personnel, mais qu’importait ? Duff souhaitait 
en toute sincérité soutenir son projet de police probe, au service 
de la population avant tout, vraiment. Mais il désirait aussi que 
son bureau au QG soit aussi proche du ciel que possible, qui ne 
l’aurait pas voulu ? Et il souhaitait couper la tête de l’homme qu’il 
voyait là.

Sweno.
Sweno était la fin et le moyen.
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Duff consulta sa montre. L’horaire correspondait aux indi-
cations de la lettre, à la minute près. Il reposa un instant la pulpe 
de ses doigts sur la face interne de son poignet. Il sentit son 
pouls battre. Ce n’était plus seulement de l’espoir, il était en 
passe de devenir croyant.

« Ils sont nombreux, Duff ? chuchota une voix.
— Suffisamment pour que la gloire soit grande, Seyton. Et 

l’un d’eux a une stature telle que le bruit de sa chute retentirait 
dans tout le pays. »

Duff essuya la buée de la fenêtre. Dix policiers tendus, en 
sueur, dans une petite pièce. Des hommes pour qui ce genre de 
mission n’était pas le pain quotidien. En sa qualité de directeur 
des Stups, Duff avait pris seul la décision de ne montrer la lettre 
à personne et de ne faire appel qu’à des hommes de sa brigade 
pour ce raid. Il y avait au QG une trop longue tradition de cor-
ruption et de fuites pour qu’il prenne le moindre risque. Du 
moins était-ce ce qu’il expliquerait au préfet Duncan quand celui-
ci lui poserait la question. Mais il n’allait sans doute pas chicaner. 
Surtout si Duff lui apportait la plus grosse saisie de drogue de 
tous les temps et treize Norse Riders pris en flagrant délit.

Treize, oui. Pas quatorze. L’un d’eux allait rester sur le champ 
de bataille. Si l’occasion se présentait.

Duff serra les dents.
« Vous aviez dit qu’ils ne seraient que quatre ou cinq, observa 

Seyton, qui était venu à la fenêtre.
— Inquiet, Seyton ?
— Non, mais vous, vous devriez l’être, Duff. Vous avez neuf 

hommes dans cette pièce et je suis le seul à avoir une expérience 
des interventions armées. » Il l’avait dit sans élever la voix. C’était 
un homme maigre, musclé, chauve. Duff ne savait pas exacte-
ment depuis combien de temps il était dans la police, juste qu’il 
était déjà là à l’époque de Kenneth. Duff avait essayé de se 
débarrasser de lui. Non qu’il eût des éléments concrets à lui 
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reprocher, mais quelque chose en lui, et Duff n’aurait su dire ce 
que c’était, le mettait profondément mal à l’aise.

« Pourquoi n’avez-vous pas fait appel à la Garde, Duff ? 
— Moins il y a de monde impliqué…
— Moins il y a de monde avec qui partager les grands hon-

neurs. Car, si je ne m’abuse, c’est soit un spectre, soit Sweno en 
personne que je vois là. » Seyton désigna d’un signe de tête la 
moto Indian Chief qui s’était arrêtée devant la passerelle du 
Leningrad.

« Vous avez dit Sweno ? fit une voix angoissée dans l’obscurité 
derrière eux.

— Oui, et ils sont treize à la douzaine, répondit Seyton bien 
haut sans détourner le regard de Duff. Au moins.

— Oh, merde ! murmura un autre.
— On ne devrait pas appeler Macbeth ? s’enquit un troi-

sième.
— Vous entendez ? renchérit Seyton. Vos propres hommes 

voudraient que la Garde prenne le relais.
— La ferme ! » Duff se retourna et pointa l’index sur l’an-

nonce au mur. « Il est écrit ici que le Glamis partira pour Capi-
tol vendredi à seize heures zéro zéro et qu’il recrute du personnel 
de cuisine. Vous avez accepté cette mission, mais je vous donne 
ma bénédiction si vous voulez chercher une place ailleurs. Et en 
plus, il paraît que c’est mieux payé et qu’on mange mieux. Que 
ceux que ça intéresse lèvent la main. »

Duff scruta l’obscurité vers les silhouettes immobiles, sans 
visages. Il essaya d’interpréter leur silence. Il regrettait déjà de 
les avoir défiés. Car qu’adviendrait-il si certains d’entre eux 
levaient effectivement la main ? D’ordinaire, il évitait de se 
mettre en position de dépendance, mais là, il avait besoin de 
chacun des hommes en face de lui. Sa femme disait qu’il préfé-
rait opérer en solitaire parce qu’il n’aimait pas les gens. Ce n’était 
peut-être pas entièrement faux, mais c’était sans doute plutôt 
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l’inverse qui était vrai. C’étaient les gens qui ne l’aimaient pas, 
lui. Tous ne ressentaient pas une aversion déclarée, mais quelque 
chose dans sa personnalité, peut-être, semblait repousser. Il ne 
savait pas quoi. Il avait un physique et une assurance qu’il savait 
attirer un certain type de femmes, il était poli, cultivé et plus 
intelligent que la plupart des individus qu’il connaissait.

« Personne ? Vraiment ? Bien, alors on fait ce que j’ai prévu, 
mais avec quelques petites modifications. Quand nous sortirons, 
Seyton et ses trois hommes partiront à droite et couvriront la 
moitié arrière de ce cortège que nous avons là. Moi et les trois 
miens, nous irons à gauche. Et toi, Siward, tu cours directement 
à gauche, hors de la lumière et tu fais un arc de cercle dans le 
noir de façon à arriver derrière les Norse Riders et à te position-
ner sur la passerelle pour que personne ne puisse s’échapper du 
bateau ou s’enfuir en montant dessus. Compris ? »

Seyton toussota. « Siward est le plus jeune et…
— … le plus rapide, coupa Duff. Je n’ai pas demandé des 

objections, je voulais juste savoir si les ordres étaient compris. » 
Il observa les visages impassibles devant lui. « Je le prends comme 
un oui. » Il se retourna de nouveau vers la fenêtre.

Sous une pluie battante, un homme de petite taille aux 
jambes arquées, une casquette de capitaine blanche, descendit 
la passerelle en se dandinant. Il s’arrêta devant l’homme à moto 
rouge. Le conducteur n’avait pas ôté son casque, simplement 
relevé sa visière, et il n’avait pas non plus éteint son moteur. 
Assis dans une position obscène, il écoutait le capitaine. De son 
casque dépassaient deux nattes blondes qui descendaient jusqu’à 
l’emblème des Norse Riders.

Duff respira profondément. Il vérifia son pistolet.
Le pire était que Macbeth l’avait appelé, il avait eu le même 

tuyau par un coup de fil anonyme et proposait l’assistance de 
la Garde. Mais Duff avait décliné, disant qu’il ne s’agissait après 
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tout que d’aller chercher un camion et priant Macbeth de gar-
der le tuyau pour lui.

Au signal de l’homme au casque de Viking, l’une des autres 
motos s’avança, et Duff vit les chevrons de sergent sur le blouson 
en cuir quand le conducteur ouvrit une mallette devant le capi-
taine du navire. Lequel fit un signe de tête et leva la main. Une 
seconde plus tard, le cri de l’acier en mal d’huile contre de l’acier 
retentit et la grue poussa sa flèche hors du quai.

« On y arrive. » La voix de Duff était plus assurée à présent. 
« On attend que la came et l’argent aient changé de main et on 
donne l’assaut. »

Signes de tête muets dans la pénombre. Ils avaient soigneu-
sement passé en revue les plans, mais en se figurant qu’il y aurait 
maximum cinq coursiers. Se pouvait-il que Sweno ait été ren-
seigné sur une possible intervention de la police, était-ce l’ori-
gine de cette présence renforcée ? Non, dans ce cas, les Norse 
Riders auraient annulé.

« Vous la sentez ? demanda Seyton à côté de lui.
— Quoi donc ?
— Leur peur. »
Seyton avait fermé les yeux, et ses narines palpitaient.
Duff regardait fixement la nuit pluvieuse. Aurait-il dit oui à 

Macbeth et à la Garde maintenant ? Duff passa ses longs doigts 
sur la balafre qui barrait son visage. Rien ne servait d’y penser 
à présent, il fallait qu’il le fasse, il le fallait depuis toujours. 
Sweno était là, et Macbeth et la Garde étaient chez eux au fond 
de leur lit.

Couché sur le dos, Macbeth bâilla. Il écoutait le tambouri-
nement de la pluie au-dessus de lui. Sentant qu’il s’engourdissait 
quelque peu, il se tourna sur le côté.

Un homme aux cheveux blancs souleva la bâche et se glissa 
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dessous. Il resta assis à grelotter en jurant doucement dans le 
noir.

« Mouillé, Banquo ? s’enquit Macbeth en posant les mains 
sur la toile goudronnée sous lui.

— Quelle malédiction pour un vieillard goutteux d’être 
obligé de vivre dans ce trou où il pleut tout le temps ! J’aurais 
dû prendre ma retraite, quitter cette ville et m’installer à la 
campagne. Me dénicher une petite maison à Fife ou dans ce 
coin-là, rester sur la terrasse avec le soleil qui brille, les abeilles 
qui bourdonnent et les oiseaux qui chantent.

— Au lieu d’être sur un toit du terminal conteneurs au milieu 
de la nuit ? Sans blague. »

Ils rirent doucement.
Banquo alluma une lampe stylo. « Voilà ce que je voulais te 

montrer. »
Macbeth prit la lampe et la dirigea sur le dessin que Banquo 

lui tendait.
« Voici la Gatling. Elle est belle pour une mitrailleuse, non ?
— Elle ne manque pas d’allure, Banquo.
— Alors montre-la à Duncan. Explique-lui que la Garde en 

a besoin. Maintenant. »
Macbeth soupira. « Il ne veut pas.
— Dis-lui que tant que Hécate et les Norse Riders auront 

des armes plus lourdes que les nôtres, nous perdrons. Explique-
lui ce dont une Gatling est capable. Explique-lui ce dont deux 
Gatling sont capables !

— Duncan ne veut pas contribuer à l’escalade de l’armement, 
Banquo. Et je trouve que nous devrions lui donner un peu 
raison. Depuis qu’il est devenu préfet de police, il y a effective-
ment eu moins de fusillades.

— Cette ville continue de se dépeupler à cause de la crimi-
nalité.
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