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Jeudi soir, le commandant D.D. Warren avait un
rendez-vous galant. Pas le pire qu’elle ait jamais eu.
Pas le meilleur non plus. Mais enfin, c’était le seul
qu’elle ait eu depuis un bon moment, alors, à moins
que Chip ne se révèle un total abruti, elle avait bien
l’intention de le ramener chez elle pour une sérieuse
séance d’équilibrage budgétaire.

Jusque-là, ils en étaient à une demi-miche de pain
trempé dans de l’huile d’olive et un demi-bœuf sai-
gnant. Chip avait réussi à ne pas parler de la côte pre-
mière dont le jus se répandait dans toute l’assiette de
D.D., ni du besoin qu’elle éprouvait de saucer avec
une énième tranche de pain. La plupart des hommes
restaient décontenancés devant son appétit. Ils ne pou-
vaient pas s’empêcher de plaisanter d’un air gêné sur
sa capacité à engloutir assiette sur assiette. Après quoi
ils jugeaient nécessaire d’ajouter, d’un air encore plus
gêné, que cela ne l’avait naturellement pas empêchée
de conserver une silhouette de jeune fille.

Ouais, ouais, elle avait un appétit de sumo et la
taille mannequin. À près de quarante ans, elle avait eu
tout le temps de s’apercevoir qu’elle possédait un
métabolisme hors norme, et elle n’avait certainement
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pas besoin qu’un scribouillard mou du bide le lui fasse
remarquer. Manger était sa passion. Surtout que son
travail au sein de la brigade criminelle de Boston ne
lui laissait guère de temps pour le sexe.

Elle régla son compte à la côte première, s’attaqua
à la pomme de terre à la viennoise. Chip était comp-
table au département de médecine légale. Le rendez-
vous avait été arrangé par la femme d’un ami d’un
mec du service. Ouais, D.D. aussi trouvait ça bizarre.
Mais enfin, elle était là, assise sur une banquette très
prisée du Hilltop Steakhouse, et, franchement, Chip
tenait la route. Un peu enrobé à la taille, un peu
déplumé sur le sommet, mais marrant. D.D. aimait ça,
qu’on soit marrant. Quand il souriait, des pattes-d’oie
apparaissaient au coin de ses yeux bruns et ça lui suf-
fisait.

Au menu donc, viande, pommes de terre et, si tout
se passait bien, Chip en dessert.

Alors bien sûr, son biper sonna à sa ceinture.
Elle se renfrogna, le repoussa dans son dos, comme

si cela devait changer quelque chose.
« Qu’est-ce que c’est ? demanda Chip en entendant

le carillon.
— Contraception », grommela-t-elle.
Chip rougit jusqu’en haut de son front dégarni et se

fendit aussitôt d’un sourire à la modestie si désarmante
que D.D. manqua défaillir.

Intérêt que ce soit bien, pensa-t-elle. Intérêt que ce
soit carrément un massacre, sinon ils peuvent toujours
courir pour que je fasse une croix sur ma soirée.

Mais lorsqu’elle lut le message, elle regretta d’avoir
pu penser une chose pareille.
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Chip le comptable marrant eut droit à un baiser sur
la joue.

Et le commandant D.D. Warren se mit en route.

D.D. travaillait dans la police de Boston depuis une
douzaine d’années à présent. Elle avait commencé par
instruire des dossiers d’accidents de la route ou
d’homicides liés au trafic de drogue avant de prendre
du galon et d’enquêter sur des événements aussi
médiatiques que la découverte de six cadavres momi-
fiés dans une cavité souterraine ou, plus récemment, la
disparition d’une jeune et belle enseignante de South
Boston. Ses supérieurs aimaient bien la mettre devant
les caméras : rien de tel qu’une jolie enquêtrice blonde
pour brouiller les pistes.

Cela ne la dérangeait pas. Le stress lui réussissait
et elle appréciait une bonne affaire façon cocotte-
minute encore plus qu’un buffet à volonté. Le seul
inconvénient était les répercussions sur sa vie privée.
En tant que commandant à la brigade criminelle, elle
se trouvait à la tête d’une équipe de trois personnes.
Il n’était pas rare qu’ils passent toute une journée à
suivre des pistes, interroger des informateurs ou
retourner sur des scènes de crime, et ensuite la
majeure partie de la nuit à rédiger les comptes rendus
d’audition, les déclarations sous serment et/ou les
demandes de mandat. Chaque équipe était également
« d’astreinte » à tour de rôle (ce qui signifiait qu’elle
répondrait à la prochaine demande d’intervention), de
sorte qu’ils se trouvaient en permanence dans un
maelström d’affaires en cours prioritaires et d’anciennes
affaires encore non élucidées, auxquelles venaient
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s’ajouter au moins une ou deux nouvelles saisines par
semaine.

D.D. ne dormait pas beaucoup. Ne sortait pas beau-
coup. Ne faisait rien beaucoup, en réalité. Ce qui lui
allait très bien jusqu’à l’année précédente, où elle
avait eu trente-huit ans et où elle avait vu son ancien
petit ami se marier et fonder une famille. Du jour au
lendemain, la policière rentre-dedans et dure à cuire
qui ne vivait que pour son travail s’était retrouvée à
potasser Le Magazine de la parfaite ménagère ou, pire
encore, Mariée dans l’année. Un jour, elle avait acheté
un Parents. Rien de plus déprimant qu’une enquêtrice
de la criminelle proche de la quarantaine, célibataire
et sans enfant, en train de lire Parents toute seule dans
son loft du North End.

Surtout quand elle s’était aperçue que certains
conseils sur l’éducation des têtes blondes pouvaient
aussi s’appliquer à son équipe.

Elle avait mis les magazines au recyclage et s’était
juré de sortir avec quelqu’un. Ce qui avait conduit à
Chip (ce pauvre Chip qui avait failli s’envoyer en l’air
comme jamais) et au fait qu’elle se trouvait mainte-
nant en route pour Dorchester. Son équipe n’était
même pas d’astreinte, mais la convocation disait
« alerte rouge » : il s’était produit un événement suffi-
samment important et grave pour justifier de mettre
tout le monde sur le pont.

D.D. quitta la I-93 et parcourut le labyrinthe de rues
jusqu’à un quartier plutôt populaire. Au sein de la
police municipale, Dorchester était connu pour son
trafic de drogue, ses fusillades et ses fêtes de quartier
tapageuses qui généraient encore plus de trafic de dro-
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gue et de fusillades. Le commissariat du district C-11
avait mis en place un numéro vert pour lutter contre le
bruit, ainsi qu’une patrouille « anti-fêtards » le week-
end. Cinq cents signalements téléphoniques et un
grand nombre d’arrestations préventives plus tard,
Dorchester voyait enfin baisser son taux d’homicides,
de viols et de violences avec voies de fait. En
revanche, les cambriolages étaient en forte augmenta-
tion. Allez comprendre.

Guidée par son système de navigation, D.D. arriva
dans une rue à quatre voies relativement agréable, bor-
dée de modestes carrés de pelouse verte et d’un long
alignement de maisons à trois étages blotties les unes
contre les autres et dont beaucoup arboraient une
grande véranda en façade, voire une tourelle.

Au fil du temps, la plupart de ces maisons avaient
été divisées en appartements, jusqu’à six ou huit dans
le même bâtiment. Le quartier avait encore belle allure
avec ses pelouses bien tondues, ses rambardes de
véranda repeintes de frais. Le visage le plus avenant
de Dorchester, conclut-elle, de plus en plus curieuse.

Elle remarqua un rassemblement de Crown Vics et
ralentit pour se garer. On était jeudi soir, huit heures
et demie, et le soleil du mois d’août commençait tout
juste à pâlir à l’horizon. Elle distingua la fourgonnette
blanche du légiste droit devant, de même que celle de
l’Identité judiciaire. Ces véhicules étaient pris en étau
par l’habituelle cohue de camionnettes de médias et de
pékins du quartier.

Quand D.D. avait vu où elle devait se rendre, elle
avait pensé à une histoire de drogue. Sans doute un
règlement de comptes entre bandes. Qui avait mal
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tourné, pour que le commissaire divisionnaire
convoque ses dix-huit enquêteurs, donc très certaine-
ment avec des victimes collatérales. Peut-être une
grand-mère assise dans sa véranda ou des enfants qui
jouaient sur le trottoir. Ces choses-là arrivent et, non,
elles ne deviennent pas plus supportables avec le
temps. Mais D.D. s’en occupait, parce que c’était Bos-
ton et que c’était son boulot d’enquêtrice.

Cela dit, maintenant qu’elle descendait de voiture,
fixait sa plaque à la taille de son jean noir moulant et
sortait une chemise blanche toute simple à boutonner
par-dessus son décolleté spécial drague, elle se disait :
Pas une histoire de drogue. Quelque chose de pire.
Elle enfila un blouson léger sur son arme de ceinture
et prit le trottoir vers l’antre du lion.

Se frayant un chemin au milieu de la première
vague d’enfants curieux et d’adultes qui jouaient des
coudes, elle fit de son mieux pour rester concentrée,
mais ne put pas s’empêcher d’entendre des bribes de
phrases telles que : « coups de feu… » ; « des hurle-
ments de cochon qu’on égorge » ; « quand je pense
que je l’ai vue décharger ses courses à peine quatre
heures plus tôt… ».

« Excusez-moi, excusez-moi, pardon. Commandant
de police. Allez, on se pousse, mon vieux. » Elle
déboucha de l’autre côté, passa sous le ruban jaune qui
délimitait le périmètre et gagna enfin l’épicentre du
chaos, la scène de crime.

La maison qui se dressait devant elle était une
bâtisse de trois étages de couleur grise, avec une
véranda à larges colonnes et un grand drapeau améri-
cain. Les deux battants de la porte d’entrée étaient
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grands ouverts pour faciliter la circulation des enquê-
teurs et du brancard métallique du légiste.

D.D. remarqua les délicats voilages en dentelle dans
les bow-windows de part et d’autre de la porte. Outre
le drapeau américain, la véranda contenait quatre
pots de géraniums rouges pleins de gaieté, une demi-
douzaine de chaises pliantes bleues et un morceau
d’ardoise suspendu au plafond sur lequel on avait
peint d’autres géraniums rouges et un mot en lettres
jaune vif : Bienvenue.

Ouais, clairement pire qu’une histoire de dealers qui
se promènent avec des flingues et lancent leurs baskets
sur les fils électriques.

D.D. poussa un soupir, serra les dents et s’approcha
de l’agent en uniforme posté en bas du perron. Elle
déclina ses nom et numéro de matricule. L’agent nota
consciencieusement ces informations sur le registre de
scène de crime et, d’un bref signe de tête, désigna la
corbeille à ses pieds.

Docile, D.D. y piocha des surchaussures et une
charlotte. C’était donc ce genre de scène de crime.

Elle gravit lentement les marches, en restant sur le
bord. L’escalier semblait avoir été repeint depuis peu,
en un gris clair élégant qui s’harmonisait avec le reste
de la maison. La véranda était accueillante, bien entre-
tenue. Suffisamment propre pour que D.D. soupçonne
un récent coup de balai. Peut-être qu’après avoir
déchargé les courses, un membre de la famille avait
fait du ménage ?

Il aurait mieux valu que la véranda soit sale, pous-
siéreuse. On aurait alors pu y retrouver des empreintes
de chaussures. Ce qui aurait pu les aider à coincer



l’auteur des crimes que D.D. était sur le point de
découvrir à l’intérieur.

Sur le seuil, elle prit une nouvelle inspiration, huma
l’odeur de sciure et de sang en train de sécher. Elle
entendit un journaliste réclamer un commentaire. Le
déclic d’un appareil photo, le vrombissement d’un
hélicoptère de la télé, du brouhaha tout autour. Der-
rière elle, des badauds ; devant elle, des enquêteurs ;
au-dessus d’elle, des journalistes.

Un chaos : bruyant, puant, accablant.
Sa mission consistait à y mettre bon ordre.
Elle s’y attela.
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