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Les saints de la bible d’ombre me suivent 
De bar en bar jusqu’en éternité…

Jackie Leven, One Man, One Guitar
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Prologue

— Et on va où comme ça ?
— On roule, c’est tout.
— Oui, mais on roule jusqu’où ?
Rebus se tourna vers l’homme qu’il avait ramassé 

devant une agence de paris sur Clerk Street. Un 
dénommé Peter Meikle, dont la moitié de la vie 
d’adulte s’était passée derrière les barreaux de 
diverses prisons écossaises et anglaises, comme en 
témoignaient sa pâleur et sa contenance typiques 
d’un ex- taulard. Son visage avait besoin d’un bon 
coup de rasoir et ses yeux enfoncés dans leurs orbites 
étaient réduits à deux pupilles noires sur le qui- 
vive. Après quelques feux tricolores, ils longèrent 
la Commonwealth Pool avant de s’engager dans 
Holyrood Park.

— Ça fait un bail, dit Rebus. Qu’est- ce que tu 
deviens par les temps qui courent ?

— Pas de quoi vous faire des cheveux, vous autres.
— À ton avis, est- ce que j’ai l’air de m’en faire ?
— Vous avez la même tronche que le jour où vous 

m’avez envoyé au tapis en 1989.
— Ça remonte à si loin que ça ? fit Rebus d’un air 

faussement surpris en secouant la tête un peu trop fort. 
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Rends- moi justice, Peter, tu veux bien ? Ce jour- là, tu 
as refusé de me suivre, et tu étais plutôt à cran.

— Et pas vous, peut- être ?
Pas de réponse. Meikle revint à sa contemplation du 

paysage qui défilait au- delà du pare- brise. Par Queen’s 
Drive, ils contournaient Salisbury Crags et ses à- pics 
de falaises en direction de St Margaret’s Loch, le lac 
où quelques touristes essayaient de donner du pain aux 
canards et aux cygnes malgré une bande de mouettes 
qui semblaient à chaque piqué en chiper la meilleure 
part. Rebus mit son clignotant à droite et la Saab 
attaqua la montée en lacets sur les flancs d’Arthur’s 
Seat, dépassant marcheurs et joggeurs tandis que la 
ville en contrebas disparaissait aux regards.

— On se croirait au beau milieu des Highlands. 
Difficile d’imaginer qu’Édimbourg se cache quelque 
part là- dessous, commenta Rebus en tournant la tête 
vers son passager. Tu n’aurais pas habité par ici, à un 
moment donné ?

— Vous savez parfaitement que si.
— Northfield, je crois bien.
La voiture ralentit. Rebus se rangea sur le bas- côté 

et s’arrêta, désignant de la tête un mur percé d’une 
grille ouverte.

— C’est là, le raccourci, non ? Quand on entre dans 
le parc à pied, en venant de Northfield ?

Pour toute réponse, Meikle, engoncé dans un anorak 
molletonné dont le tissu crissa, haussa les épaules et 
regarda Rebus ouvrir un paquet de cigarettes tout 
neuf, en sortir une, craquer une allumette et exhaler un 
panache de fumée avant de lui proposer le paquet.

— J’ai arrêté l’année dernière.
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— J’ignorais, Peter.
— Ouais, c’est ça, à d’autres.
— Eh bien, puisque je ne peux pas t’inciter au vice, 

autant sortir une minute, répondit Rebus.
Il coupa le contact, défit sa ceinture et ouvrit sa por-

tière.
— Et pour quoi faire ? demanda Meikle sans bouger 

d’un pouce.
Rebus se pencha vers l’intérieur de la Saab.
— J’ai un truc à te montrer.
— Et si ça m’intéresse pas ?
Rebus se contenta de refermer sa portière avec 

un clin d’œil, contourna la voiture et s’avança dans 
l’herbe pour franchir la grille. L’air songeur, comme 
fasciné par les clés toujours sur le contact, Meikle finit 
par se ressaisir, jura à mi- voix et sortit à son tour.

De l’autre côté du mur en périmètre du parc, Rebus 
contemplait les faubourgs est de la ville à ses pieds.

— Ça grimpe sec, dit- il en abritant ses yeux d’une 
main en visière. Mais à l’époque, tu étais plus jeune. 
Possible aussi que tu ne sois pas venu à pied – parmi 
tous tes potes, tu as bien dû en trouver un à qui 
emprunter une voiture. Il te suffisait de leur dire que tu 
avais quelque chose à transporter.

— C’est à propos de Dorothy, déclara Meikle sans 
ambages.

— Ça te surprend ? répondit Rebus avec un mince 
sourire. Il s’est écoulé presque deux semaines avant 
que sa disparition soit signalée.

— C’était il y a onze ans…
— Deux semaines, répéta Rebus. Tu nous as donné 

ta version et, selon toi, elle était partie chez sa sœur 
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parce que ça ne marchait pas fort entre vous deux. 
Difficile de prétendre le contraire, vu que les voisins 
auraient eu du mal à ne pas entendre vos engueulades. 
Alors autant profiter de la situation et en tirer avan-
tage.

À cet instant seulement, Rebus se tourna vers 
l’homme.

— Deux semaines, et en plus, c’est la sœur qui 
a fini par nous prévenir. Impossible de trouver la 
moindre trace de Dorothy quittant la ville –  nous 
avons fait la tournée des gares de bus et de chemin de 
fer. On aurait dit que tu avais joué au magicien en la 
faisant disparaître dans une caisse. Sauf que quand on 
ouvre la caisse, il n’y a plus personne.

Il s’interrompit et se rapprocha de Meikle.
— Elle se trouve quelque part dans cette ville, 

reprit- il en tapant le sol du pied. Morte et enterrée.
— On m’a interrogé à l’époque, vous vous sou-

venez ?
— Suspect numéro un, confirma Rebus en hochant 

lentement la tête.
— Elle aurait pu sortir, aller boire un verre, rencon-

trer le mec qu’y fallait pas…
— Nous avons rendu visite à des centaines de pubs, 

Peter, montré sa photo, posé la question aux habi-
tués…

— Peut- être qu’elle a fait du stop, alors – on peut 
se perdre à Londres.

— Là où elle n’avait pas la moindre amie ? 
rétorqua Rebus en faisant non de la tête. Sans jamais 
toucher à son compte bancaire ?

— Je ne l’ai pas tuée.

12
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Rebus grimaça avec outrance.
— Il n’y a que nous deux ici, Peter. Je ne porte pas 

de micro caché ni rien ; c’est juste pour avoir l’esprit 
en paix, rien d’autre. Une fois que tu m’auras dit que 
tu l’as transportée jusqu’ici avant de l’enterrer, ter-
miné, l’histoire s’arrête, on n’en parlera plus.

— Je croyais que les affaires classées, c’était fini 
pour vous.

— Où as- tu entendu ça ?
— Le service d’Édimbourg ferme, il est transféré 

ailleurs.
— C’est exact. Mais tout le monde n’est pas aussi 

bien informé que toi.
— Je lis les journaux, expliqua Meikle avec un 

haussement d’épaules.
— En prêtant une attention toute particulière aux 

problèmes de la police ?
— Je sais qu’il y a une réorganisation en cours.
— Mais pourquoi un tel intérêt pour ça, justement ?
— Vous oubliez que j’ai un passif avec vous 

autres ? Tant qu’on y est, pourquoi vous n’êtes pas 
encore à la retraite ? Vous devez avoir droit à une pen-
sion complète, non ?

— J’étais bien à la retraite –  c’était exactement 
ça, le service des Affaires classées, une bande de 
vieux que ça démangeait encore de trouver les bonnes 
réponses. Et tu as raison, toutes nos archives ont été 
déménagées.

À présent, Rebus avait quasiment le nez collé à la 
figure de Meikle.

— Sauf que moi, je suis toujours là. Moi, je n’ai 
pas déménagé, Peter, et je me préparais justement à 
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rouvrir ton dossier quand on me l’a enlevé des mains. 
Et tu me connais, j’aime bien terminer ce que j’ai 
commencé.

— J’ai rien à dire.
— Tu es sûr de ça ?
— Vous allez faire quoi ? Me plaquer contre un 

mur et me mettre K.-O. une nouvelle fois ? C’est 
comme ça que vous avez toujours aimé opérer, vous 
autres…

Rebus n’écoutait plus, son attention s’était déplacée 
vers la main droite de Meikle, crispée sur un téléphone 
portable qu’il lui arracha aussitôt pour constater que 
l’appareil était en mode enregistrement. Avec un sou-
rire sinistre, il le balança dans un massif d’ajoncs. 
Meikle protesta à peine, juste une petite plainte.

— Alors c’est comme ça que tu veux la jouer, 
Peter ? demanda Rebus en écrasant son mégot contre 
le mur. Toujours à surveiller tes arrières au cas où un 
mec dans mon genre ferait son apparition ? À attendre 
le jour où un chien ira renifler là où il ne faut pas et se 
mettra à creuser ?

— Vous n’avez rien et vous n’êtes plus rien, cracha 
Meikle.

— Tu as tout faux. Je t’ai, toi, tu piges ? répondit 
Rebus en lui poignardant la poitrine d’un doigt. Et tant 
que tu restes une affaire non résolue, tu peux être sûr 
d’une chose, c’est que je vais être ton plus gros souci.

Sur ces mots, Rebus tourna les talons et rebroussa 
chemin. Meikle le regarda passer la grille et monter 
dans la Saab, démarrer et repartir dans un nuage de 
fumée. Il jura entre ses dents et descendit vers les 
ajoncs, à la recherche de son portable.

14
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La petite fête saluant le départ du chef constable se 
déroulait dans la cantine du QG de la police de Lothian 
and Borders, sur Fettes Avenue. Le grand patron par-
tait rejoindre son nouveau poste au sud de la frontière 
et personne ne semblait savoir s’il aurait jamais un 
remplaçant. Les huit divisions de la police écossaise 
devaient être intégrées en une force unique baptisée 
Police Scotland. Le chef constable de Strathclyde avait 
été choisi pour en prendre la tête, laissant sur le tapis 
sept de ses collègues qui cherchaient désespérément à 
se recaser.

On avait vaguement tenté, sans grand succès à vrai 
dire, de transformer la cantine en salle de fête –  soit 
au total deux bannières, quelques rubans et même une 
douzaine de ballons – et les tables, garnies pour l’oc-
casion de nappes en papier, proposaient aux invités 
bols de chips et de noisettes, ainsi que des bouteilles 
de vin et de bière.

— Le gâteau arrive dans une demi- heure, dit 
Siobhan Clarke à Rebus.

— Alors compte sur moi pour fiche le camp dans 
vingt minutes.

— Tu n’aimes pas le gâteau ?
— Si, mais les discours d’accompagnement, c’est 

pas mon truc.
Siobhan sourit et sirota son jus d’orange. Rebus 

n’avait quant à lui aucune intention de finir la bouteille 
de bière blonde qu’il tenait à la main –  trop gazeuse, 
pas assez fraîche.

— Donc, sergent inspecteur Rebus, dit- elle, qu’est-
 ce que vous avez bien pu fabriquer cet après- midi ?

15
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Il la regarda fixement.
— On va poursuivre encore longtemps cette mas-

carade ?
Il faisait référence à son grade à la Criminelle, 

simple sergent inspecteur face à Siobhan, à présent 
inspecteur à part entière. Une décennie auparavant, 
c’était l’inverse. Mais en postulant à un réengagement, 
Rebus avait été averti que vu la pléthore d’inspecteurs, 
il lui faudrait redevenir sergent. C’était à prendre ou à 
laisser, lui avait- on dit. Il avait donc pris.

— Je crois que je réussirai à la faire durer encore 
un moment, répliqua Clarke, avec un franc sourire. Et 
tu n’as pas répondu à ma question.

— Je suis passé voir un vieil ami.
— Tu n’en as aucun.
— Je pourrais t’en désigner une douzaine dans 

cette salle même.
Clarke balaya rapidement les visages.
— Et probablement autant d’ennemis.
Rebus parut réfléchir.
— Ouais, peut- être bien, concéda- t-il.
Mais il mentait. Une douzaine d’amis ? On était loin 

du compte. Siobhan était une amie, peut- être la plus 
proche qu’il eût jamais eue, malgré la différence d’âge 
et en dépit du fait qu’elle n’appréciait guère la plupart 
des musiques qu’il choisissait d’écouter. Il vit des gens 
avec lesquels il avait travaillé, mais quasiment personne 
dans le lot qu’il aurait invité chez lui, dans son appar-
tement, pour bavarder autour d’un whisky. Venaient 
ensuite les quelques rares individus qu’il aurait volon-
tiers giflés, comme les trois agents des Normes pro-
fessionnelles, bien à l’écart du reste de la troupe, 
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confirmant de fait leur statut de parias. Visiblement, 
ils étaient préoccupés, le visage soucieux : à l’instar 
des membres des Affaires classées, eux aussi crai-
gnaient pour leur boulot bien spécifique. Où allaient- ils 
se retrouver, une fois la réorganisation mise en place ? 
Lorsque soudain un visage sorti de son passé se faufila 
dans la foule et se dirigea droit sur lui, bras tendu, main 
en avant. Une main qu’il serra sans hésiter.

— Sacré nom d’un chien, j’ai failli ne pas te recon-
naître, admit- il.

— Régime et exercice, expliqua Eamonn Paterson 
en tapotant ce qui lui restait de ventre.

— Dieu soit loué, j’ai cru une seconde que tu allais 
m’annoncer le genre de terrible maladie qui ne te 
laisse que la peau sur les os. Siobhan (Rebus se tourna 
vers elle), je te présente Eamonn Paterson. Il était 
sergent à la Criminelle alors que je n’étais encore que 
simple constable.

La poignée de main durait mais Rebus poursuivit 
les présen tations :

— Siobhan est inspecteur, ce qui l’autorise à entre-
tenir la douce illusion d’être mon chef.

— Bonne chance avec ça, dit Paterson. Quand 
il n’était encore qu’une bleusaille, pas moyen qu’il 
écoute, malgré les coups de pied au cul !

— Il y a des choses qui ne changeront jamais, 
reconnut Clarke.

— Eamonn ici présent répondait au doux sobriquet 
de Porkbelly1, dit Rebus. Tout ça à cause d’un séjour 

1. Littéralement « panse de porc », « ventrèche ». (Toutes les notes 
sont du traducteur.)

17

Reveille-chien-endormi.indd   17 7/20/2017   5:16:55 PM



de vacances aux États- Unis : on racontait qu’il avait 
mangé tellement de ventrèche que le restaurant lui 
avait offert un T- shirt.

— Que j’ai toujours, d’ailleurs, dit Paterson, en 
levant son verre pour porter un toast.

— Il y a combien de temps que vous n’êtes plus 
dans la partie ? demanda Clarke.

Grand et mince, Paterson avait encore ses cheveux et 
elle ne lui aurait pas donné un jour de plus que Rebus.

— Presque quinze ans. C’est gentil à eux de conti-
nuer à m’envoyer les invitations, dit- il en saluant la 
salle avec son verre.

— Vous êtes peut- être la réclame vivante du parfait 
retraité.

— Ça pourrait être une des raisons, reconnut- il en 
riant. Alors comme ça, c’est aujourd’hui les derniers 
sacrements pour Lothian and Borders, hein ?

— Pour autant qu’on sache, dit Rebus avant de se 
tourner vers Siobhan : C’est quoi le nouveau nom ?

— Il y aura deux divisions : Édimbourg, plus 
Lothians and Scottish Borders.

— C’est complètement débile, marmonna Paterson. 
Il va falloir changer toutes les cartes de police et les 
inscriptions sur les véhicules – nom d’un chien, c’est 
comme ça qu’ils espèrent faire des économies ?

Il se tourna vers Rebus.
— Un petit passage chez Dod, ce ne serait pas trop 

pour toi ?
— Et pour toi ? se contenta de répondre Rebus en 

haussant les épaules.
— Une autre extrême onction, qui sait. On a tra-

vaillé ensemble à Summerhall, expliqua- t-il à Siobhan.
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— Summerhall ?
— Un poste de police mitoyen de l’école de véto, 

sur Summerhall Place, précisa Rebus. Il a été démoli 
et remplacé par St Leonard.

— Bien avant mon époque, reconnut Siobhan.
— Pratiquement l’âge de pierre, confirma Paterson. 

Des hommes des cavernes comme nous, il n’en reste 
plus beaucoup, hein, John ?

— Mais depuis, j’ai appris à faire du feu, rétorqua 
Rebus en sortant sa boîte d’allumettes de sa poche 
avant de la secouer.

— Tu continues à fumer ?
— Il faut bien qu’il en reste au moins un.
— Il apprécie aussi un petit verre de temps en 

temps, glissa Clarke discrètement.
Paterson soumit Rebus à un examen de détail des 

pieds à la tête, au ralenti, comme au cinéma.
— Je n’avais pas compris que j’auditionnais pour 

Monsieur Univers, dit Rebus.
— Non, mais n’empêche, tu as rentré le ventre 

quand même, dit Siobhan.
— Pris en flagrant délit, ricana Paterson en donnant 

une tape sur l’épaule à son vieux collègue. Alors pour 
Dod, t’es partant ou pas ? C’est pas trop te demander ? 
Je pense que Stefan sera aussi des nôtres.

— Je trouve ça un peu morbide, répondit Rebus, 
avant d’expliquer à Siobhan que Dod Blantyre avait 
récemment eu une attaque.

— Il aimerait bien être présent à une dernière réu-
nion de la vieille garde, ajouta Paterson, puis, mena-
çant Rebus d’un doigt, il insista : Tu ne vas quand 
même pas le décevoir ? Ni Maggie…
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— Je verrai comment je me sens.
Paterson soutint le regard de Rebus, avant de 

renoncer. Il acquiesça lentement et lui tapota de nou-
veau l’épaule.

— Très bien, dans ce cas, dit- il en partant saluer un 
autre vieux visage du passé.

Cinq minutes plus tard, alors que Rebus se prépa-
rait à s’excuser pour aller en griller une dehors, plu-
sieurs nouveaux arrivants firent leur entrée dans la 
cantine. On aurait dit un groupe de juristes, ce qu’ils 
étaient effectivement – des invités du bureau du procu-
reur. Bien habillés, le visage rayonnant de certitudes, 
conduits par le procureur général d’Écosse en per-
sonne, Elinor Macari.

— Faut aussi qu’on leur fasse la révérence ou 
quoi ? murmura Rebus à Clarke, occupée à vérifier sa 
frange.

Macari faisait la bise au chef constable.
— Contente- toi de ne rien dire que tu puisses 

regretter.
— C’est toi le patron.
Apparemment, Macari avait fait plusieurs arrêts en 

chemin : salon de coiffure, institut de beauté et bou-
tiques de vêtements… Ses grandes lunettes à monture 
noire accentuaient son regard incisif. Une seconde lui 
suffit pour balayer la salle et repérer ceux qui méri-
taient d’être salués. Le directeur du conseil de surveil-
lance de la police eut droit aux mêmes embrassades 
que le chef constable, tandis que d’autres invités à 
proximité devaient se contenter d’une poignée de main 
ou d’un salut de la tête. Un verre de vin blanc avait 
fait son apparition mais Rebus doutait que ce fût autre 
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chose qu’un simple accessoire. Il remarqua également 
que sa bouteille de lager était vide, alors qu’il s’était 
juré de modérer sa soif en attendant une boisson plus 
estimable.

— Tu gardes dans ta musette quelques belles 
paroles pour la dame, au cas où elle viendrait s’égarer 
de ce côté ? lui demanda Clarke.

— J’oserais dire que nous sommes hors de son orbite.
— C’est juste. Mais maintenant qu’elle est là, les 

présentations ne devraient pas tarder à suivre.
Rebus leva son paquet de cigarettes et indiqua du 

geste le monde extérieur.
— Tu vas revenir ?
Devant l’expression de son visage, elle fit la gri-

mace, sachant combien sa question avait été stupide. 
Mais alors qu’il se préparait à quitter la cantine, 
Macari repéra des gens connus et se dirigea droit sur 
eux, obligeant Rebus à faire un écart. Elle fronça les 
sourcils, comme pour essayer de le situer, tournant 
même la tête pour le suivre du regard jusqu’à ce qu’il 
sorte. Mais ce faisant, elle avait rejoint sa proie et 
Siobhan n’en perdit pas une miette : la première juriste 
d’Écosse saisit Malcolm Fox par le bras et l’entraîna 
loin de son équipe des Normes professionnelles. Quel 
que puisse être le sujet de la conversation, celle- ci 
méritait à l’évidence un minimum d’intimité. Un 
membre du personnel de la cantine venait d’apparaître 
à l’entrée de la salle avec le gâteau, mais un geste du 
chef constable suffit pour lui signifier que la céré-
monie allait devoir attendre que le procureur général 
soit prêt pour les agapes…
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