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Chapitre 1
 
 

   
torture sur torture, voilà ce qu’il avait l’impression 

d’y voir. Penchée  au-dessus de la table en acier, les 
mains gantées et pleines de sang dans le torse évis-
céré, Corazon travaillait avec un forceps et un outil à 
longue lame qu’elle appelait son « couteau à beurre ». 
Elle n’était pas grande et devait se tenir sur la pointe 
des pieds pour arriver au fond avec ses instruments. 
Elle pressa les hanches contre le bord de la table d’au-
topsie pour faire levier.

Ce qui le gênait dans ce sinistre tableau, c’était que 
le corps ait été pareillement violé, et pendant si long-
temps. Les deux jambes avaient disparu, un bras avait 
été arraché au niveau de l’épaule et, même vieilles, les 
cicatrices étaient encore, Dieu sait comment, rouges et 
à vif. Et l’homme avait la bouche ouverte en un hur-
lement muet. tout au fond de  lui-même, Bosch savait 
bien que les morts sont les morts et qu’ils ne souffrent 
plus des cruautés de la vie, et pourtant… Il avait envie 
de dire : Ça suffit ! De demander : Quand cela  finira-t-il 
donc ? La mort ne  devrait-elle pas être ce qui soulage 
des tortures de la vie ?
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Mais il garda le silence. se tint là sans rien dire et 
se contenta d’observer comme il l’avait déjà fait des 
centaines de fois auparavant. son besoin de recueillir 
la balle que Corazon essayait de libérer de la colonne 
vertébrale du mort était plus important encore que son 
indignation et le désir qu’il avait de s’élever contre les 
atrocités continuelles jadis infligées à Orlando Merced.

La légiste se laissa retomber sur les talons pour se 
reposer. Elle souffla fort, son masque  anti-éclaboussures 
s’en trouvant un instant embué. Elle regarda Bosch à 
travers le plastique obscurci.

— On y est presque,  annonça-t-elle. Et que je te 
dise : ils ont bien fait de ne pas essayer de la déloger 
à l’époque. Ils auraient été obligés de scier la  t-12 de 
part en part.

Il hocha la tête, rien de plus. Il savait que c’était d’une 
vertèbre qu’elle lui parlait.

Elle se retourna vers la table, où s’étalaient ses outils.
— J’ai besoin d’autre chose,  reprit-elle.
Elle déposa le couteau à beurre dans un évier en acier 

inoxydable, où un filet d’eau coulait d’un robinet légè-
rement ouvert, maintenant  celle-ci au ras du drain de 
débordement. Puis elle porta la main à gauche de l’évier, 
la fit voleter  au-dessus des instruments stérilisés et finit 
par choisir un crochet long et mince. Aussitôt elle se 
remit au travail, les mains enfouies dans le torse de la 
victime. tous les organes et intestins ayant été ôtés, 
pesés et glissés dans des sachets, seule resta l’enveloppe 
que formaient les côtes tournées vers le haut. une fois 
encore, Corazon se hissa sur la pointe des pieds et se 
servit du crochet en acier pour enfin dégager la balle de 
la colonne vertébrale, en usant de toute la force de son 
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buste. Bosch entendit le projectile rouler dans la cage 
thoracique du mort.

— Je l’ai ! s’écria Corazon.
Elle ressortit les bras de la poitrine d’Orlando Merced, 

reposa le crochet et aspergea le forceps avec le tuyau 
attaché à la table. Puis elle le tint en l’air pour exami-
ner ce qu’elle venait de trouver. tapa du pied sur le 
bouton du magnéto posé à terre et continua de parler :

— Projectile ôté de la thoracique 12, partie antérieure. 
Objet en mauvais état, avec fort aplatissement. Je vais 
le photographier et le marquer de mes initiales avant de 
le confier à l’inspecteur Hieronymus Bosch de l’unité 
des Affaires non résolues de la police de Los Angeles.

Elle tapa à nouveau du pied sur le bouton, l’enregis-
trement s’arrêta.

— Désolée, Harry,  reprit-elle. tu me connais, tou-
jours à cheval sur les formalités.

— Je ne pensais même pas que tu t’en souviendrais.
Corazon et lui avaient eu une brève aventure, mais 

elle remontait à loin et très peu de gens connaissaient 
le nom complet de Bosch à l’époque.

— Bien sûr que si ! lui  renvoya-t-elle en faisant sem-
blant de protester haut et fort.

Elle avait maintenant comme une nouvelle aura d’hu-
milité. très décidée à monter dans l’échelle sociale, elle 
avait fini par obtenir ce qu’elle voulait – le poste de 
légiste chef avec tout ce que ça comporte, y compris une 
émission de téléréalité. Mais parvenir au sommet d’une 
agence de l’état, c’est se transformer en politicien, et 
il arrive que les politiciens tombent en disgrâce. Elle 
avait fini par dégringoler, et durement, et se retrouvait 
maintenant à son point de départ, à savoir assistante du 
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coroner, avec la même charge de travail que tout un cha-
cun dans le service. Au moins lui  avait-on laissé l’usage 
de sa salle d’autopsie privée. Pour l’instant.

Elle apporta la balle au comptoir, l’y photographia et 
y apposa une marque au feutre noir indélébile. Bosch 
avait un petit sachet en plastique tout prêt avec lui, 
elle l’y laissa tomber. Puis il y apposa leurs initiales 
afin de préserver la chaîne de traçabilité. Enfin il exa-
mina le projectile déformé à travers le plastique. Malgré 
les dégâts, il vit alors qu’il s’agissait d’une balle de 
calibre 308, ce qui voulait dire qu’elle avait été tirée à 
l’aide d’une carabine. Et, si c’était bien le cas, l’info 
serait d’importance pour l’affaire.

— tu restes pour la suite ou c’est tout ce que tu 
voulais ?

Elle le lui avait demandé comme s’il y avait quelque 
chose d’autre entre eux. Il leva le sachet à éléments 
de preuve.

— Vaudrait sans doute mieux que je mette ça en 
route,  dit-il. On a beaucoup de gens qui surveillent l’af-
faire de près.

— Oui, bon, eh bien… Je finirai toute seule. Et d’ail-
leurs, qu’ est-ce qui est arrivé à ta collègue ? Elle n’était 
pas avec toi dans le couloir ?

— Elle avait un coup de fil à passer.
— Oh. Je croyais qu’elle avait  peut-être besoin d’un 

petit moment de tranquillité à elle toute seule. tu lui 
as parlé de nous ?

Elle sourit et battit des paupières, Bosch se détour-
nant d’un air gêné.

— Non, theresa,  dit-il. tu sais bien que je ne parle 
jamais de ce genre de choses.



Elle acquiesça d’un signe de tête.
— tu ne l’as jamais fait, c’est vrai. tu es un mon-

sieur qui garde ses secrets.
— J’essaie,  dit-il en se tournant vers elle. En plus, 

ça remonte à loin.
— Et la flamme s’est éteinte, c’est ça ?
Il recentra la conversation sur son objet.
— Et question cause du décès… tu ne vois rien de 

différent des conclusions de l’hôpital, dis ?
Elle fit non de la tête. Elle aussi était capable de reve-

nir au présent.
— Non, il n’y a rien de différent ici. septicémie. 

« Empoison nement du sang », comme on dit vulgai-
rement. t’auras qu’à mettre ça dans ton communiqué 
de presse.

— Et tu n’as aucun mal à relier ça au coup de feu ? 
tu pourrais en témoigner devant un tribunal ?

Il n’avait pas fini sa phrase qu’elle acquiesçait déjà.
— M. Merced est mort d’un empoisonnement du 

sang, mais j’écrirai « homicide » comme cause de la 
mort. Cet assassinat remonte à dix ans, Harry, et je serai 
heureuse de témoigner. J’espère que cette balle t’aidera 
à trouver le meurtrier.

Il hocha la tête et serra dans sa main le sachet en 
plastique contenant la balle.

— Je l’espère, moi aussi,  dit-il.
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