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ors de la cérémonie organisée pour sa promotion, force
fut pour Nikki Heat de constater à quel point la fierté
de Rook, assis parmi l’auditoire, attisait son désir. Jusqu’alors,
la jeune policière s’était montrée digne, attentive, concentrée et
profondément émue devant ses collègues et amis ainsi réunis.
Comme la réception tirait à sa fin, elle abandonna néanmoins la
réserve que lui imposait la circonstance et, son nouvel insigne
de capitaine serré dans la main, elle se laissa aller à chercher son
fiancé du regard dans l’assistance.
À sa vue, son excitation redoubla. Dans le taxi qui les
ramena chez lui, tandis qu’elle lui expliquait avoir failli pleurer
en reconnaissant la voix de Dark Vador dans le commentaire
de la vidéo qui leur avait été présentée en hommage aux forces
de police de New York, Nikki surprit Rook à boire ses paroles ;
aussitôt, elle eut envie de se donner à lui, sans plus attendre. À
son regard, elle comprit qu’il partageait son émotion.
L’intensité de leur soif l’un de l’autre n’avait rien de nouveau
pour eux, pas plus que leur impatience exacerbée par le lent
trajet en ascenseur jusqu’au loft de Tribeca. Tout cela, et bien
plus encore, crépitait entre eux tandis qu’ils rongeaient leur frein
en silence, chacun appuyé à une paroi du vieux monte-charge
brinquebalant. Cette fois, cependant, dans l’atmosphère chargée
de tension sexuelle, leurs œillades cédèrent la place à de franches
lorgnades, et l’évidence de leur désir atteignit un tel paroxysme
que les choses ne tardèrent pas à se concrétiser. Oubliant toute
forme de décorum, ils cédèrent à leur instinct animal.
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Dans un même élan, ils se ruèrent l’un vers l’autre ; Nikki,
un peu plus rapide, repoussa Rook dos aux croisillons métalliques de la grille. Il laissa échapper une plainte… de douloureuse envie, et non parce qu’elle lui avait fait mal. Il replia ses
longs bras sur elle. Elle se pressa contre lui et, tremblante, leva
la tête pour lui mordiller le lobe de l’oreille.
D’une main, il chercha à tâtons les commandes derrière elle.
La cabine s’immobilisa entre deux étages, avec une secousse
qui les jeta l’un contre l’autre. Leurs bouches se happèrent. Pour
l’attirer plus près encore, il prit ses fesses en coupe dans ses
paumes. Elle résista, juste le temps de faufiler ses mains jusqu’à
sa ceinture à lui, qu’elle dégrafa, alors qu’il faisait déjà glisser la
fermeture de sa braguette à elle.
Après une union cosmique couverte par les vociférations
d’un livreur de pizza impatient, ils renvoyèrent l’ascenseur
cliquetant au rez-de-chaussée et se dirigèrent tranquillement,
encore aimantés l’un à l’autre, vers le loft au fond du petit couloir.
— Dire qu’on se privait de ça depuis si longtemps ! s’exclama-t-elle.
— Encore fallait-il obtenir l’ascenseur pour nous seuls.
Rook sourit.
— Tu te vois faire des galipettes en présence de monsieur
Zeiss, du 302 ?
La jeune femme se représenta le voisin maigrichon aux
épaisses lunettes et s’esclaffa. Après réflexion, elle jeta néanmoins un regard de biais à Rook.
— Rassure-moi : tu n’avais jamais fait ça là ? Je t’ai trouvé
bien habile pour repérer le bouton.
— Disons simplement que c’est le jour des grandes premières.
À la porte, il se retourna vers elle et effleura les deux barrettes
dorées du nouvel insigne qui ornait son col blanc réglementaire.
— Vous êtes mon premier capitaine, vous savez, capitaine
Heat.
Le titre fit sursauter Nikki, comme au moment où elle l’avait
entendu dans la bouche du commissaire, lors de son assermentation. De nouveau, ce grade paraissait étrange à la policière, un
peu écrasée par le poids de ses nouvelles responsabilités. Même
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si elle savait depuis des mois qu’elle aurait une promotion, maintenant qu’elle avait prêté serment, arboré ses barrettes et changé
de badge, ce n’était plus comme lorsqu’on lui avait fait miroiter Noël lors du pique-nique de la fête du Travail. Son grade
de capitaine lui était désormais acquis. Or la chose concrétisée suscitait chez elle une pointe de bonheur mêlé d’angoisse, il
fallait bien l’avouer.
Rook ouvrit la porte et lui céda le passage. Du seuil, il perçut
son gémissement étouffé. Lorsqu’il la rejoignit à l’intérieur,
Nikki essuyait une larme sur sa joue. Sous ses yeux s’étendait le
loft, entièrement décoré aux couleurs de la police de New York :
des nappes bleues recouvraient le plan de travail de la cuisine
et la table, derrière, dans la vaste salle à manger ; à des banderoles de crêpe bleues et blanches, agrémentées de rubans bleus
et blancs, étaient accrochés des ballons gonflés à l’hélium ; une
demi-douzaine de compositions florales mêlant roses blanches à
petits boutons et iris bleus ornaient les tables et les étagères ; un
gâteau au glaçage blanc marqué d’un insigne de capitaine bleu
et or, auquel il ne manquait ni le laurier ni la couronne, était
posé sur la table basse à côté d’un seau à glace, bleu, destiné
à rafraîchir son blanc préféré, un sancerre de Jean-Max Roger.
— Tiens-toi bien ! fit Rook, qui s’empara d’une télécommande pour lancer Blue champagne de Glenn Miller sur Deezer.
Après quelques accords, elle ferma les yeux et baissa le
menton comme pour dissimuler sa réaction.
— Trop kitsch ? s’enquit-il.
Nikki releva la tête et se reprit, gravant dans son souvenir
l’image de son ami, amant, fiancé, si parfait dans le Hugo Boss
qu’il s’était fait tailler sur mesure juste pour sa cérémonie. Ils
échangèrent de nouveau un baiser, plus tendre cette fois. Puis, elle
glissa son coude sous le sien pour l’entraîner vers la table basse.
— Apporte les verres, dit-elle en s’emparant du seau à glace.
— Et le gâteau ?
— Le dessert d’abord. Pour le gâteau, on verra ensuite,
répondit-elle.
Elle le guida vers la chambre. La vibration de son BlackBerry de service flambant neuf, sur la table de nuit, réveilla Nikki
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deux minutes avant l’alarme de son iPhone réglée sur 5 h 30. En
roulant sur le côté pour voir ce dont il s’agissait, elle découvrit
un mail émanant du One Police Plaza : sa hiérarchie l’informait,
ainsi que soixante-seize autres de ses collègues de service, des
nouveaux protocoles de collecte des données statistiques. Tandis
qu’elle faisait dérouler l’interminable texte sur les catégories de
plaintes, de mandats signifiés et d’arrestations, elle sentit s’insinuer en elle une familière pointe de bonheur mêlée d’angoisse,
cette dernière en tête de file. C’était le premier e-mail officiel
que Heat recevait en sa qualité de chef de poste à la vingtième
circonscription, fonction qu’elle attendait d’assumer depuis plus
de six mois. Ces sept derniers mois avaient été un exercice de
patience et de diplomatie pour Nikki. Elle avait en effet eu du
mal à diriger sa brigade criminelle sous les ordres d’un insipide
chef par intérim nommé à la mort du capitaine Irons, alors qu’elle
devait lui succéder, ce n’était un secret pour personne, ni même
pour lui, dès que l’appareil hiérarchique daignerait en fixer la
date. La nouvelle était tombée la veille. Le moment était venu
d’affronter la dure réalité : prendre les commandes. Rook, qu’elle
avait entendu se lever une demi-heure auparavant, se trouvait déjà
attablé devant son portable, en tee-shirt et caleçon, éclairé par un
halo lunaire. Au bruit des pas feutrés de Nikki dans la pièce, il
referma le couvercle de l’ordinateur pour le mettre en veille.
— Ne t’arrête pas pour moi.
— Ce n’est pas grave.
Il rangea ses piles de notes et les glissa dans un dossier, qu’il
referma également, d’un geste presque furtif, songea-t-elle.
— C’est l’occasion de faire une pause.
— Sur quoi travailles-tu ?
— Dis donc, je t’en pose, des questions ?
Il se leva pour la prendre chaleureusement dans ses bras,
entre lesquels elle se lova.
— Tout le temps, dit-elle le nez contre sa poitrine. Mais si
tu as fini par accepter d’écrire un nouveau roman à l’eau de rose
sous un nom d’emprunt, alors que tu avais juré tes grands dieux
qu’on ne t’y reprendrait plus, je comprends tes scrupules…,
Victoria St. Clair.
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— Dieu merci, Disney a renouvelé son intérêt pour ce
fameux film inspiré de mes dépêches de Tchétchénie ; alors, je
n’ai plus à déchirer les cœurs sous ce nom de plume. Hormis le
tien, évidemment.
— En parlant de ça. Tu avais l’air très porté sur le fait que je
garde ma chemise réglementaire, hier soir.
Rook fronça les sourcils, l’air innocent.
— Vraiment ?
— Absolument. Tu m’as même demandé de dire : « C’est
moi le capitaine maintenant. »
— O.K.
Il pencha la tête d’un côté et de l’autre, puis sourit à pleines
dents.
— Je reconnais qu’à ma grande surprise, cette chemise
blanche amidonnée avec ses trucs de capitaine sur le col ne m’a
pas laissé indifférent.
— Sérieux ? Rook, mon uniforme t’excite ?
— Tu en portes rarement. En tout cas, au lit.
— Cela m’a tout l’air d’un délire fétichiste. Tu n’aurais pas
assouvi un de tes fantasmes à mon insu ?
— Pas du tout. Sauf si cela t’a plu.
Il gloussa.
— Il n’y a pas de mal à vouloir pimenter un peu les choses.
— Parce qu’on a besoin de ça ?
— Besoin ? Certainement pas. Mais un peu de fantaisie ne
nuit pas, non ?
— De fantaisie ?
— J’ai l’impression que je m’enfonce.
Le regard critique de sa compagne n’arrangea rien.
— Nos rapports ne manquent pas de fantaisie. Bien que, de
temps à autre, mais vraiment très rarement, tu dois bien admettre
que tu te montres un peu… soucieuse.
— Comme dans l’ascenseur ?
— Non, pas dans l’ascenseur. Ni la plupart du temps, d’ailleurs.
Oh ! tu me fais dire n’importe quoi. Tout ce que je voulais dire,
c’est que j’aimerais être sûr qu’une fois mariés, on…
— … entretiendra la flamme ?
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— Oui, c’est exactement ça. La flamme.
Aussitôt, il s’empressa de changer de sujet.
— Si on petit-déjeunait ? Le café est prêt.
— Parfait, dit-elle, je prendrai le mien avec du gâteau.
— Voyez-moi ça : du gâteau au petit-déjeuner pour le capitaine.
Nikki haussa un sourcil.
— Je fais preuve de fantaisie.
Feignant d’être vexé, il se dirigea vers la cuisine pour y chercher des couverts. Alors qu’ils terminaient leur assiette, Rook
racla d’un doigt le reste de glaçage au fond de la sienne.
— On devrait prendre ce pâtissier pour notre pièce montée.
À cette seule pensée, Nikki, prise de panique à l’idée du
retard qu’ils avaient pris sur leurs plans, tressaillit. Depuis belle
lurette, ils avaient convenu de convoler en août, ce qui leur
laissait encore quatre mois, mais, compte tenu de leur travail à
chacun, ils n’avaient encore réservé aucune salle ni pour la cérémonie ni pour la réception, ni fait de projets pour leur lune de
miel, si ce n’est qu’ils avaient vaguement envisagé Venise, Nice
ou Portofino. Pour deux grands professionnels soucieux de leur
carrière, c’était de la folie.
— On devrait au moins fixer la date, dit-elle, afin de pouvoir
envoyer les invitations.
— Totalement d’accord.
Il lui tendit son doigt couvert de glaçage, que Nikki refusa
d’un signe de tête, tel un joueur de base-ball rejetant le signe de
son coéquipier.
— Sinon, certains sur ma liste provisoire risquent de se
retrouver pris par d’autres engagements.
Il sortit la langue pour lécher le sucre, puis entreprit d’énumérer ses invités :
— Sir Paul a sa tournée Out There. Annie Leibovitz n’est
jamais libre. Bono m’a assuré qu’il lâcherait tout, peu importe la
date, mais je ne voudrais pas pousser le bouchon trop loin, surtout
s’il est occupé à l’une de ses bonnes œuvres. Lena Dunham écrit…
encore… ses mémoires. George Stephanopoulos travaille sept jours
sur sept… Il lui faudrait inventer un jour de plus, en fait…
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Rook remarqua le regard pensif de Nikki rivé sur un ballon
bleu qui s’était dégonflé pendant la nuit.
— Je monopolise la conversation ? Tu as aussi une liste d’invités, je crois.
— Voyons... Il y a mon père et sa nouvelle compagne. Et sa
sœur, Jessie.
— Ta tante ? Je l’ai déjà rencontrée ?
— Deux fois.
— C’est vrai. Elle est… Tu es sûre que c’était Jessie ?
Le téléphone de Heat sonna.
— C’est commode que tout le monde décide de mourir
quand on essaie d’avoir une conversation.
Devant l’expression de Nikki lorsqu’elle répondit, Rook lui fit
glisser un stylo et l’un de ses carnets à spirale sur la nappe bleue.
Ce n’était pas la première fois qu’il assistait à ce genre d’échange
téléphonique, accompagné d’une série de « Hmm, hmm » et de
hochements de tête. Le visage d’ange de sa compagne se raidit
au rappel des dures réalités de la vie.
— C’était Ochoa, indiqua-t-elle après avoir raccroché, bien
que Rook ait déjà reconnu la voix forte de l’inspecteur dans
l’écouteur.
— Je viens avec toi, déclara-t-il en se levant pour débarrasser, mais Heat était déjà partie s’habiller.
Lorsqu’ils franchirent West End Avenue par la 72e Rue, la
policière demanda à Rook que sa voiture les dépose à mi-chemin
avant Riverside. En tant que chef, elle se verrait allouer un véhicule banalisé dès son arrivée au poste, ce qui la démarquerait
déjà bien assez.
— Je n’ai aucune envie d’arriver en limousine sur les lieux
d’un crime dès le lendemain de ma promotion.
— Techniquement, c’est un SUV de luxe, protesta Rook, qui
d’ailleurs ne m’appartient pas. Je l’ai eu par Hitch ! J’adore faire
du stop grâce à mon appli. Big up pour la course, en tout cas,
Vlad. Vous pouvez nous laisser là.
Dans le rétroviseur, le chauffeur adressa un regard ennuyé à
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Heat, qui lui dit de ne pas se soucier de l’interdiction de stationner, car il s’agissait d’une affaire de police officielle.
— Comme s’il ne s’en doutait pas, fit remarquer Rook, une
fois sur le trottoir.
Pour appuyer sa remarque, il sortit sa manche et entreprit de
lustrer les barrettes de capitaine sur la chemise impeccable de
sa compagne. Devant son manque de réaction, il inclina la tête.
— Tout va bien ?
Nikki hocha la tête d’un air absent. Déjà concentrée, elle
scrutait, vers l’ouest, l’entrée de Riverside Park gardée par
deux agents postés devant le cordon de sécurité. Derrière, elle le
savait, une vie avait été supprimée. La policière fit le vide dans
son esprit, puis elle marqua une pause pour rendre hommage à
la victime et à ses proches, à supposer qu’elle en eût. Même s’il
ne lui prenait que trois secondes, ce rituel n’avait jamais perdu
de sa substance. La vie était importante. Plus encore peut-être
lorsqu’on travaillait à la criminelle. Lorsque ses deux collègues
soulevèrent le ruban pour les laisser passer, elle nota qu’ils
portaient tous deux des manches courtes, signe que le mois
d’avril se décidait enfin à s’adoucir. La boule au ventre, Nikki
songea de nouveau qu’août approchait et que rien n’était décidé.
Une fois passée la statue d’Eleanor Roosevelt, le couple
descendit le sentier menant au parcours pour les chiens, désert
ce matin en raison de l’activité policière, puis ses pas résonnèrent sous l’arche en pierre permettant de passer sous la voie
rapide de l’Hudson. Au bout du tunnel, en bas, entre le terrain
de softball et le fleuve, les espaces verts s’étaient transformés
en un parking sur lequel stationnaient six voitures de police,
une ambulance dont le moteur tournait et un fourgon blanc orné
d’une bande latérale bleue indiquant : Médecin légiste.
— Si j’en crois mon expérience, ce doit être notre scène de
crime, déclara le journaliste d’investigation.
Nikki ne lui prêta pas attention, car, déjà à son affaire, elle
balayait tout du regard afin de s’imprégner de la géographie du
lieu, de ses bruits et de ses odeurs. Contrairement aux enquêteurs
paresseux qui se contentaient de poser des questions à leur arrivée,
Heat aimait se faire sa petite idée avant de s’adresser à quiconque.
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À 6 h 20, ce matin-là, ses observations lui permirent de
constater que cette journée de printemps s’annonçait très claire
et fraîche. Le terrain de softball était désert ; néanmoins, une
batte en aluminium était posée contre le grillage. À côté d’un
seau blanc rempli de balles, trois autres s’entassaient dans
l’herbe non tondue, sur la droite. Des joggeurs et des cyclistes
étaient de sortie, mais retenus au nord et au sud du sentier : à
cause du meurtre, il leur était demandé d’emprunter d’autres
chemins. Le soleil venait de se lever et n’avait pas encore dépassé
le sommet des immeubles résidentiels du West Side. Ainsi, la
bande du parc bordée d’arbres qui longeait l’Hudson était encore
à l’ombre. Une brise fraîche soufflait du New Jersey, de l’autre
côté du fleuve, suffisamment fort pour porter le vol plané des
mouettes et marbrer l’eau de motifs changeants.
Sur le terrain de cricket voisin, désert lui aussi, l’inspecteur
Rhymer discutait avec un homme rougeaud, debout devant son
VTT en carbone. Son cuissard en lycra trahissait ses vingt kilos
de trop. À quarante mètres, au bord de la piste cyclable, l’inspecteur Feller interrogeait une jeune femme blême, qui portait
des gants de sport et un sweat-shirt aux manches coupées du
prestigieux Barnard College. Pour Nikki, la scène semblait sortir
d’un film muet, car les voix se perdaient dans le bruit blanc de
la circulation sur la voie rapide, derrière elle, et les remous d’une
barge transportant une grue sur le fleuve, sans doute destinée
aux travaux de modernisation du Tappan Zee Bridge. Mais elle
n’avait pas besoin de mots pour comprendre que ces deux témoins
avaient vu quelque chose qu’ils n’oublieraient pas de sitôt. Et pour
cause… C’était à peu près au même âge que la jeune étudiante
que Heat avait découvert le corps de sa propre mère.
Son amie Lauren Parry ne l’avait pas encore aperçue : la légiste
se préparait, tête baissée à l’arrière du fourgon de l’institut médicolégal. Remarquant sa présence, les inspecteurs Raley et Ochoa,
inséparable duo surnommé « les Gars », quittèrent les bords de
l’Hudson, où ils étaient accroupis pour approcher d’un même pas.
— Comment se fait-il que la brigade se retrouve là au
complet ? s’interrogea Rook tandis que les deux équipiers
remontaient la pelouse à grands pas.
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Rhymer et Feller, les autres inspecteurs, qui les avaient
également repérés, s’approchèrent à leur tour.
— La victime serait-elle une célébrité ? Sans vouloir citer de
noms, il y en a bien quelques-unes dont la mort ne m’attristerait
pas. C’est mal de ma part ?
— Très, répondit Nikki. Mais j’ignore de qui il s’agit. Ce
n’est certainement pas la raison de tout ce déplacement.
— Un petit indice ?
— L’ambition, se contenta de répondre Heat, car les quatre
inspecteurs se trouvaient maintenant à portée de voix.
Aussitôt, le visage de Rook s’illumina.
— Bien sûr, marmonna-t-il lorsque cela fit tilt.
La promotion de Heat laissait son ancien poste vacant à la
tête de la brigade criminelle. Voilà pourquoi le tout nouveau chef
du poste attirait près d’elle quatre candidats… qui affichaient un
zèle exagéré et cultivaient une savante indifférence.
— Félicitations, capitaine Heat, dit Randall Feller. Hip, hip !
Les deux paumes levées à hauteur de poitrine, Heat l’arrêta.
— Je vous en prie, non.
L’enquêteur fronça les sourcils.
— Quoi ?! Ça se fête.
— Nous sommes sur les lieux d’un crime.
Feller était un flic-né, qui connaissait bien le terrain, mais
qui oubliait fréquemment de laisser la rue à sa place. La correction n’était pas son fort, comme il s’empressa de le démontrer en
pointant le fleuve du doigt.
— Ce n’est pas comme s’il pouvait m’entendre.
— Moi, si, se contenta de rétorquer sa supérieure, et il baissa
les yeux.
De retour au poste, il lui présenterait ses excuses et elle le
pardonnerait. Il fallait sacrifier au rite.
— Alors, voilà, commença Ochoa. Le cycliste…
— … que j’ai interrogé, glissa Rhymer juste pour se faire
entendre, attitude pour le moins inhabituelle chez ce provincial
de Virginie à la voix calme et posée.
Sous les regards braqués sur lui, l’inspecteur rosit et se
dégonfla.
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— D’accord, plus tard…
Miguel Ochoa reprit, non sans lever les yeux au ciel à
l’adresse de son équipier :
— Le cycliste roulait en direction du nord, vers 5 h 05, ce
matin, quand il a vu un kayak ballotter contre un reste de pilier
de l’ancien ponton, là-bas.
— Le plus proche, précisa Raley en indiquant les trois
poteaux pourris émergeant de l’eau, semblables aux vestiges
d’une cage thoracique de dinosaure.
— Il ne faisait pas trop noir ? s’enquit Rook.
— Il a aperçu une silhouette, bondit Rhymer, dont l’intervention se justifiait, cette fois. L’Hudson est relativement bien
éclairé par ces bâtiments et par la gare maritime de Jacob’s
Ferry, expliqua-t-il avec son assurance et son flegme habituels.
Sans compter la réverbération du George Washington Bridge.
Tous se tournèrent vers le nord, où les lumières du pont
miroitaient encore à la surface de l’Hudson en cette heure matutinale. Raley récapitula la chronologie des faits :
— Il a distingué un type immobile à l’intérieur ; ne voyant
aucune rame, il a appelé les secours. Il était 5 h 07. Il s’est approché de la rive pour interpeller le kayakiste… Pas de réponse…
Alors, il a gardé un œil sur le bateau en attendant l’arrivée de
l’ambulance et de la police.
— Pendant ce temps, ajouta l’inspecteur Feller, le vent et le
courant ont dégagé le kayak, qui s’est mis à dériver. Comme il
l’a entendue taper des balles sur le terrain de softball, le type en
vélo a appelé mon témoin pour qu’elle vienne l’aider à arrêter
l’embarcation au passage. Ils n’ont pas voulu toucher le type à
bord ; il avait l’air cuit : une plaie par balle à la tête, aucune réaction et le teint pâle comme un…
Ayant retenu sa leçon, Feller se ravisa :
— Pâle.
Heat tira deux paires de gants fins de sa poche et en tendit
une à Rook tandis que le groupe dépassait le fourgon de la
morgue pour descendre en se déployant vers la rive du fleuve.
— Attention où vous mettez les pieds, avertit Ochoa. Lance
Armstrong a rendu son petit-déjeuner là… et là.
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— Bonjour, capitaine Heat ! lança Lauren Parry, accroupie
auprès de la victime. Vous me pardonnerez si je ne vous salue pas.
— J’y survivrai.
— C’est ce qu’on dit souvent avant de me rencontrer, déclara
la légiste.
En dépit de la légèreté de ton de leurs échanges, Heat savait
qu’il valait mieux ne pas se montrer impatient avec son amie.
Aussi patienta-t-elle pour inspecter à son tour le corps, toujours
assis droit dans le kayak. La légiste était en train de procéder
à son examen préliminaire. L’embarcation n’irait pas plus loin,
car les premiers agents arrivés sur les lieux en avaient arrimé
l’avant comme l’arrière à un piquet sur la rive, à l’aide de cordes
passées dans les poignées de transport.
— Qui me fait le topo sur la victime ? demanda Heat, pressée de ne plus avoir à feindre la patience.
— Moi, s’avança Ochoa. Homme noir, quarante-six ans. Il
a fallu ouvrir pas moins de six fermetures éclair dans son gilet
de sauvetage pour mettre la main sur sa pièce d’identité. Il se
trouve qu’il est un peu de la maison.
— Un flic ? s’enquit Heat, suppliant muettement Lauren de
se dépêcher.
— Pas au sens strict, mais il travaille pour nous.
— En tant que conseiller, en fait.
Rhymer brandissait un sachet en plastique. Il lut la carte
stratifiée soigneusement rangée à l’intérieur.
— Il est écrit ici : Psychologue-conseil des services de
police de New York.
Le cœur palpitant, Nikki tourna vivement la tête vers le
kayak. Puis, elle se demanda si quelqu’un avait remarqué sa réaction, mais seul Rook la regardait, intrigué. Au diable le protocole. Elle s’avança près du Dr Parry pour regarder le cadavre.
— Il s’appelait…, dit Raley.
— Lon King, termina Heat.
Le souffle coupé, elle ne put en dire plus.
Elle baissa les yeux vers le corps dans le bateau. Qui avait
bien pu loger une balle dans le front de son psy ?

