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J 
e dédie ce livre à deux personnes, mon frère Alex, qui adorait 

me raconter des histoires d’horreur. Je me souviens qu’on marchait 
jusqu’à la maison de notre grand-mère, des nuages métalliques 
menaçaient les cieux et un air marin flottait dans nos narines. Il me 
narrait une histoire qui avait été écrite en une semaine seulement. 
L’homme médecine, le plus grand faiseur de prodiges de tous les 
temps. Quelques années plus tard, dans une Fnac, il m’offrit un 
roman terrifiant, Manitou, écrit par Graham Masterton. C’est ainsi 
qu’il m’a transmis l’envie de lire.

La deuxième personne, c’est R.J Ellory, qui sur une période de 
six années a écrit plus de 22 romans, colossal, refusés par plus de 
120 éditeurs. On ne lui laissera sa chance que dans les années 2000. 
C’est un fantastique narrateur, qui grâce à sa persévérance, m’a 
donné une autre envie, celle de créer et d’écrire à mon tour.

Je vous souhaite une bonne lecture, en espérant vous transpor-
ter au cœur de la noirceur de certaines âmes de ce monde.

Jérémy LESPAGNOL
Le 10/08/15 à Port-de-Bouc.





CHAPITRE 1

La lumière pense voyager plus vite que quoi que ce soit d’autre, 
mais c’est faux. Peu importe à quelle vitesse voyage la lumière, 
l’obscurité arrive toujours la première, et elle l’attend.

Terry PRATCHETT
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É 
tat du Maine / États-Unis, mercredi 11 mai 2012, 20 h 56.

Jack Bishop roulait au crépuscule dans la zone industrielle 
d’Old Crow, au loin, des lumières bleutées se reflétaient sur les 
vieux bâtiments et hangars rouillés. Il se gara devant une usine de 
textile désaffectée. Un terrain vague la séparait d’un autre bâti-
ment tout aussi délabré. Une grande bande jaune traversait de part 
en part les deux bâtiments, où l’on pouvait lire : CRIME SCENE 
DO NOT CROSS.1

Des véhicules de police étaient garés aux alentours, l’un d’eux, 
gyrophare allumé. Il y avait aussi la voiture du Coroner et un van 
blanc de la police technique et scientifique.

Un agent gardait cette limite malgré le manque total de civils, 
respectant la procédure. Bishop lui montra d’un geste rapide sa 
plaque accrochée à la ceinture. Puis se baissa pour passer sous la 
bande jaune, sans même attendre une réponse du jeune bleu tout 
juste sorti de l’école de police et de sa puberté.

Deux jeunes s’étaient rendus dans cette ancienne zone indus-
trielle excentrée de la ville, pour faire un montage vidéo de Streets 
Golf, à la mode, d’après YouTube. Après avoir tiré quelques balles 
dans l’usine de textile, l’un d’eux avait remarqué par l’une des 
fenêtres donnant sur le terrain vague, un corps inerte.

Un agent en uniforme trapu s’avança vers Bishop.

1 –   Scène de crime, ne pas franchir.
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— Hey Bishop ! Comment vas ?
— Bien, nous avons quoi ?
— Un seul corps, une femme blanche, poignardée. Les deux 

jeunes sur la banquette arrière là-bas (il désigne du doigt un véhi-
cule de patrouille) ont trouvé le corps, l’appel a été passé à 20 h 10. 
Di Mestrio examine le corps, il ne veut pas qu’on rentre plus loin 
sur la scène de crime. Putain, j’te jure, plus de vingt ans que je 
bosse avec lui, et il ne me laisse même pas jeter un p’tit coup 
d’œil.

— Tu n’as pas l’œil pour ça Carl.
— Ah, ah !
— Demande-lui si je peux rentrer.
Carl Zapati met ses mains en porte-voix : « DOUG, Y’A 

BISHOP ! ». Le Coroner tourne la tête vers eux, puis fait signe de 
le rejoindre. Zapati recule de deux pas en arrière pointant Bishop 
de l’index.

— Hé ! Le chouchou du Coroner, tiens-moi au jus !
— Ouais.
— Dans cinq minutes, j’emmène les deux gosses au poste pour 

prendre leurs dépositions, empreintes et tout le tralala.
Zapati effectue un cent quatre-vingts degrés avec autant d’agi-

lité qu’un éléphant sur un tabouret, puis se dirige vers son coé-
quipier qui se trouve quelques mètres plus loin. Ce dernier, cul 
en l’air, cherche quelque chose sur le siège côté passager de sa 
Lincoln. « Des donuts et du café, le parfait casse-croûte d’un 
flic. » Songe Bishop.

Doug Di Mestrio, un homme grand et mince aux cheveux 
blancs est le Coroner du Comté de Sagadahoc. Il est penché sur 
le cadavre, entre deux lampadaires à trépied en inox, éliminant 
l’obscurité de plus en plus dense au fil des minutes.

Il relève la tête vers Bishop. Il porte des lunettes de vue à petites 
montures rouges.

— Salut Doug.
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— Jack, comment vas-tu ?
— Bien et toi ?
— Impec !
Alors tu me laisses entrer et pas Zapati ?
— Oh… (Doug se redresse, il dessine un grand O avec sa 

bouche qui semble durer une éternité à Bishop.)
— Carl t’a dit que je ne voulais pas le laisser pénétrer sur la 

scène de crime ?
Ils jettent tous les deux un coup d’œil vers Carl Zapati et Joe 

Wills qui discutent, un café dans une main et un donut dans l’autre. 
Bishop imagine un instant écrit sur leurs fronts : cholestérol sur 
pattes.

— Il rage un peu, mais il a vite retrouvé son meilleur ami.
— Joe Wills ? dit-il d’un ton étonné.
— Non, M. Donuts, ils s’esclaffent.
— Bon, je te laisse regarder, et voir ce que t’en penses.
Doug s’écarte, désignant du plat de la main le cadavre (à l’image 

d’un portier vous ouvrant l’entrée du Hilton). Bishop s’accroupit, 
genoux semi-pliés, pour éviter de saloper son costume deux pièces 
Armani dans la terre. Doug Di Mestrio lui tend une paire de gants 
en latex.

— Mets ça, je n’ai pas fini les prélèvements.
— Pas la peine, je ne vais pas la toucher.
Une femme est allongée sur le dos, il reste peu de traces de 

sang sur le sol, juste une auréole brunâtre que la terre a bue. Elle a 
la peau aussi blanche que la pleine lune de ce mercredi soir.

« Une Femme entre trente et trente-cinq ans. Robe turquoise, 
blazer blanc… tenue tout à fait normale pour un mois de mai. 
Des habits plutôt chics, sûrement pas une prostituée, peut-être une 
call-girl ? Elle porte un collier de diamants… Décidément, très 
chic. Tiens, elle n’a plus ses talons, perdus en route ? Sa robe est 
déchirée à plusieurs endroits, pas de sac à main à proximité… » Il 
tourne sa tête vers Doug Di Mestrio.
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— Ses talons, elle n’a plus de talons ?
— Exact, enfin, un seul. Comment t’as deviné qu’elle portait 

des escarpins ?
— Avec une tenue de soirée, elle ne va pas se trimbaler avec 

des AirMax.
— Pas faux. Rien que le collier doit valoir six mois de mon 

salaire.
Rictus chez Di Mestrio.
— Une chaussure ?
— Oui, qu’une.
— Assorti à la robe ?
— Oui, turquoise.
— Pointure correspondante à la victime ?
— Oui, 35.
— Où a-t-elle été retrouvée ?
— Près de sa main gauche (il montre du doigt un cavalier2) ici, 

cavalier 1.
Bishop ne voit pas de talon.
— Ah oui, O’Briain l’a mis sous scellés. Chose bizarre Jack, sa 

tête était penchée de façon à ce qu’elle regarde son soulier et son 
bras gauche était tendu vers ce dernier, comme…

— Comme si elle voulait l’attraper ?
— Oui, l’escarpin était bien droit, sur sa semelle. Ils ont pris 

des photos, tu pourras mieux visualiser la scène une fois la pelli-
cule développée.

— Soit, elle essayait d’atteindre son escarpin pour s’en servir 
comme arme, ou alors… oui, n’ayons pas peur des mots, cela res-
semble à une mise en scène.

— Y’a pas de trace de violence aux alentours, puis ce talon 
posé droit… Ça m’a l’air intentionnel Jack. L’homme qui a fait ça 
voulait qu’on la retrouve dans cette position.

2 –   Le Cavalier est un petit plot qui marque un indice, muni de numéro ou de chiffre.
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— Tu penses que le tueur a lui-même posé le soulier après sa 
mort ?

— Oui, je le crois.
— D’accord, parlons du corps.
— Voici le topo, le corps dit (oui, car pour un Coroner, Médecin 

légiste, un cadavre parle) que la rigidité cadavérique a complète-
ment disparu, une tache verte commence à se former au niveau 
de l’abdomen. Cela n’apparaît que dans les quarante-huit heures 
approximativement après la mort. Nous sommes au mois de mai, 
et la température est restée stable ces derniers jours. Donc, rien ne 
peut fausser le temps de décomposition. Je dirais qu’elle est décé-
dée lundi en fin de journée.

— D’accord Doug, il semblerait qu’elle ait reçu des coups de 
couteau ?

— Oui, le nombre exact est de trois, deux dans le foie, un en 
plein cœur.

— Question bête, tu ne crois pas que les deux jeunes ados 
auraient pu monter cette mise en scène ?

— Non, Carl les a un peu bousculés pour leur faire cracher tout 
ce qu’ils savaient. Les pauvres gosses, ils avaient l’air bouleversés.

— D’accord, d’autres empreintes ou indices ?
— Pas pour le moment.
Bishop se relève, regarde autour de lui.
— Qu’est-ce qu’il y a ?
De nouveau, Bishop se penche sur le corps. L’index en dessous 

du nez et le pouce en dessous du menton. Doug enchaîne :
— Il est redoutablement précis dans ses coups portés, tous 

mortels.
— Ouais… il faut que j’en sache plus sur cette femme. Rien 

sur son identité ?
— Non.
— Elle porte une très belle tenue de soirée, une femme aussi 

distinguée ne sort jamais sans son sac à main. Il l’a emporté ou 
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bien elle n’a pas eu le temps de le prendre… si le mobile était 
le vol, il lui aurait pris le collier. Il voulait juste commettre ce 
meurtre. Donc, en résumé nous avons un endroit isolé, très peu 
d’indices, hypothétiquement une mise en scène. Putain, il est très 
bien organisé ! C’est évident. C’était prémédité et il pourrait très 
bien récidiver. Mais nous n’avons qu’une victime, et rien ne peut 
confirmer mes dires, c’est trop tôt. La possibilité que ce soit une 
affaire personnelle n’est pas à exclure.

Mais les intuitions de l’inspecteur Bishop (avec 75 % de réus-
site) confirmaient généralement avec justesse les premières scènes 
de crime.

Peu de cavaliers millimétrés sur cette scène, mais le cavalier 
numéro 2, à quelques mètres du corps, attire l’attention de Bishop.

Un des trois experts sur place de la police technique et scienti-
fique, Roy O Briain, s’approche du corps. Il porte une combinai-
son blanche, et des protections aux pieds. Il abaisse son masque et 
remarque que l’inspecteur fixe le cavalier, il se met à son niveau 
et lui dit :

« Deux empreintes de chaussures avec en prime une marque 
sous les semelles : des Caterpillar. J’ai relevé l’empreinte au 
silicone. »

Au bout de trois heures de recherches, ils remballèrent leurs 
affaires : poudres à empreintes, appareil photo, lampe polilight et 
autres outils qui permettent de trouver des indices, même les plus 
insignifiants. Malheureusement, les indices étaient minces, seule-
ment deux réellement exploitables : une trace de chaussure ancrée 
dans le sol boueux, et ce talon.

Jack Bishop et Doug Di Mestrio avaient peut-être vu juste. Une 
mise en scène, la victime tournée vers son propre talon. Comment 
fallait-il l’interpréter ?

C’était si singulier, que ça ne pouvait être qu’intentionnel.
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CHAPITRE 2

B 
ishop rentre chez lui, il est un peu plus de minuit. Personne 

ne l’attend. Il dépose son sac papier kraft de chez Walmart sur 
le comptoir de la cuisine, en sort une bouteille de scotch de la 
distillerie Aberlour. Il prend un verre à whisky en cristal dans un 
élément de la cuisine (Sophie lui avait offert pour son trentième 
anniversaire, un set à whisky composé de quatre verres et d’une 
carafe en cristal.) Il ouvre la bouteille de Scotch puis remplit à 
moitié son verre.

Quelques minutes plus tard, il s’est endormi sur le fauteuil en 
cuir marron, le verre vide posé sur son ventre dans sa main gauche. 
La télévision passe une vieille série. Une sonnerie retentit dans la 
pièce. Bishop sursaute, et lâche le verre qui roule sur son ventre en 
direction du sol, mais il le rattrape juste à temps.

C’est la sonnette de l’entrée. Il prend son Glock dans le Holster 
posé sur la table basse du salon, le met derrière son dos, puis 
marche en direction de la porte d’entrée. En chemin, il pose son 
verre sur le comptoir. « Qui ça peut bien être ? Je n’attends per-
sonne. » Il regarde à travers le Judas. « Merde, Lucie, j’avais com-
plètement oublié qu’on était mercredi. » Il ouvre.

— Entre ma chérie.


