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CHAPITRE 1 
CAMILLE

La lumière du jour avait déjà envahi le salon de l’apparte-
ment. Les longs rideaux laissaient passer les rayons du soleil. 
Camille qui venait tout juste de se lever s’approcha de la porte-
fenêtre qui menait sur son petit balcon. Vêtu d’une simple 
chemise ouverte et d’un nouveau caleçon noir qu’il venait 
d’enfiler, le policier contemplait la vue. Si le monde n’était pas 
actuellement en janvier, le jeune homme serait accoudé à ce 
muret de béton là-dehors. Il pencherait la tête en avant et regar-
derait en bas ces minuscules voitures circuler dans un vacarme 
de coups de klaxon. Ce n’était pas aussi agité à Washington.

Washington. C’était si étrange de repenser à cette ville où 
bien évidemment, il n’avait pas remis les pieds depuis un an. 
Dix années de sa vie passées dans la capitale et il ne lui avait 
fallu qu’une seule nuit pour prendre la bonne décision, la meil-
leure pour lui en tout cas. Il était parti, avait fait tous ses cartons 
et s’était enfui assez loin pour laisser les plus beaux moments 
de son existence à la frontière de l’État. Camille s’était juré de 
recommencer sa vie à zéro. Après avoir fait son deuil, le jeune 
homme pouvait enfin remplir sa promesse envers lui-même.
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Camille se prépara pour le travail. Il prit les clés de sa 
voiture et mit à peine une dizaine de minutes pour atteindre 
son lieu de travail. L’homme passa les portes du commissariat 
de New York en tant qu’agent des forces de l’ordre. Enfin, il se 
sentit dans son élément. Cela faisait tellement longtemps qu’il 
ne s’était pas senti aussi bien, aussi vivant.

N’apercevant pas son coéquipier dans les bureaux, le jeune 
flic ne vit qu’un seul autre endroit dans le commissariat où 
pouvait bien se trouver le vieux policier. Quand il ne s’était 
pas dirigé vers son bureau après avoir pris son habituel café du 
matin, John se trouvait encore dans l’espace réservé au coffee 
break. Le vieux policier demeurait debout à quelques mètres 
de la machine, dans un silence quasi-religieux. Camille se 
faisait toujours un plaisir de le déranger.

« Je vois que tu ne t’es toujours pas remis des fêtes de fin 
d’année. D’habitude, à cette heure-là, tu es prêt à aller arrêter 
les méchants en ville.

— Il faut croire que je vieillis. répondit John en avalant une 
gorgée de son café encore fumant. Dois-je te rappeler que je 
suis grand-père ?

— Comment vont Olivia et le petit ?
— Mason visite la maison à quatre pattes depuis son arrivée. 

Olivia reste silencieuse sur les raisons de son retour au bercail. 
Et puis tu sais, Emily et moi sommes tellement heureux de la 
revoir à la maison qu’on évite de lui poser trop de questions. 
Elle est revenue, c’est ce qui compte. »

Camille observa son ami d’un regard compréhensif. John 
avait bien raison. La jeune femme avait déjà quitté le cocon 
familial une fois. Le vieux policier ne voulait pas que cela se 
reproduise. Il aimait Olivia et son petit-fils plus que tout au 
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monde, les perdre serait quelque chose de tragique pour sa 
femme et lui.

Après son service, le jeune homme reprit sa place de civil. 
John avait devant lui encore deux heures de travail. Camille 
salua son ami avant de quitter le bâtiment. Ils ne se reverraient 
que dans deux jours, le temps que John profite d’une journée 
de repos bien mérité. Une journée où il pourrait profiter libre-
ment de sa famille sans penser au boulot.

Sur le chemin du retour, Camille se rendit compte qu’il 
ne voulait pas rentrer chez lui. Son appartement était vide, 
personne ne l’y attendait donc il n’était pas pressé de rentrer. 
Le jeune homme pouvait faire un détour pour une fois.

Ben n’était pas présent chez les Barton ce soir-là. Le jeune 
garçon passait le plus clair de son temps chez sa petite amie et 
ne revenait que tard dans la soirée d’après Olivia. Il semblait 
fuir la maison le plus possible. Le cadre familial où il se trou-
vait ne lui plaisait pas et il faisait tout pour ne pas y rester. Cela 
lui rappelait de trop mauvais souvenirs. Tout lui rappelait son 
ancienne vie.

« Alors inspecteur, s’exclama Olivia sur un ton malicieux, 
cela faisait longtemps que je ne t’avais pas vu !

— Cela fait longtemps que l’on ne m’a pas appelé comme ça. 
répondit Camille. C’était un titre que je portais à Washington, 
avant tout ça. Je n’ai plus rien à avoir avec cet agent du FBI.

— Tu n’en as pas l’air. Tu es juste beaucoup plus décon-
tracté qu’il y a deux ans quand je t’ai vu pour la première fois. 
Si fier, si sérieux au côté de mon père. Tu me faisais peur.

— Vraiment ? s’écria le jeune flic. Et maintenant, je te fais 
toujours peur ?
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— Plus du tout.
— Tu en es sûre ?
— Plus que sûre ! »
Les deux amis marchaient dans la ville côte à côte. Ils 

avaient discuté longuement de tout et de rien. Le temps semblait 
s’arrêter lorsqu’ils parlaient de sentiments. Le monde entier 
n’existait plus autour d’eux. L’enquête semblait si loin derrière 
eux dans ces moments-là.

« Écoute, ça me gêne que l’on parle de nous deux. fit Olivia 
en s’arrêtant au beau milieu de la rue. On doit aider un homme à 
sortir de prison et nous sommes là, à discuter tranquillement.

— Nous avons exploité pas mal de pistes.
— Aaron Nash doit voir son père. Si Daniel revoit son 

fils, il aura de nouveau le courage de se battre. Mais j’ai aussi 
quelque chose à te donner. »

Olivia alla s’asseoir sur un banc et posa son sac à main à 
côté d’elle. Le temps que Camille la rejoigne, la jeune femme 
fouillait déjà dans son sac. Elle tira un sachet plastique fermé 
par un petit zip et elle le tendit à Camille. Le jeune flic l’ob-
serva curieusement.

« Avant que tu me demandes de quoi il s’agit, je tiens à 
préciser que c’est la balle qui a blessé Ben. Elle traîne dans 
mon sac depuis des mois. Je l’ai récupéré à l’hôpital sans savoir 
réellement à quoi elle pourrait servir. Maintenant, je pense 
savoir pourquoi je l’ai prise. Je voudrais que tu la compares 
avec le projectile qui a tué Donnah Nash.

— Ces deux projectiles ne peuvent pas provenir de la même 
arme. Nous avons retrouvé l’arme du crime il y a trois ans.

— Je sais. Pourtant, j’ai l’impression que c’est important. 
Tu peux le faire pour moi s’il te plaît ? »
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CHAPITRE 2 
LIA

Chris avait changé depuis qu’il avait rencontré Olivia 
Barton. Le jeune adolescent n’avait plus rien à avoir avec ce 
gamin sans nom qu’on avait retrouvé dans les décombres du 
World Trade Center quelques années auparavant. Il connais-
sait son parcours avant cette date désormais. Ses souvenirs 
s’étaient terrés au plus profond de sa mémoire et il faudrait 
pas mal de temps avant que tous reviennent, mais Chris savait 
qu’il n’était pas seul.

Lia changeait progressivement. La puberté était là, faisant 
son œuvre peu à peu sur la jeune fille. Son corps se transformait, 
elle grandissait. À presque quatorze ans, la fillette n’existait 
déjà plus. Elle ne ressemblait plus du tout à la Lia d’avant. 
Même son caractère s’était affirmé. Lia ne désirait plus être 
cette gamine timide et effacée que les gens ne remarquaient 
pas. L’adolescente voulait par-dessus tout montrer au monde 
entier qu’elle était là, qu’elle existait bel et bien et qu’elle ne 
voulait plus rester dans l’ombre.
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La jeune fille se retrouvait dans un nouvel endroit, inconnu 
à ses yeux. Comme à chaque fois qu’elle apparaissait dans un 
lieu qu’elle ne connaissait pas, elle resta sur place à observer la 
pièce, grande et très éclairée par d’immenses fenêtres derrière 
un bureau. La lumière semblait pénétrer dans la pièce juste 
pour toucher le visage de la jeune fille. Même si sa présence 
n’était qu’une illusion, elle ressentit la chaleur momentanée 
qui s’évanouit lorsque la porte s’ouvrit. Un homme passa le 
seuil et referma derrière lui. La jeune fille s’écarta même si 
elle savait qu’il ne pouvait pas la voir ni la toucher. Elle était 
un fantôme dans un passé déjà oublié. On ne pouvait ressentir 
sa présence.

L’homme s’installa à son bureau. La jeune fille le regarda 
et se rapprocha pour mieux le contempler. Elle ne l’avait pas 
entendu arriver. Elle le détaillait du regard avec une infinie 
précision. Costume chic d’un bleu assez foncé, tout droit 
sorti du pressing, cheveux plaqués sur le crâne à l’aide d’un 
gel au parfum plus que douteux, une allure de chef intrai-
table. Le genre de type né avec une cuillère d’argent dans 
la bouche, qui a hérité de papa, qui croit que tout vient de 
lui et lui est dû. La jeune fille haïssait ce genre de type. 
L’allure du chef d’entreprise lui rappelait celle de quelqu’un 
qu’elle avait déjà vu, sa manière de marcher lui était presque 
familière.

« Vous pouvez faire entrer monsieur Lindon ! »
Le doigt appuyé sur un bouton du téléphone, il avait craché 

cette phrase comme s’il s’agissait d’un ordre. Il n’attendait pas 
de réponse. L’homme voulait juste qu’on obéisse sans discuter. 
Et la secrétaire l’avait bien compris. En l’espace de quelques 
secondes, on frappa à la porte du bureau.
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C’est le père de Ben, pensa la jeune fille en se postant près 
de l’homme qui était entré dans la pièce. Quand elle reconnu 
ce grand blond, elle ne put s’empêcher de reporter son atten-
tion sur lui. Que faisait-il là ?

Lia se réveilla avec le sentiment d’avoir trouvé quelque 
chose d’important pour la suite des recherches qu’elle menait 
avec Ben. Depuis presque trois ans maintenant, elle faisait des 
rêves en rapport de près ou de loin avec Timothy Lindon, le 
père de son petit ami. Il fallait absolument qu’elle fasse part 
de cette nouvelle découverte à Ben. L’adolescent était perdu 
depuis plusieurs semaines. Peut-être qu’il ressentait le manque 
de sa mère, qu’il n’en pouvait plus d’être seul. Le jeune garçon 
voulait retrouver sa maison, sa famille, toutes ces choses qui 
comptaient pour lui avant toute cette histoire.

En quittant sa chambre ce matin-là, la jeune fille se demanda 
comment elle allait raconter à son petit ami ce nouveau rêve 
perturbant. Depuis le temps que ce phénomène lui arrivait, elle 
avait toujours autant de mal à en parler. À chaque fois une 
nouvelle journée, une situation jusqu’alors inconnu qu’elle 
devait confier. C’était à chaque fois un peu plus éprouvant à 
raconter mais le pire était bien de se souvenir. L’adolescente 
était en quelque sorte condamnée à tout revivre car elle devait 
tout garder en elle. L’étrange pouvoir de la mémoire.

Chris fut le premier à remarquer que Lia venait de passer 
la grille du lycée. Ben et lui avaient attendu la jeune fille en 
bas de son immeuble mais elle n’était jamais arrivée. Les deux 
adolescents avaient fini par se dire qu’elle était un peu en 
retard et qu’elle les rejoindrait en chemin. La jeune fille était 
finalement arrivée mais elle n’avait pas rejoint  immédiatement 
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les garçons. Sitôt les murs de l’école passés, Lia semblait 
vouloir tout garder pour elle. L’adolescente avait ralenti sa 
démarche en apercevant les garçons au loin. C’est le sourire 
de Chris qui réussit à la convaincre. Ben et Chris se rappro-
chèrent d’elle.

« Tu es enfin là ? s’exclama Chris. On t’attendait nous !
— Je sais. fit Lia en regardant son ami puis en tournant 

les yeux vers son petit ami. Je dois te parler Ben. C’est très 
important !

— Qu’est-ce qui se passe ? demanda le jeune garçon, 
intrigué.

— Les rêves ont recommencé. »
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CHAPITRE 3 
BEN

Ben resta les yeux plongés dans ceux de sa petite amie 
durant de longues minutes après la fin du récit de celle-ci. Il 
réfléchit quelques instants en silence. Lia observa longtemps le 
jeune garçon et tenta de découvrir ce qu’il ressentait. Pourtant, 
l’adolescente ne parvint pas à voir quel était le sentiment de 
Ben au sujet de ce nouveau rêve.

« Donc Tom a rencontré mon père avant qu’il se suicide. 
Conclu Ben, dont les yeux étaient devenus vides. Tu sais 
pourquoi ?

— Non, je ne sais pas ! Après tout, peut-être que mon rêve 
n’est pas fini. Ce ne serait pas la première fois. Tout ce que j’ai 
vu, c’est le bureau de cet homme et puis ton père est entré.

— J’ai l’impression que ce rêve nous conduit sur une 
nouvelle piste Lia. Tom Sanders n’est pas du genre à rencon-
trer ses employés pour savoir si tout se passe bien dans sa 
société. C’est un homme égoïste et orgueilleux. Je suis sûre 
qu’il s’est servi de mon père d’une quelconque manière. 
Pourquoi l’aurait-il convoqué dans son bureau sinon ?

— Peut-être pour régler une affaire. répondit Lia. Il 
faudrait raconter ça à Camille, il pourrait être intéressé par 
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cette  information. Il est policier, il pourra nous aider à tout 
découvrir sur Tom Sanders et ce qu’il trafiquait.

— Mais comment justifierons-nous cette énième trou-
vaille ? Camille sait déjà que je lui cache des choses alors, si 
je continue, il ne me fera plus confiance.

— Ben ! Je crois qu’il est temps que je révèle mon secret. 
Camille est un homme de bon sens, il m’écoutera. »

Camille avait terminé son service depuis une heure environ 
et après avoir dit au-revoir à John, le jeune policier était rentré 
chez lui. En ce moment, tout se bousculait dans sa tête et il 
avait besoin de prendre du recul. La relation qu’il avait avec 
Olivia, celle qu’il avait avec Ben, les recherches pour faire 
incriminer Tom Sanders, le même qui avait tenté de le faire 
assassiner alors qu’il était encore derrière les barreaux et puis 
Daniel Nash qu’il fallait faire sortir de prison. Tout était si 
compliqué qu’il avait du mal à s’y retrouver.

Camille voyait rarement Ben, se disant qu’il serait plus en 
sécurité loin de lui alors, quand il remarqua l’adolescent en bas 
de son immeuble, il sut que c’était pour le voir. Depuis quel-
ques semaines, l’homme n’avait pas vraiment eu de nouvelles 
et leurs rencontres se faisaient de moins en moins fréquentes 
depuis le soir de la fusillade. Certes, Camille demandait à John 
comment allait son protégé, très souvent même, mais il se refu-
sait à lui rendre visite tant que tous les problèmes n’étaient pas 
réglés.

Ben s’avança d’un pas décidé sitôt sortit de l’ascenseur, Lia 
marchant sur ses pas à une allure plus lente. L’adolescent était 
désormais déterminé. Les propos de sa petite amie l’avaient 
convaincu et avec l’appui de celle-ci, il allait enfin se mettre 
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à nu en révélant ses derniers secrets. Camille attendait depuis 
longtemps que Ben lui dise la vérité et aujourd’hui, le jeune 
garçon était prêt à raconter son histoire un peu plus en détails. 
Ce qu’il avait confié à Lia au cours de ces deux dernières 
années n’était qu’une partie de tout ce qu’il avait vécu. Perdu 
dans ses pensées, il n’avait pas remarqué que Lia avait frappé 
à la porte de l’appartement de Camille.

« Mon père était mon modèle. À l’époque, je n’avais que ma 
mère et lui. Je n’ai jamais eu d’autre famille que mes parents. 
Il n’y avait que nous trois et nous étions heureux comme ça. 
raconta Ben, assit en face de Camille et Lia qui ne voulaient 
pas l’interrompre. Mon père travaillait beaucoup et maman 
s’occupait de la maison et de moi. Nous avons vécu comme 
cela pendant des années et tout allait pour le mieux, jusqu’à 
l’année 2006. Mon père a été licencié de son travail en milieu 
d’année il me semble, je ne me souviens plus très bien. Dans 
les mois qui ont suivi, il était à cran. Ma mère a alors décidé 
de travailler le temps que mon père se repose. Finalement, il a 
retrouvé un poste mais il n’était déjà plus le même. Il s’inves-
tissait dans son travail et il avait vécu son renvoi comme une 
trahison. Il détestait son nouvel emploi et plus le temps passait 
et plus je le voyais changer. Il était très stressé et puis, il s’est 
suicidé alors que j’étais devant lui. Je me suis renfermé et ma 
mère est devenue alcoolique. Elle devenait dangereuse, et si je 
voulais découvrir la raison pour laquelle mon père s’est tué, je 
devais l’éloigner. Par la suite, Lia m’a énormément aidé.

— Ben m’a demandé de l’aide un jour, déclara la jeune fille 
alors que Camille reportait son regard sur elle, et le soir même 
j’ai fait un rêve étrange. Je me suis dit que ce n’était rien mais 


