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Prologue

Jacob  n’avait  plus  l’âge  pour  cela.  La  course-poursuite
nocturne dans la neige et son arthrose avaient eu raison de lui.
Toute sa vie durant, il avait été le chasseur, le prédateur en haut
de la chaîne alimentaire. Aujourd’hui, la félonie avait fait de lui
la proie. Lui, le Yar, le doyen du conseil prééminent se sentait,
cette nuit, acculé.
Exténué, Jacob s’arrêta de courir et se retourna lentement. Son
poursuivant, ce traître, lui faisait face.
Le vieil homme sentit une pression énorme et invisible contenir
ses  membres  comme  dans  un  étau.  Il  se  tenait  immobile,
paralysé  par  la  magie  élémentaire  développée  par  son
adversaire.  Jacob  l’avait  grandement  sous-estimé.  Il
n’imaginait pas son ennemi si puissant.
Sous  la  pression,  son  humérus  droit  céda,  lui  arrachant  un
hurlement de douleur. Les vibrations s’intensifièrent au niveau
du poignet gauche.  Ce dernier implosa littéralement dans un
fracas immonde. Le pauvre homme peinait à rester conscient.
Jacob ne voulait pas accorder à son adversaire le plaisir de le
voir faible. Il se redressa tant bien que mal, prêt pour la mise à
mort.
— Alors, c’est comme ça que ça se termine ?
— Se terminer ? Mais ce n’est que le début, répondit l’homme
froidement.
— Espèce d’ingrat !
— Tu es mal placé pour me donner des leçons !
— Je...
— Ta gueule !
Le félon remuait lentement les bras, tel un chef d’orchestre.
Les  gémissements  de  Jacob  se  firent  plus  étouffés,  le
craquement de ses os plus sonore. Un mouvement vif du bras et
le thorax du doyen s’enfonça, expulsant l’air de ses poumons.
Un autre geste rageur, et le fémur du Yar déchira son pantalon



en toile.  Jacob s’écroula au sol.  Il  voulait  hurler,  mais ne le
pouvait  pas.  Dans  la  pénombre,  son  bourreau  s’éloignait
lentement, satisfait de laisser agoniser le doyen.
La neige s’amoncelait sur le visage de Jacob. Ses yeux vitreux
fixaient le ciel. Il ne voyait rien. Il était seul, défait.



Chapitre 1

Le Soleil se levait paresseusement sur le comté du Cuyahoga.
Sa lumière pâle et froide se reflétait sur le manteau neigeux qui
recouvrait  Lakewood  Park.  L’hiver 2014  avait  été  rude  à
Cleveland et,  en ce mois de janvier,  peu de citadins  osaient
s’aventurer dehors d’aussi bon matin.
Malgré tout, une poignée de curieux s’était amassée aux abords
du parc. Ils observaient le bal de policiers qui s’affairaient à
délimiter une zone de crime de leur ruban jaune.
C’était un matin d’hiver comme Andrew Patterson les aimait.
L’aurore venait tout juste de poindre et d’épais nuages filtraient
les rayons du soleil. Aujourd’hui, ils seraient probablement peu
nombreux et quelques branches en profitaient pour scintiller à
leur contact. Un café à la main, l’inspecteur sortit de sa voiture.
Les agents présents dans le parc s’écartaient sur son passage,
dégageant  une  voie  royale  jusqu’au  corps  inerte.  Andrew
aimait  croire  qu’ils  l’attendaient  comme  le  messie,  mais  la
réalité était toute autre : ils le craignaient. Il en était conscient
et ce détail ne le dérangeait pas, bien au contraire. Grâce à cela,
ils  ne se relâchaient pas.  Une simple étourderie de leur part
pouvait mener à un non-lieu. Et rien ne l’énerverait plus que
ça.
Andrew était  un homme âpre et  rugueux.  Quand il  avait  un
objectif, rien ni personne ne pouvait l’empêcher de le réaliser.
Surtout en ce seize janvier pour sa cinq-centième affaire. La
résolution de cette enquête le ferait entrer au panthéon de la
Police de Cleveland, et il le méritait. Avec son mètre quatre-
vingt-douze  et  ses  cent  kilos,  le  quinquagénaire  avait  plus
l’allure d’un videur de boîte de nuit que d’un l’inspecteur de
police.  La  neige  craquait  sous  ses  pas  lourds,  laissant  les
marques temporaires de sa pointure quarante-sept alors que les
flocons  refaisaient  leur  apparition,  comme  pour  tenter  de
masquer les pas du yéti.



— On a quoi ? demanda-t-il au légiste accroupi près du corps.
— On a un inspecteur qui oublie de saluer ses collègues quand
il  arrive sur les lieux d’un crime.  Un mètre  quatre-vingt-dix
environ,  visage  carré,  yeux  noirs  et  le  crâne  aussi  luisant
qu’une boule de bowling ! Si tu le vois, apprends-lui les bonnes
manières.
Andrew sourit de toutes ses dents et prit une longue gorgée de
café. Rares étaient les personnes qui osaient lui tenir tête. Le
docteur  Wallace,  un  homme  malingre  d’une  cinquantaine
d’années tout au plus, en faisait partie. Il ressemblait au cliché
du savant fou avec ses cheveux grisonnants en bataille et son
visage  fin  sur  lequel  trônaient  de  petites  lunettes  rondes.
Physiquement, il était le parfait opposé de l’inspecteur, mais il
ne  paraissait  en  rien  intimidé  par  celui  qu’il  surnommait
ouvertement « Le pitbull de Cleveland ». Si une autre personne
s’était  permis de  lui  donner  un  tel  sobriquet,  elle  aurait
probablement fini avec le visage légèrement tuméfié et une ou
deux côtes fracturées. Mais Andrew ne pouvait s’offrir ce luxe
avec le Docteur Wallace,  et  ce dernier ne le savait  que trop
bien.
— Bonjour, Monsieur le légiste ! rectifia l’inspecteur en faisant
une révérence qui manquait singulièrement de souplesse. Alors,
on a quoi ?
— Un individu de quatre-vingts ans environ, de sexe masculin.
Pas  de  papiers  sur  lui.  Il  va  falloir  attendre  la  réponse  des
empreintes pour lui donner un petit nom. Il a fait extrêmement
froid cette nuit et la victime l’a passée dans la neige. Elle est
littéralement  congelée,  ce  qui  complique  l’examen
préliminaire. Malgré tout, je dirais que cet homme est décédé
entre  trois  et  quatre  heures  du  matin.  J’en  saurai  plus  à
l’autopsie.
Andrew Patterson s’accroupit devant le cadavre et se gratta la
tête. La victime allongée devant lui avait dû souffrir le martyre.
Outre les contusions et divers hématomes au visage, son corps



était totalement broyé. Les longues tiges édentées de son radius
gauche et de son fémur droit avaient déchiré ses vêtements et
apparaissaient aussi blanches que la neige. Son thorax s’était
affaissé et ses bras décrivaient des courbes inimaginables. Cet
individu avait plus de fractures que d’os.
— La personne qui a fait ça devait avoir une force colossale !
Exploser un fémur, même avec une batte de baseball, c’est du
costaud.
— En fait, il est là le problème, Inspecteur Patterson… Je ne
vois aucune marque de coups, quels qu’ils soient. On dirait que
ses os se sont brisés tout seul. Tout ce que je peux dire c’est
qu’il  était  vivant au moment où ça s’est  produit.  Malgré les
blessures infligées, je ne pense pas qu’elles aient causé sa mort.
Aucune de ses fractures n’était réellement létale. Par contre, il
a perdu énormément de sang.
Du doigt,  le  Docteur  Wallace  montra  la  coloration  rose  que
prenait la neige autour du cadavre.
 — Ma première intuition me pousse à penser qu’il est mort de
froid. Fort heureusement pour lui,  l’hémorragie a accéléré le
processus.
— A-t-il été placé ici dans un but précis ? Pour nous narguer en
le posant à la vue de tous ? demanda Andrew.
— Non, je suis sûr d’une chose : il est mort ici. Il a perdu trop
de sang sur place.
—  Et  une  voiture  aurait  forcément  fait  des  dégâts  dans  la
végétation, murmura Andrew.
— Nous avons trouvé des branches brisées ainsi que des traces
de pas, répondit le légiste en montrant un coin de végétation
plus dense à l’est du parc. À priori, un seul homme le suivait.
Le docteur  Wallace était  perplexe,  il  commença à  fermer sa
valise et se releva.
— J’ai fait toutes les analyses possibles ici. Je vous attends à la
morgue.
Dans un claquement sonore, il retira ses gants en latex, tourna



les talons et partit vers sa voiture. Andrew grimaça en pensant à
la douleur qu’avait ressentie le vieil homme avant sa mort.
Il  avait  probablement dû agoniser un bon moment avant de
passer l’arme à gauche. Des vêtements de bonne facture, une
apparence soignée : il n’avait rien d’un SDF. Mais que faisait
ce mec plein aux as à Lakewood Park, en plein milieu de la
nuit ? Qui plus est par un froid pareil !
L’agresseur avait, semble-t-il, éprouvé un plaisir malsain à faire
souffrir le vieil homme. Ce genre de meurtre n’augurait rien de
bon.  Au  mieux,  la  victime  connaissait  son  assaillant  et  il
s’agissait  d’un bon vieux règlement  de  compte.  Au pire,  ce
massacre était le fruit du hasard et l’inspecteur avait affaire à
un potentiel tueur en série. Si tel était le cas, alors il devrait le
trouver rapidement sous peine de voir le FBI débarquer et lui
voler son affaire.
L’inspecteur Patterson se releva et regarda le parc, songeur. Il
avait  beaucoup neigé entre le  meurtre et  leur arrivée sur les
lieux.  À  présent,  le  tapis  recouvrait  de  façon  homogène  le
sentier et rendait impossible la recherche d’indices. C’était bien
sa veine !
Non  seulement  il  enquêtait  sur  un  tueur  vicieux  et  sadique,
mais en plus, le temps jouait contre lui, au sens propre comme
au figuré. Remonter les traces de pas jusqu’à l’origine de la
poursuite était inenvisageable à présent.
Andrew  soupira  bruyamment  et  se  frotta  le  visage.  Ici,  les
preuves étaient infimes. Peut-être en saurait-il plus après avoir
interrogé  la  jeune  femme  qui  avait  découvert  le  corps.  Ses
collègues avaient déjà commencé l’enquête de voisinage, mais
peu de chance qu’un témoin se dévoile. Dans une ville comme
Cleveland, les gens ne se regardent pas. Un gars pourrait crever
à leurs pieds qu’ils ne s’en rendraient pas compte. De son côté,
il  allait  sûrement  passer  une  bonne  partie  de  la  journée  à
fouiller  les archives,  histoire de voir  si  ce  meurtre avait  des
similitudes  avec  une  précédente  affaire.  Il  n’allait  pas



s’ennuyer  aujourd’hui  et  dans  l’après-midi,  il  recevrait  un
rapport  du  légiste  lui  donnant  une  identité  et  des  pistes  sur
l’arme du crime.
D’un  mouvement  de  la  tête,  il  indiqua  aux  deux  agents  en
faction près de lui de s’approcher. Le plus petit des deux, un
rouquin au visage enfantin, sursauta et prit un air apeuré. La
réputation  d’Andrew  Patterson  n’était  plus  à  faire  et  les
nouveaux  agents  adoptaient  souvent  un  comportement
ambivalent avec lui. Il entendait parfois les jeunes relater ses
exploits  au  cours  de  leur  pause-déjeuner  et  cela  le  faisait
sourire.  Les  détails,  souvent  exagérés,  rendaient  presque ses
actions héroïques. C’était totalement ridicule, mais son orgueil
ne s’en sentait que mieux. Par contre, dès qu’il s’agissait de lui
adresser  la  parole,  ces  morveux  bredouillaient  et  suaient
comme des gorets. Ce stagiaire au teint pâle ne dérogeait pas à
la règle.
— C’est  bon, on n’en tirera  rien de plus ici.  Foutez-moi ce
corps  dans  un  sac  et  emmenez-le  à  la  morgue,  lui  ordonna
l’inspecteur.
Il  y  eut  un  moment  de  flottement  pendant  lequel  le  petit
policier roux et son collègue se regardèrent sans bouger.
— Y’a un souci les gars ? s’énerva-t-il
— Inspecteur, le corps est tout tordu. Il ne rentrera pas dans la
housse, répondit timidement le rouquin.
Ces gamins ne sauraient pas reboutonner leur pantalon. Sur une
affaire  comme  celle-ci,  l’inspecteur  Patterson  avait  besoin
d’agents confirmés, des professionnels qui savent prendre des
initiatives !
— Et merde ! Je n’ai pas le temps pour ces âneries ! Jones !
cria-t-il  à  l’intention  d’un  homme  à  la  moustache  finement
taillée, une trentaine de mètres plus loin.
— Oui, Inspecteur ?
Le  policier  s’approcha  d’un  pas  prudent,  visiblement  peu  à
l’aise dans la neige.



— Est-ce que tu peux montrer à ces crétins comment mettre un
corps dans une housse ?
Les  deux jeunes  stagiaires  s’empourprèrent  de  concert  alors
que le regard consterné de Jones se posait sur eux.
— Bien, Inspecteur. On vous fait ça tout de suite.  
 D’une traite, Andrew Patterson finit son café et s’en retourna
vers son véhicule. Le silence des oiseaux absents et la neige
fraîche  étouffaient  les  bruits  ambiants  comme  une  brume
épaisse. On aurait dit que le monde s’était arrêté pour célébrer
la mort du vieil homme.
Cette  affaire  serait  compliquée.  Il  en  avait  pleinement
conscience. Pas d’indices, mais des questions à foison.


