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Prologue

Finn

J’ai	toujours	eu	un	faible	pour	Montana	Edwards.	Je	crois	que	son	physique	y
est	pour	beaucoup.	Quoique.	La	première	fois	que	je	l’ai	vue,	elle	avait	huit	ans,
et	je	n’étais	pas	encore	préoccupé	par	son	tour	de	poitrine.
Elle	jouait	devant	le	porche	de	sa	maison,	une	baraque	victorienne	comme	on

en	 croise	 souvent	 dans	 les	 quartiers	 de	 bourges,	 à	 San	 Francisco.	 Je	 l’ai
immédiatement	 trouvée	 jolie,	 même	 avec	 sa	 tresse	 de	 catho	 coincée.	 Elle
ressemblait	 aux	 filles	 de	 bonne	 famille,	 du	 genre	 à	 offrir	 le	 pain	 rassis	 aux
canards	et	à	passer	ses	vacances	dans	un	camp	de	scouts.	Elle	n’appartenait	pas	à
mon	monde.
Mon	frère	avait	remarqué	que	je	l’observais.	Je	me	rappelle	son	rire	quand	il

m’a	lancé	:
—	Tu	 vises	 trop	 haut,	 Finn.	Celle-là,	 au	mieux,	 elle	 te	mettra	 plus	 bas	 que

terre.
J’ai	rougi.	Puis	j’ai	rassemblé	la	nourriture	qu’on	venait	de	voler	et	j’ai	repris

la	route.	Montana	m’avait	aperçu	ce	jour-là,	mais	je	ne	l’ai	appris	que	plus	tard.
Je	nourrissais	une	obsession	à	l’égard	de	cette	fille.	Et,	parce	que	je	n’arrêtais

pas	de	penser	à	elle,	je	changeais	régulièrement	d’itinéraire	pour	passer	dans	son
quartier.	 Je	 l’ai	 espionnée	 pendant	 des	 jours,	 peut-être	même	 des	 semaines,	 et
c’est	comme	ça	que	j’ai	appris	à	la	découvrir.
J’ai	 bientôt	 été	 capable	 de	 réciter	 ses	 horaires	 de	 classe,	 d’affirmer	 que	 le

rouge	 était	 sa	 couleur	 préférée,	 ou	 encore	 de	 donner	 le	 prénom	 de	 ses	 amies.
C’était	pitoyable.	 Je	me	haïssais	de	ne	pas	avoir	 le	 courage	de	 l’aborder,	mais



comment	 faire	autrement	?	Elle	était	 riche,	belle,	et	 j’étais	Finn.	Le	gamin	qui
volait	au	lieu	d’aller	à	l’école.	Je	ne	savais	même	pas	écrire.
Il	 n’y	 avait	 donc	 aucune	 chance	 pour	 qu’on	 se	 rapproche,	mais	 c’était	 sans

compter	sur	son	altruisme.	Ouais,	cette	nana	était	chiante	de	perfection.
—	Hé	!
Je	l’observais	à	la	dérobée	depuis	plus	d’un	quart	d’heure	quand	elle	a	couru

dans	ma	direction.
Elle	m’a	 tendu	une	barre	protéinée.	La	mienne.	Enfin,	celle	de	 l’épicier	que

j’avais	 dépouillé	 un	 peu	 plus	 tôt.	 Elle	 était	 dégueulasse,	 mais	 remplissait
l’estomac.
—	 Elle	 est	 tombée	 de	 ta	 poche	 quand	 tu	 t’es	 relevé	 du	 buisson,	 m’a-t-elle

précisé.
Elle	 m’a	 souri	 si	 simplement	 qu’on	 n’aurait	 pas	 dit	 qu’elle	 me	 taxait	 de

voyeur.
—	 Je	 sais	 que	 tu	 me	 regardes	 de	 temps	 en	 temps	 et	 ça	 ne	 me	 gêne	 pas.

J’attendais	que	tu	viennes	me	parler.
Drôle	 de	moment.	 On	 s’est	 fixés,	 j’ai	 remarqué	 qu’elle	 avait	 des	 taches	 de

rousseur,	puis	je	suis	tombé	raide	dingue	d’elle.	Raide	dingue	comme	un	gosse
de	huit	piges	en	est	capable.	Disons	que	j’avais	dans	l’idée	de	lui	tenir	la	main	et,
intrépide,	peut-être	que	j’aurais	tenté	le	bisou	esquimau.
Je	n’ai	pas	eu	le	temps	de	lui	répondre	qu’un	homme	imposant	est	apparu	sur

leur	perron.
—	Montana	!	C’est	l’heure	de	manger	!
Au-delà	de	susciter	 le	respect,	 il	 instaurait	un	sentiment	de	peur.	J’ai	 tout	de

suite	vu	l’avertissement	dans	ses	yeux	:	si	je	touchais	à	sa	fille,	il	me	tordrait	le
cou.	Avec	le	recul,	je	me	dis	que	cet	enfoiré	a	fait	bien	pire.
—	Je	suis	désolée,	je	dois	y	aller,	m’a-t-elle	dit	avec	douceur.	Reviens	demain,

mais	pas	à	la	même	heure	:	mon	père	n’aime	pas	quand	je	traîne	dans	la	rue.	On
jouera	au	gendarme	et	au	voleur,	si	tu	veux.
Elle	 m’a	 mis	 la	 barre	 dans	 la	 main	 et	 s’est	 éloignée.	 Ça	 a	 été	 le	 premier

contact	d’une	longue	série.
Je	suis	revenu	le	lendemain	et,	comme	convenu,	on	a	joué.	Le	plus	surprenant,

c’est	que	j’avais	le	rôle	du	gendarme	;	Montana	trouvait	que	j’avais	une	tête	de
shérif,	ce	que	je	n’ai	jamais	considéré	comme	un	compliment.
Ce	 jeu	est	devenu	notre	 rituel.	Elle	me	 faisait	 rire,	même	si	 son	père	n’était



jamais	loin	et	qu’il	gardait	toujours	un	œil	sur	moi.	Il	devait	sentir	la	graine	de
merdeux.	Flair	de	flic.
Au	fil	du	temps,	notre	entente	s’est	intensifiée.	On	a	commencé	à	se	raconter

nos	histoires	personnelles	:	j’ai	su	qu’elle	idolâtrait	son	paternel	et	elle	a	appris
que	j’étais	un	délinquant	en	culotte	courte.	Sa	réaction	m’a	surpris,	d’ailleurs…
J’avais	hésité	à	le	lui	avouer,	puisque	j’étais	aux	antipodes	de	ses	valeurs.	Le	fait
de	l’apprécier	a	eu	raison	de	moi,	et	j’ai	fini	par	être	honnête.
On	 aurait	 pu	 penser	 qu’elle	 m’en	 mettrait	 plein	 la	 figure,	 mais	 elle	 s’est

montrée	plutôt	ouverte.
—	Pourquoi	tu	fais	ça	?
J’ai	haussé	les	épaules.
—	On	n’a	pas	beaucoup	d’argent,	mon	 frère	 rapporte	ce	qu’il	peut	 et	 je	me

débrouille	avec	ce	que	j’ai.
—	Et	tes	parents	?
—	Ils	travaillent,	mais	ça	ne	suffit	pas.
—	Tu	ne	dois	pas	voler,	Finn.	C’est	mal.
—	Faut	bien	manger.
Elle	a	pincé	les	lèvres.	C’était	adorable	quand	elle	faisait	cette	moue.
—	Si	tu	as	besoin	de	nourriture,	demande-moi,	je	te	donnerai	tout	ce	que	j’ai.
Mon	 frère	 m’avait	 toujours	 dit	 que	 la	 charité	 n’était	 acceptée	 que	 par	 les

faibles,	 alors	 j’ai	 refusé.	 Ça	 ne	 l’a	 pas	 empêchée	 de	m’offrir	 tous	 les	 gâteaux
possibles	et	imaginables,	dans	les	mois	qui	ont	suivi.	Si	je	n’avais	pas	dû	fuir	les
commerçants	que	je	volais,	je	serais	devenu	une	boulette	de	gras	à	foutre	au	four.
Montana	était	comme	ça.	Droite	dans	ses	baskets.	Elle	avait	un	certain	sens	de

l’honneur	et	du	respect	des	lois.	Je	trouvais	ça	barbant	et	mignon	à	la	fois.	Ça	la
rendait	différente	de	ceux	que	je	fréquentais.
Et	des	gens,	j’en	ai	côtoyé	une	belle	brochette	!
Je	 traînais	 avec	 les	 potes	 de	 mon	 frère	 quand	 elle	 était	 en	 cours.	 Moi,	 je

n’allais	pas	au	collège.	Pour	être	intégré	à	la	bande,	j’ai	dû	faire	des	trucs	cons,
comme	de	guetter	pour	que	 les	 flics	ne	 les	 chopent	pas	 en	 train	de	dealer,	 par
exemple.
J’étais	bon	à	ce	jeu-là.	Très	bon,	même.	J’avais	une	connaissance	parfaite	du

terrain,	 je	mémorisais	 les	plaques	d’immatriculation,	et	 je	 sifflais	plus	vite	que
mon	ombre.	Le	bonus,	c’était	l’argent	:	même	les	gosses	se	font	du	biff	dans	ce



réseau.	Alors,	ouais,	j’étais	loin	de	m’acheter	la	chaîne	en	or	massif	du	chef	de	la
mafia	sud-américaine,	mais	je	pouvais	me	faire	plaisir.	Et,	par	la	même	occasion,
faire	sourire	Montana.
Je	garderai	toujours	en	mémoire	le	soir	où	je	lui	ai	offert	son	cadeau.	Il	faisait

froid	 et,	 à	 cause	 du	 brouillard,	 on	 ne	 voyait	 que	 les	 taches	 lumineuses	 des
lampadaires	;	pour	ne	pas	alerter	son	père,	j’ai	sifflé	au	lieu	de	sonner	à	la	porte.
Elle	 a	 allumé	et	 éteint	 la	 lumière	de	 sa	 chambre	à	deux	 reprises,	 signe	qu’elle
m’avait	entendu.
Quand	 elle	 est	 sortie	 en	 douce	 de	 chez	 elle,	 j’ai	 découvert	 que	 j’avais	 une

libido.
Elle	était	devenue	une	ado.	Je	savais	que	son	corps	se	métamorphosait,	mais,

comme	elle	ne	l’exhibait	jamais,	j’en	ignorais	toutes	les	qualités	;	je	me	suis	pris
un	 bon	 coup	 de	 jus	 en	 plein	 entre	 les	 jambes	 lorsqu’elle	 est	 apparue	 en
débardeur…	 Il	 ne	 m’en	 fallait	 vraiment	 pas	 beaucoup	 à	 l’époque,	 et	 je	 ne
m’excuserai	pas	:	j’étais	puceau	et	à	fond	sur	elle.
—	Il	est	minuit	et	demi	!	a-t-elle	râlé	en	se	frictionnant	les	bras	avec	vigueur.
J’ai	retiré	mon	blouson	et	le	lui	ai	mis	sur	les	épaules,	ce	qui	ne	l’a	pas	calmée

pour	autant.
—	Finn,	si	mon	père…
—	J’ai	un	truc	pour	toi.
Sans	attendre,	j’ai	extirpé	l’objet	de	ma	poche	et	le	lui	ai	présenté.	Le	bracelet

pendait	 lamentablement	au	bout	de	mes	doigts,	au	point	qu’on	aurait	pu	croire
qu’il	n’avait	pas	de	valeur	—	aujourd’hui,	 je	pourrais	dire	qu’il	ne	valait	 rien,
mais	à	l’époque	je	m’étais	saigné	pour	elle.
Il	 n’avait	 rien	 d’exceptionnel,	 à	 part	 sa	 couleur.	Du	 rouge	 carmin,	 le	même

que	celui	de	ses	écharpes	en	hiver	et	de	ses	baskets	en	été.
—	 Il	 est	magnifique,	 a-t-elle	 dit	 dans	 un	 filet	 de	 voix.	Mais	 je	 ne	 peux	 pas

l’accepter.
Elle	a	refermé	les	doigts	sur	les	miens	et	le	geste	m’a	profondément	déplu.
—	C’est	un	cadeau,	Montana,	tu	as	juste	à	le	prendre.
—	C’est	vraiment	gentil,	mais…
—	 Tu	 m’as	 rempli	 le	 ventre	 pendant	 des	 années,	 considère	 ça	 comme	 un

merci.
—	Finn…



J’ai	croisé	son	regard	et	ai	saisi	la	nature	de	son	malaise.	Ça	m’a	encore	plus
agacé.
—	Tu	penses	que	je	n’avais	pas	les	moyens	de	l’acheter	et	que	je	l’ai	volé	?

C’est	pour	ça	que	tu	n’en	veux	pas.
Elle	ne	m’a	pas	répondu	et	je	n’ai	pas	eu	besoin	de	plus	pour	sentir	un	couteau

se	planter	dans	mon	orgueil.
—	J’ai	travaillé	pour	avoir	cet	argent,	Montana.
—	Tu	n’as	que	quatorze	ans,	s’est-elle	étonnée.
—	Et	alors	?
—	Tu	n’as	pas	l’âge	légal	pour	avoir	un	job.	Ton	employeur	n’est	pas	dans	les

règles.
Parfois,	 son	 esprit	 de	 justicière	 accro	 à	 la	 légalité	 me	 pompait	 l’air,	 mais,

comme	 je	 n’étais	 pas	 directement	 touché,	 je	 laissais	 couler.	 Ce	 soir-là,	 c’était
différent.
—	Tu	prends	ce	bracelet,	oui	ou	non	?
À	nouveau,	j’ai	eu	droit	au	silence.	Alors,	j’ai	fait	demi-tour.
Elle	 ne	 comprenait	 pas	 que	 ce	 bijou	 débile	 était	 pour	 moi	 un	 moyen	 de

rééquilibrer	 notre	 relation	 :	 pour	 la	 première	 fois	 de	 ma	 vie	 minable,	 j’avais
l’occasion	d’être	à	son	niveau.
—	Finn	!
Je	ruminais,	mais	entendre	mon	prénom	m’a	stoppé	net.	Je	réagissais	comme

une	nana	shootée	aux	œstrogènes.	C’était	grave.	C’était	l’effet	qu’elle	produisait
sur	moi.	Et	plus	le	temps	passait,	plus	je	vouais	une	relation	amour-haine	à	cette
emprise.
Elle	 m’a	 pris	 le	 bras	 et	 m’a	 forcé	 à	 pivoter.	 Entre	 sa	 coiffure	 de	 Marie-

Madeleine	 et	 ses	yeux	bleus,	 on	 lui	 aurait	 donné	 le	bon	Dieu	 sans	 confession.
Cette	pensée	m’a	fait	mal,	parce	qu’il	était	clair	que	je	n’étais	pas	un	dieu,	mais
que	 je	 lui	 avais	 déjà	 offert	 quelque	 chose.	 Quelque	 chose	 de	 beaucoup	 plus
précieux	qu’une	saloperie	de	confession.
—	Excuse-moi,	a-t-elle	chuchoté.	Je	ne	voulais	pas	 te	blesser.	Ça	me	touche

énormément.
Elle	a	récupéré	 le	bracelet	et	 l’a	enfilé,	puis	s’est	avancée	pour	m’embrasser

sur	la	joue	;	on	était	amis,	je	n’aurais	pas	dû	en	vouloir	plus.	Mais	je	changeais,
moi	aussi,	et	l’homme	en	devenir	ne	voulait	pas	manquer	une	chance	pareille.



Alors,	j’ai	tourné	la	tête	et	j’ai	plaqué	ma	bouche	contre	la	sienne.
Qu’elle	me	repousse	aurait	été	logique,	mais	elle	ne	l’a	pas	fait.	Au	contraire,

elle	 a	 pressé	 un	 peu	 plus	 ses	 lèvres	 sur	 les	miennes,	 et	 j’ai	 alors	 compris	 que
Montana	Edwards	testait,	elle	aussi,	les	limites	de	notre	amitié.
Ça	 a	 été	 le	 moment	 le	 plus	 chaste	 que	 j’aie	 vécu.	 Pas	 de	 langue.	 Pas	 de

pelotage.	 Rien.	 Juste	 une	 fille	 sur	 qui	 j’étais	 en	 kiff	 depuis	 six	 ans	 et	 qui	me
laissait	la	toucher.	Elle	a	fini	par	reculer	et	m’a	souri.
C’est	le	dernier	sourire	qu’elle	m’a	offert.
—	Je	finis	à	13	heures,	demain.	Si	tu	veux…
—	Je	serai	là,	ai-je	promis.
Je	n’ai	jamais	tenu	ma	promesse.
Cette	nuit-là,	une	rixe	a	éclaté	dans	les	rues	de	Tenderloin.	Les	concurrents	du

gang	de	mon	frère	s’en	sont	pris	à	nos	dealers	en	poste.	Heureusement,	je	n’en
faisais	pas	partie.	Mon	frangin,	si.
Il	n’a	pas	survécu.
Ça	a	été	le	début	de	ma	fin.	À	partir	du	jour	où	j’ai	su	qui	avait	donné	l’ordre

de	 tirer	 sur	 lui,	 j’ai	 vrillé.	 Il	 n’était	 pas	 question	 que	 ce	 salopard	 continue	 de
vivre	 dans	 les	 rues	 de	ma	 ville	 ;	 je	 voulais	 sa	 mort,	 et	 j’étais	 prêt	 à	 tous	 les
sacrifices	pour	atteindre	ce	but.
Alors,	j’ai	supprimé	les	quatorze	premières	années	de	mon	existence	pour	me

façonner	une	nouvelle	identité.	J’ai	rayé	mes	parents	de	l’équation	et	j’ai	effacé
ce	qui	pouvait	me	rendre	faible,	à	savoir	les	sentiments.
J’ai	grandi	avec	mon	gang,	franchissant	les	étapes	une	à	une,	afin	de	prendre

du	galon.	Il	m’a	fallu	des	années	pour	passer	à	la	tête	de	ce	réseau,	j’y	ai	perdu
autant	de	dignité	que	d’humanité,	mais	j’y	suis	parvenu.
Aujourd’hui,	je	suis	sur	le	point	de	toucher	à	mon	rêve	de	vengeance.	Le	seul

détail	qui	 retarde	mes	plans,	c’est	un	ancien	crush	de	gamin,	devenu	mon	pire
cauchemar.



Chapitre	1

Montana

—	On	ne	devrait	pas	être	là.
Alec	observe	l’immeuble	avec	dédain.	Je	ne	peux	pas	lui	en	vouloir,	même	s’il

est	 censé	 soutenir	 mes	 idées	 :	 entre	 coéquipiers,	 on	 se	 serre	 normalement	 les
coudes.
—	Éteins	les	phares,	dis-je.
—	Pour	quoi	faire	?	Tu	veux	qu’il	nous	remarque,	non	?
—	Lui,	oui.	Mais	pas	ses	parents.
—	On	est	en	terrain	hostile,	Montana.	Le	quartier	entier	sait	que	nous	sommes

là,	ses	darons	y	compris.
—	Éteins	les	phares,	s’il	te	plaît.
Il	s’exécute	à	contrecœur.	J’aperçois	plusieurs	guetteurs,	et	suppose	qu’ils	ont

déjà	prévenu	leur	chef	de	notre	arrivée	:	une	bagnole	de	flics	à	Tenderloin,	même
banalisée,	c’est	comme	un	éléphant	dans	un	magasin	de	porcelaine,	ça	n’a	rien
de	discret.
Alec,	 fidèle	 à	 son	 aigreur,	 attrape	 son	 tacos	 et	 le	 dévore	 en	 bougonnant.	 Il

mange	mexicain	uniquement	quand	on	est	en	planque.	Je	ne	sais	pas	pourquoi.
C’est	une	habitude	que	j’ai	découverte	lorsqu’on	a	été	mis	en	tandem,	il	y	a	trois
ans.	Depuis	que	j’ai	été	embauchée	à	la	SFPD1,	donc.
—	Tu	devrais	avaler	un	truc,	dit-il	en	désignant	le	sachet	de	Taco	Bell	à	mes

pieds.	Ça	risque	de	mettre	une	plombe.
—	Il	sera	plus	rapide	que	tu	ne	le	penses.



Effectivement,	mon	indic	met	moins	de	cinq	minutes	à	sortir	de	l’immeuble.
J’ai	droit	à	un	regard	noir	lorsque	je	m’extirpe	de	la	voiture.
—	Qu’est-ce	que	tu	fous	ici	?
—	Monte.
Il	jette	un	coup	d’œil	aux	alentours,	l’air	anxieux,	puis	fait	non	de	la	tête.
—	Tu	veux	que	je	me	fasse	buter	ou	quoi	?	Vous	êtes	pas	discrets	!
—	Ça	 fait	une	semaine	que	 j’attends	de	 tes	nouvelles.	Tu	devais	me	donner

des	infos,	tu	te	rappelles	?
Il	serre	la	mâchoire.
—	C’est	compliqué,	OK	?	Et	merde	!	Pas	ici	!	T’es	chez	moi,	là	!
—	Monte	dans	la	voiture,	Porter.
Il	déteste	quand	je	l’appelle	par	son	prénom.	Il	a	dix-sept	ans,	c’est	un	gamin	à

problèmes	comme	il	est	commun	d’en	rencontrer	dans	son	milieu.	J’ai	réussi	à	le
corrompre	 en	 échangeant	 ses	 infos	 contre	 de	 l’argent.	 Basique.	 La	 pension
d’invalidité	de	son	père	ne	suffit	pas	à	subvenir	aux	besoins	de	la	famille.	Quant
à	 sa	 mère,	 elle	 cumule	 les	 jobs	 pour	 trois	 kopecks.	 Je	 ne	 pouvais	 pas	 mieux
tomber.
—	Allez,	insisté-je.
Il	 me	 jette	 un	 autre	 regard	 assassin,	 avant	 de	 s’installer	 à	 l’arrière.	 Alec

l’accueille	 avec	 des	 restes	 de	 sauce	 cajun	 au	 coin	 de	 la	 bouche,	 tandis	 que	 je
claque	ma	portière.
—	T’en	veux	?	lui	lance	mon	coéquipier,	le	tacos	dégoulinant	entre	ses	doigts.
—	Je	suis	végétarien.
—	Tu	déconnes…	T’es	un	dealer	accro	à	la	cause	animale	?	C’est	possible	?
—	Si	je	te	dis	de	la	fermer,	tu	vas	mal	le	prendre	?
—	Ça	se	pourrait,	ouais.	J’apprécie	moyennement	le	manque	de	respect.
Je	pivote	vers	Porter	et	lui	demande	silencieusement	de	ne	pas	surenchérir.	On

a	 d’autres	 chats	 à	 fouetter.	 Il	 se	 renfrogne	 sans	 piper	 mot	 ;	 j’ai	 conscience
d’exercer	une	certaine	autorité	sur	lui.	Il	m’écoute	et	me	respecte,	non	pas	parce
que	je	bosse	dans	la	police,	mais	parce	que	je	n’ai	qu’une	parole.
Je	l’aide	financièrement	depuis	des	mois,	et	ce,	en	tirant	les	sommes	de	mon

propre	compte	en	banque.	La	SFPD	n’est	pas	au	courant	de	notre	accord.	À	vrai
dire,	 personne	 à	 part	 Alec	 ne	 sait	 ce	 que	 je	 fais	 en	 dehors	 de	mes	 heures	 de
boulot.



—	Tu	as	ce	que	je	t’ai	demandé	?
Il	se	tasse	sur	son	siège,	et	fuit	mon	regard.
—	Si	 je	 te	 donne	 l’adresse,	 on	 saura	que	 ça	vient	 de	moi.	 J’ai	 posé	 trop	de

questions.
—	Je	te	protège,	Porter,	tu	le	sais.	Fais-moi	confiance.
—	C’est	pas	le	problème.	On	égorge	les	balances,	au	cas	où	tu	l’aurais	oublié.
—	On	t’égorgera	si	je	fais	une	bourde,	et	ça	n’est	pas	dans	mes	habitudes.	Je

gère	la	situation,	ne	t’inquiète	pas.
Son	 genou	 remue	 frénétiquement	 sous	 le	 coup	 du	 stress.	 Je	 pourrais	 m’en

vouloir	de	le	mettre	dans	une	telle	situation,	mais	 je	sais	ce	que	je	fais.	Je	suis
sur	 cette	 enquête	 officieuse	 depuis	 tellement	 de	 temps	 qu’elle	 fait	 désormais
partie	 de	 moi.	 Je	 me	 réveille	 en	 y	 pensant	 et	 je	 m’endors	 avec	 les	 fiches	 de
recherche	sur	la	poitrine.	Je	ne	vis	que	pour	ça.	Parfois,	je	crois	que	je	suis	entrée
dans	 la	 police	 par	 sa	 faute	 ;	même	 si	mon	père	 a	 eu	un	 impact	 indéniable	 sur
mon	choix	de	carrière,	mon	cœur	a	eu	son	mot	à	dire,	lui	aussi.
Un	 long	 échange	 s’opère	 à	 travers	 le	 rétroviseur.	 Porter	 hésite	 et	 je	 le

comprends.	Il	risque	gros.	Cependant,	je	suis	honnête	quand	je	dis	qu’il	peut	me
faire	confiance	:	si	on	veut	toucher	à	l’un	de	ses	cheveux,	il	faudra	d’abord	me
passer	sur	le	corps.	Mon	intégrité	envers	lui	est	totale.
—	 L’entrepôt	 au	 coin	 de	 la	 6e.	 C’est	 là	 qu’ils	 stockent	 les	 arrivées	 depuis

l’Amérique	du	Sud,	lâche-t-il	d’une	traite.
J’opine	calmement,	malgré	le	grand	huit	qui	se	joue	dans	mon	ventre.
—	Tu	es	sûr	de	toi	?	demande	Alec.
—	Ce	sont	des	rumeurs,	je	peux	rien	confirmer.	Je	suis	un	dealer,	c’est	le	bas

de	la	pyramide.
—	Si	tu	nous	embarques	dans	un	piège,	je	te	jure	que	ta	famille	ne	s’en	sortira

pas	indemne	!
—	Ne	mêle	pas	mes	parents	à	ça,	grogne-t-il.
—	Il	faut	que	tu	saches	les	risques	que	tu	encours	à	nous	mentir,	gamin.
—	Je	mens	pas	!	Montana	voulait	des	infos,	je	me	suis	cassé	la	tête	pour	les

choper,	alors	me	fais	pas	chier	!
—	Détends-toi,	je	te	préviens,	c’est	tout…
—	Tu	me	menaces,	corrige	Porter	avec	justesse.
—	Si	tu	te	sens	en	danger,	c’est	que	tu	as	quelque	chose	à	te	reprocher.



—	Arrête,	Alec	!	interviens-je.	Il	a	compris.
Porter	 ouvre	 la	 portière	 sans	 attendre.	 Alec	 hausse	 alors	 les	 épaules	 et

baragouine	qu’il	ne	fait	que	son	job.
—	 Hé	 !	 Merci.	 Ton	 aide	 m’est	 précieuse,	 je	 te	 revaudrai	 ça,	 dis-je	 en

rejoignant	l’adolescent.
Il	acquiesce	brièvement,	l’air	toujours	aussi	crispé.
—	Pourquoi	tu	fais	une	fixette	sur	Fall	?
Le	surnom	déclenche	en	moi	un	frisson.
—	Je	veux	dire,	t’es	pas	la	première	à	vouloir	le	coffrer,	mais	on	dirait	que	ça

te	tient	à	cœur,	ajoute-t-il.
—	Qu’est-ce	qui	te	fait	croire	ça	?
—	Tu	m’as	demandé	d’être	ta	taupe	il	y	a	quasiment	un	an,	et	vu	comment	tu

te	fringues,	tu	roules	pas	sur	l’or.	L’argent	que	tu	donnes	à	mes	parents,	c’est	pas
celui	de	la	SFPD,	j’en	suis	sûr.	Tu	la	joues	perso.
Je	lève	un	sourcil	admiratif.
—	Ton	analyse	est	intéressante,	mais	mes	motivations	ne	te	concernent	pas.	Je

déposerai	 le	 liquide	comme	convenu,	à	 l’endroit	habituel.	Si	 tu	as	du	nouveau,
j’apprécierais	que	tu	m’en	fasses	part.
—	Tu	sais	que	Fall	n’est	pas	débile,	hein	?	Si	tu	l’approches	de	trop	près,	il	se

débarrassera	de	toi.
—	Serait-ce	de	l’inquiétude	que	je	perçois	dans	ta	voix	?	dis-je,	amusée.
—	On	mange	jusqu’à	la	fin	du	mois	grâce	à	toi,	alors	oui,	je	préférerais	que	tu

ne	meures	pas	tout	de	suite.
Je	secoue	la	tête,	tandis	qu’il	fait	demi-tour.	Me	prévenir	quant	au	danger	que

représente	cet	homme	est	inutile,	je	suis	déjà	au	courant.
Fall	 est	 mon	 obsession,	 et	 ça	 ne	 date	 pas	 d’hier.	 Des	 flashs	 du	 passé	 me

reviennent	 soudain	 en	 mémoire,	 des	 moments	 vécus	 sur	 mon	 perron…	 des
tonnes	de	nourriture…	des	jeux	stupides…	mais,	comme	toujours,	je	les	chasse.
Ils	ne	doivent	pas	interférer	dans	mon	objectif	actuel.
Finn	n’existe	plus.	Désormais,	c’est	à	Fall	que	j’ai	affaire.
Et	à	lui,	je	ne	ferai	pas	de	cadeaux.

1. San	Francisco	Police	Department.	la	police	de	San	Francisco.



Chapitre	2

Montana

La	semaine	suivante	est	dédiée	au	repérage.	Le	lieu	que	m’a	indiqué	Porter	se
trouve	 dans	 un	 quartier	 calme.	 Il	 y	 a	 très	 peu	 de	 passage.	 Je	 n’ai	 répéré	 la
présence	 d’hommes	dans	 l’entrepôt	 qu’au	 cours	 de	 trois	 de	mes	 planques	 :	 ils
n’arrivent	 jamais	 à	 la	 même	 heure,	 ne	 sont	 pas	 chargés	 de	 sacs	 —	 ils	 ne
transportent	 donc	 pas	 de	 drogue	—	 et	 sortent	 vraisemblablement	 par	 l’arrière,
puisque	 je	 n’en	 ai	 vu	 aucun	 revenir.	 C’est	 pour	 cette	 raison	 que	 je	 fais
actuellement	le	tour	du	bâtiment.
Mon	holster	et	mon	arme	sont	restés	dans	ma	voiture,	à	deux	blocs	de	là.	Si	on

m’attrape	 avec	 ce	matériel,	 j’aurai	 du	mal	 à	mentir	 sur	ma	 fonction,	 alors	 j’ai
préféré	 m’en	 débarrasser…	 quitte	 à	 courir	 un	 risque.	 Je	 n’ai	 pas	 repéré	 de
caméras,	mais	je	n’en	reste	pas	moins	certaine	que	les	alentours	sont	surveillés.
Toutes	 les	 portes	 que	 je	 teste	 sont	 soit	 verrouillées,	 soit	 bloquées	 par	 une

chaîne.	 Je	 ne	 perds	 pas	 de	 temps	 avec	 les	 fenêtres	 :	 elles	 sont	 trop	 hautes	 et
probablement	sécurisées,	elles	aussi.	Il	ne	me	reste	plus	qu’à	attendre	qu’un	des
hommes	transitant	ici	commette	une	erreur.

*		*		*

Six	autres	jours	et	autant	de	planques	seront	nécessaires	pour	que	ça	arrive.
Normalement,	 ils	 prennent	 soin	 de	 verrouiller	 derrière	 eux	 ;	 on	 entend	 le

loquet	de	la	porte	principale	lorsqu’ils	sont	entrés.	Le	son	est	discret,	mais	je	suis
tellement	en	alerte	que	je	pourrais	repérer	une	mouche	voler	à	dix	mètres.
Cette	fois,	pas	de	loquet.	Le	roux	baraqué	n’a	pas	mis	le	verrou.	Une	occasion



pareille	ne	se	représentera	pas,	alors	je	quitte	mon	poste	d’observation	et	fonce
vers	 l’entrepôt.	Alec	me	hurlerait	dessus	s’il	me	voyait	 :	 je	ne	respecte	aucune
des	règles	apprises	à	l’école	de	police.	De	plus,	mes	collègues	ne	savent	pas	où
je	suis.	S’il	m’arrive	quelque	chose,	seuls	mes	poings	pourront	me	défendre.
Tant	 pis.	 La	 peur	 n’est	 pas	 un	 frein	 chez	 moi.	 J’ai	 grandi	 avec	 une	 figure

paternelle	 forte	 et	 autoritaire.	Un	 flic	 comme	 les	 clichés	 en	 font	 si	 bien	 ;	mon
père	 m’a	 appris	 à	 choisir	 le	 chemin	 le	 plus	 droit,	 même	 s’il	 est	 semé
d’embûches.	 Ce	 que	 je	 dois	 faire,	 c’est	 donc	 entrer	 dans	 ce	 foutu	 bâtiment	 et
amasser	assez	de	preuves	pour	que	Fall	tombe.	C’est	mon	rôle.	Mon	but.	Alors,
je	m’y	attellerai,	quitte	à	y	laisser	deux	ou	trois	plumes.	Voire	plus.
Tout	est	étonnamment	facile.
Je	découvre	un	hangar	immense,	à	peine	éclairé	et	surtout	très	vide	;	mis	à	part

des	palettes	de	bois	et	des	échafaudages,	il	n’y	a	pas	un	chat.	Je	me	déplace	avec
précaution	parmi	les	débris	de	ce	qui	semble	être	une	ancienne	sidérurgie,	prête	à
croiser	une	tête	rousse…
Sauf	qu’il	n’y	a	personne.	Ni	homme	baraqué	ni	drogue	entreposée.	J’en	viens

à	croire	que	Porter	a	été	dupé	:	qu’il	m’ait	menti	n’est	pas	envisageable,	pour	la
simple	 et	 bonne	 raison	 qu’il	 tient	 à	 ce	 que	 sa	 famille	 continue	 à	 bénéficier	 de
notre	deal.	Me	mener	en	bateau	le	desservirait.
—	Surprise	?
Je	sursaute	brusquement.	Ma	tête	tourne	à	gauche	et	à	droite,	mais	je	ne	repère

pas	le	propriétaire	de	la	voix.	Mon	corps	se	poste	en	position	de	défense.
—	Derrière	toi,	Montana.
L’intonation	 est	 sensiblement	 différente,	 plus	 grave	 et	 sauvage.	 Elle	 s’est

érodée	au	fil	des	ans,	donnant	naissance	à	quelque	chose	que	je	ne	devrais	pas
reconnaître.
Et	pourtant…
Mon	 rythme	 cardiaque	 explose	 quand	 je	 me	 retourne.	 Mes	 poings	 se

desserrent,	 comme	 s’ils	 estimaient	 qu’il	 n’y	 avait	 plus	 de	 danger.	Un	mélange
d’euphorie	et	de	haine	me	happe…	avec	une	pointe	d’amertume	et	beaucoup	de
déception.
Quelque	part,	je	voulais	croire	que	ça	n’était	pas	réel.	À	quel	moment	peut-on

accepter	que	son	ami	d’enfance,	un	garçon	avec	le	cœur	sur	la	main,	bourré	de
douceur	et	de	gentillesse,	soit	devenu	tout	ce	qu’on	exècre	?	Le	choc	de	la	réalité
me	coupe	le	souffle.



Parce	qu’il	est	bien	là.
La	 dernière	 fois	 que	 j’ai	 vu	 Finn,	 j’avais	 quatorze	 ans.	 On	 s’est	 embrassés

devant	chez	moi.	Il	ne	savait	pas	que	j’avais	rêvé	de	ce	moment	pendant	six	ans.
Il	n’a	jamais	su	que	je	nourrissais	des	sentiments	profonds	à	son	égard,	parce	que
j’ai	joué	le	rôle	de	la	bonne	copine	au	lieu	d’être	honnête	envers	lui.
Je	 le	 trouvais	 beau.	 C’était	 terrible.	 Chaque	 fois	 que	 je	 le	 regardais,	 mon

ventre	 faisait	 ce	 truc	 idiot,	 comme	des	 loopings	 incontrôlables,	 à	 en	 avoir	 des
fourmis	dans	les	bras.	Il	faisait	tambouriner	mon	cœur	et	me	donnait	un	sourire
béat.
Il	 n’était	 pas	 comme	 les	 autres	 garçons	 et	 j’aimais	 cette	 différence.	 Moins

bête.	Plus	 respectueux.	 Il	ne	parlait	pas	du	dernier	 jeu	vidéo	 tendance	ou	de	 la
paire	 de	 sneakers	 hors	 de	 prix	 qu’il	 s’était	 offerte.	À	 vrai	 dire,	 Finn	 était	 peu
loquace.	On	passait	notre	temps	à	jouer,	parfois,	on	se	laissait	aller	à	une	petite
confession.	Notre	 amitié	 était	 aussi	unique	que	 la	 façon	dont	nous	nous	étions
rencontrés.
En	fait,	 j’étais	clairement	sous	 le	charme…	même	quand	 il	 revenait	de	chez

l’épicier	 du	 coin	 avec	 les	 provisions	 qu’il	 avait	 dérobées.	 Même	 quand	 j’ai
compris	 qu’il	 suivait	 les	 traces	 de	 son	 grand	 frère.	Même	 quand	 j’ai	 vu	 qu’il
prenait	peu	à	peu	la	tangente.
Finn	était	mon	secret.	Ce	garçon	dont	 je	ne	parlais	à	personne,	mais	qui	me

rendait	heureuse.
Je	n’ai	pas	arrêté	de	penser	à	lui	le	lendemain	du	baiser.	Une	vraie	groupie.	Le

matin,	je	m’étais	coiffée	et	habillée,	je	portais	son	bracelet.	J’ai	quitté	le	collège
telle	une	furie	en	 transe,	au	point	que	je	suis	arrivée	en	avance	à	 la	maison.	Je
l’ai	 attendu	 pendant	 plus	 de	 quatre	 heures,	mais	 il	 ne	 s’est	 pas	montré.	Ni	 ce
jour-là	ni	les	autres.	Je	ne	l’ai	jamais	oublié.
Onze	ans	ont	passé.	Et	le	voilà	à	quelques	mètres,	avec	son	regard	bleu	azur

sensationnel,	ses	cheveux	en	bataille,	et	une	vie	qui	me	dégoûte.
Le	trop-plein	d’émotions	est	compliqué	à	gérer.	Je	n’ai	pas	besoin	de	lui	poser

la	 question,	 je	 vois	 qu’il	m’a	 reconnue.	Apparemment,	 que	 je	 vienne	 ici	 était
prévu.
J’effectue	une	brève	étude	du	décor	avant	de	revenir	à	lui.
—	Tu	as	fait	un	peu	de	ménage,	je	présume.
Son	 regard	 froid	 me	 transperce	 de	 part	 en	 part.	 Ce	 n’est	 plus	 un	 enfant

insouciant,	mais	un	homme	insensible.	J’ai	du	mal	à	m’en	accommoder.



Où	es-tu,	Finn	?
—	C’est	le	minimum	avant	d’accueillir	une	invitée,	non	?
—	Je	te	remercie	pour	ton	sens	de	l’hospitalité.
Nouveau	blanc.	Un	vent	de	Sibérie	siffle	entre	nous.	Je	décide	de	prendre	les

devants	:
—	Comment	as-tu	su	?
Il	relève	une	commissure	prétentieuse.
—	«	Su	»	quoi,	Montana	?	Que	tu	tournes	autour	de	cet	entrepôt	depuis	deux

semaines	?	Tu	manques	de	discrétion.	Ça	fait	un	moment	que	mes	hommes	t’ont
repérée.
—	Le	roux	a	volontairement	laissé	la	porte	ouverte	?…
Son	silence	fait	office	de	confirmation.
—	Tu	voulais	me	rencontrer,	c’est	ça	?	ajouté-je.
Il	fait	un	pas	en	avant,	et	je	mesure	avec	horreur	combien	il	ressemble	encore

à	 l’ancien	 Finn.	 Il	 a	 toujours	 ce	 nez	 droit,	 indécent	 de	 perfection.	 Et	 cette
cicatrice	 entre	 les	 sourcils,	 qui	 lui	 donne	 constamment	 l’air	 sérieux	 ;	 il	 m’a
expliqué,	 un	 soir,	 que	 son	 frère	 et	 lui	 adoraient	 se	 chercher.	 Au	 cours	 d’une
bagarre,	 son	 front	 a	 cogné	 contre	 un	 radiateur	 en	 fonte	 et	 il	 en	 a	 gardé	 une
marque	 indélébile.	 J’aurais	 préféré	 ne	 pas	 m’en	 souvenir,	 ce	 détail	 le	 rend
humain.
—	Chez	nous,	les	flics	sont	assez	mal	vus,	murmure-t-il	d’un	ton	cassant.	Tu

as	 réussi	 à	 soudoyer	 un	 élément	 faible,	 mais	 il	 va	 falloir	 que	 tu	 cesses	 tes
recherches.	Ce	monde	n’est	pas	le	tien.	Tu	t’embarques	dans	une	guerre	que	tu
ne	pourras	pas	remporter.
Il	est	au	courant	pour	Porter.
Je	 note	 dans	 un	 coin	 de	ma	 tête	 de	 prendre	 des	 nouvelles	 du	 gamin	 le	 plus

rapidement	possible.	Dieu	seul	sait	ce	qu’il	a	bien	pu	lui	faire	!
—	Si	tu	tentes	de	me	menacer,	ça	ne	fonctionne	pas.	Je	sais	qui	tu	es,	Finn.
Il	tique,	mais	se	reprend	l’instant	d’après,	croisant	les	bras	sur	son	torse.
—	On	va	la	faire	honnêtement	:	ce	que	j’ai	été,	ou	bien	pu	être,	n’existe	plus.

Quand	je	te	suggère	de	dégager	de	mon	chemin,	c’est	pour	t’éviter	une	escalade
de	violence	à	laquelle	tu	n’aimerais	pas	assister.
—	Pourquoi	?	Mon	sort	t’importe	?
Si	 je	m’attendais	à	une	seconde	d’hésitation,	ou	à	déceler	un	sentiment	dans



son	regard,	il	n’en	est	rien	;	il	me	rit	ouvertement	à	la	figure.
—	 Tu	 peux	 crever	 la	 bouche	 ouverte,	 je	 n’en	 aurais	 rien	 à	 foutre	 !	 Je	 te

préviens,	comme	je	l’ai	fait	avec	tous	ceux	qui	ont	essayé	de	m’attraper.	À	toi	de
saisir	cette	chance	ou	non.
Aucune	perte	humaine	n’a	été	déclarée	chez	mes	collègues,	je	l’aurais	su.	J’en

déduis	qu’ils	se	sont	tous	débinés	au	lieu	de	faire	leur	boulot.
Ça	ne	sera	pas	mon	cas.
—	Tu	ne	pourras	pas	te	cacher	indéfiniment,	Fall.	J’ai	un	dossier	sur	toi.
—	Alors,	arrête-moi	!
Il	 écarte	 les	bras,	 l’air	nonchalant.	Un	petit	 sourire	 supérieur	est	 scotché	 sur

ses	 lèvres.	 Je	 n’ai	 pas	 les	 preuves	 nécessaires	 et	 il	 en	 a	 conscience	 ;	 que	 ça
l’amuse	me	donne	envie	de	lui	mettre	un	coup	de	boule.
Satisfait	 par	mon	 absence	 de	 réaction,	 il	 baisse	 les	 bras	 et	 se	 rapproche.	La

tension	bande	mes	muscles	à	l’extrême…	Je	le	déteste	tellement…
—	Fais	encore	un	seul	pas	et	tu	boiras	de	la	soupe	jusqu’à	la	fin	de	tes	jours,

le	préviens-je.
—	Tu	ne	me	frapperas	pas.
—	Recule	!
Ses	 yeux	 examinent	mon	 visage	 sans	 aucune	 retenue.	 Ils	 s’approprient	mes

traits,	ceux	qui	ont	vieilli	avec	le	temps	et	qu’il	a	perdus	de	vue.	À	cet	instant,
j’ignore	s’il	réalise	à	quel	point	ça	me	détruit.
Une	boule	de	rage	remonte	dans	ma	gorge	;	il	ne	peut	pas	me	regarder	ainsi.	Il

n’en	a	pas	le	droit.	Je	refuse	de	ressentir	une	seule	once	de	douleur	à	cause	de	ce
monstre.
—	Que	 je	 ne	 te	 revoie	 jamais	 plus	 en	 face	 de	 moi,	Montana.	 La	 haine.	 Il

transpire	la	haine	et	tant	mieux,	cela	me	rassure.
Nous	éprouvons	le	même	sentiment	l’un	envers	l’autre.
Je	 m’en	 vais	 et	 ne	 me	 retourne	 pas	 avant	 d’avoir	 retrouvé	 ma	 voiture.

Agrippée	au	volant	à	en	avoir	les	jointures	blanches,	je	démarre	en	trombe.	Des
dizaines	de	souvenirs	embuent	mon	esprit	alors	que	j’accélère	;	j’ai	beau	secouer
la	tête	et	jurer	comme	un	charretier,	le	petit	garçon	aux	yeux	bleus	ne	quitte	pas
mes	pensées.
J’ai	été	amoureuse	de	Finn.	Bien	qu’il	ne	se	soit	rien	passé	entre	nous,	je	suis

incapable	d’effacer	ces	six	années.	Elles	m’ont	marquée	au	fer	rouge.



Chapitre	3

Fall

—	On	fait	quoi	avec	elle	?
Balls	attend	ma	réponse,	les	sourcils	haussés.	Il	 travaille	pour	moi	depuis	un

moment	et	c’est	le	meilleur	bras	droit	qu’on	pourrait	espérer	:	si	je	lui	demandais
d’aller	 sur	Mars,	 il	 kidnapperait	 Elon	Musk	 et	 trouverait	 le	moyen	 de	 choper
l’une	de	ses	fusées	pour	satisfaire	ma	requête.	C’est	pour	ça	que	je	l’ai	mis	sur	le
coup,	 avec	 Montana.	 Je	 ne	 voyais	 personne	 d’autre	 que	 sa	 tête	 rousse	 à
l’entrepôt.
—	Rien,	rétorqué-je.
Mon	regard	ne	cesse	de	se	poser	sur	la	porte	qu’elle	a	franchie.	Je	déteste	ce

qui	se	passe	en	moi	;	mon	ventre	se	tord,	comme	frustré.	Ou	enragé.	Je	m’étais
préparé	 à	 la	 revoir,	 c’était	 le	 plan.	 N’étant	 pas	 complètement	 débile,	 je	 me
doutais	que	ça	me	troublerait,	mais	 je	n’arrive	pas	à	supprimer	cette	sensation,
maintenant	qu’elle	est	partie.
—	 Rien	 ?	 s’étonne-t-il.	 J’ai	 entendu	 la	 conversation,	 chef,	 elle	 a	 l’air	 d’en

savoir	beaucoup	sur	vous.
—	On	s’est	connus	dans	une	autre	vie.
—	C’est	dangereux	pour	le	business…
—	Elle	n’agira	pas,	ne	t’inquiète	pas.
—	Pour	le	moment,	oui.	Le	matos	a	été	déplacé,	elle	ne	peut	pas	grand-chose

contre	 vous.	 Mais	 si	 elle	 poursuit	 son	 enquête	 et	 qu’elle	 a	 un	 minimum	 de
jugeote,	elle	pourrait	sérieusement	vous	causer	du	tort.	Je	pense	qu’il	faudrait	la
filer.



Il	attend	à	nouveau	ma	réponse,	qui	ne	vient	pas.	Je	suis	perdu	entre	le	passé
et	le	présent,	je	n’arrive	pas	à	me	dire	que	Montana	Edwards,	cette	catho	coincée
à	la	tresse	blonde,	travaille	dans	les	forces	de	l’ordre,	et	qu’elle	se	tenait	près	de
moi	il	y	a	encore	un	quart	d’heure.
—	Chef	?
—	La	filer	est	inutile.	C’est	une	flic	et	elle	est	déterminée	:	elle	veut	me	mettre

en	taule	et	n’abandonnera	pas.
—	Donc…	On	laisse	faire	?
—	Elle	reviendra.	Et	là,	elle	comprendra	son	erreur.
Voit-il	 que	 j’essaie	 de	 le	 persuader	 autant	 que	 je	me	 convaincs	 ?	 Je	 pense.

Nous	savons	tous	les	deux	que	mon	discours	ne	tient	pas	la	route.
—	En	quelques	heures,	je	peux	trouver	son	adresse,	insiste-t-il.
—	Balls.	Stop.
Il	soupire	et	se	tait,	mais	ça	ne	dure	pas.	C’est	aussi	pour	ça	que	je	l’apprécie	:

il	est	franc	avec	moi.	Son	honnêteté	prime,	bien	que	je	sois	son	patron.	C’est	une
qualité	rare.
—	Je	ne	me	mêlerai	pas	de	cette	histoire,	chef.	Mais	j’ai	vu.	Et,	pour	le	bien

de	cette	entreprise,	je	pense	que	vous	devriez	me	faire	confiance.
Il	jette	un	bref	coup	d’œil	à	mon	bras	droit.
—	Vous	êtes	marqué.
—	C’est	de	l’histoire	ancienne.
—	Vous	l’êtes	quand	même.	Et	elle	porte	le	bracelet.
J’ai	remarqué	le	fil	rouge	qui	entoure	son	poignet,	moi	aussi.	C’est	le	seul	lien

qui	nous	unit	encore.	Je	n’imaginais	pas	qu’elle	aurait	conservé	ce	cadeau	après
toutes	ces	années.
Balls	s’attarde	sur	l’un	de	mes	tatouages	:	une	réplique	parfaite	du	bracelet	de

Montana.	Une	erreur	commise	un	soir	de	beuverie.	Je	n’ai	toujours	pas	trouvé	le
temps	pour	le	faire	recouvrir.
—	 Je	 peux	 éventuellement	 récupérer	 son	 adresse	 et	 vous	 la	 donner,	 sans

mettre	un	des	hommes	sur	le	coup.	Si	les	choses	ne	se	passent	pas	comme	vous
le	souhaitez,	vous	saurez	où	vous	rendre.
—	Tu	es	insistant.
—	C’est	l’une	des	raisons	pour	lesquelles	vous	m’avez	embauché.
Nous	 nous	 jaugeons	 quelques	 secondes,	 et	 je	 comprends	 que	 le	 seul	moyen



d’avoir	la	paix	est	de	lâcher	un	peu	de	lest.
—	OK.	Tu	as	mon	feu	vert.
—	Très	bien.	Et	pour	le	gamin	qui	a	vendu	cette	planque	?
—	Personne	n’y	touche.	Je	m’en	charge.



Chapitre	4

Montana

Porter	 lève	 les	yeux	au	ciel	 en	me	découvrant	 sur	 le	 chemin	qu’il	 emprunte
pour	rentrer	du	lycée.
—	Le	harcèlement,	c’est	pas	un	truc	puni	par	la	loi	?
Je	me	détache	du	capot	de	ma	voiture	et	lui	tends	un	sachet.
—	Subway.	Il	y	a	deux	sandwichs	sans	viande	à	l’intérieur.
—	 En	 plus,	 t’es	 là	 par	 intérêt,	 marmonne-t-il,	 ce	 qui	 ne	 l’empêche	 pas	 de

récupérer	la	nourriture.
—	Je	viens	prendre	de	tes	nouvelles.
J’ausculte	 son	visage	et	n’y	distingue	aucune	ecchymose.	Comme	 il	n’a	pas

boité	pour	me	rejoindre,	et	qu’il	ne	semble	pas	sur	 le	point	de	s’évanouir,	 j’en
déduis	qu’il	n’a	pas	encore	été	passé	à	tabac.
—	On	m’a	dit	que	Fall	avait	su	d’où	venaient	les	infos,	je	veux	voir	comment

tu	vas.
—	C’est	réglé,	lance-t-il.
—	«	Réglé	»	?
Il	 sort	 un	 sandwich	 de	 son	 emballage,	 puis	 s’adosse	 à	 la	 carrosserie,	 l’air

badin.
—	Réglé,	ouais.	Personne	ne	me	fera	de	mal,	l’ordre	vient	d’en	haut.
—	Comment	ça	?
—	 Fall	 m’a	 dit	 que	 j’avais	 grave	 déconné	 et	 que	 je	 ne	 devais	 pas

recommencer,	mais	 qu’il	 s’assurerait	 lui-même	 de	ma	 sécurité,	m’explique-t-il



en	croquant	dans	son	bout	de	pain.
Mon	incrédulité	est	totale.
—	Attends…	tu	as	rencontré	Fall	?
—	Mmm.
—	C’est	tout	l’effet	que	ça	te	fait	?	Porter,	cet	homme	est	à	la	tête	d’un	trafic

de	drogue,	tu	ne	peux	pas	m’annoncer	une	chose	pareille	et	ne	pas	avoir	l’air	un
minimum	effrayé	!
—	Il	a	été	plutôt	cool,	en	fait.
Comme	 il	 porte	 plus	 d’intérêt	 à	 son	 sandwich	 qu’à	moi,	 je	 le	 lui	 retire	 des

mains.
—	Hé	!
—	Il	y	a	quelques	jours,	 tu	me	mettais	en	garde	contre	lui	et	aujourd’hui,	 tu

me	dis	avec	le	plus	grand	calme	que	vous	avez	eu	une	conversation	?	Que	s’est-
il	passé	?
—	Rien	d’important.	Rends-moi	ce	sandwich.
J’écarte	le	bras	pour	qu’il	ne	puisse	pas	l’atteindre.
—	Casse-couilles	de	flic…
—	Ton	langage	!
Il	me	fait	des	yeux	noirs.
—	Il	ne	s’est	vraiment	rien	passé,	je	te	le	promets,	finit-il	par	m’avouer.	Il	m’a

rendu	visite	avant-hier,	c’est	tout.	Sur	le	coup,	j’ai	cru	qu’il	allait	m’exploser	la
figure,	mais	il	m’a	juste	prévenu	que	je	ne	devais	plus	donner	d’infos	à	qui	que
ce	soit.
—	Il	t’a	menacé	?
—	Non.
J’expire	bruyamment	par	le	nez.
—	Il	essaie	de	te	mettre	dans	sa	poche,	Porter.	Il	l’a	joué	ami-ami	pour	que	tu

acceptes	 de	 ne	 plus	 bosser	 pour	 moi.	 Ne	 te	 laisse	 pas	 avoir	 par	 sa	 fausse
sympathie.
—	Je	pense	qu’il	était	sincère.
—	C’est	exactement	ce	qu’il	tente	de	te	faire	croire.
Il	abandonne	l’idée	de	reprendre	son	sandwich,	et	regarde	au	loin.
—	Tu	n’étais	pas	là,	objecte-t-il.	Je	sais	comment	ça	marche,	dans	le	milieu.



Fall	a	une	réputation	à	tenir	parce	qu’il	concurrence	Crown,	et	que	Crown	est	un
vrai	salopard.	Il	ne	peut	pas	passer	pour	un	type	sympa	alors	que	son	ennemi	est
le	roi	des	abrutis.
Crown	est	l’autre	plus	gros	trafiquant	de	San	Francisco.	Il	détient	la	moitié	de

Tenderloin,	et	livre	une	guerre	de	territoire	sans	merci	avec	Fall.	Les	rumeurs	qui
me	sont	parvenues	aux	oreilles	ne	sont	pas	belles	à	entendre,	mais	elles	ne	me
concernent	pas.	Ce	n’est	pas	ce	drogué	jusqu’à	l’os	que	je	veux	coffrer.
—	Je	crois	que	Fall	n’a	pas	un	mauvais	fond,	poursuit-il.	Il	y	a	des	bruits	de

couloir	 chez	 nous,	 certains	 disent	 qu’il	 donne	 une	 deuxième	 chance,	 mais
personne	n’en	est	sûr…	je	suis	la	preuve	que	c’est	la	vérité.
—	Tu	te	fais	embobiner…
—	Peut-être,	mais	 je	 n’ai	 pas	 une	 seule	 blessure	 et,	 pour	 une	balance,	 c’est

exceptionnel.	Je	veux	pas	la	lui	mettre	à	l’envers.
Voilà	comment	Fall	gagne	l’estime	de	ses	sbires	:	en	leur	faisant	miroiter	un

semblant	de	gentillesse.	Il	est	doué.
—	J’en	déduis	que	notre	collaboration	s’arrête	là,	grogné-je,	agacée.
—	Je	suis	désolé,	Montana.
Il	prononce	rarement	mon	prénom.
—	Je	pense	aussi	que	t’es	quelqu’un	de	bien,	dit-il	avec	une	moue	d’ado	gêné.
—	Fall	n’est	pas	quelqu’un	de	bien,	si	c’est	ce	que	tu	insinues.
—	Il	est	humain,	et	 je	croise	pas	souvent	des	êtres	vraiment	humains	ici.	Ça

mérite	le	respect.
Je	suis	terriblement	frustrée	de	le	voir	m’échapper.	Porter	était	mon	seul	indic

sur	cette	enquête.	De	plus,	j’ai	fini	par	apprécier	les	qualités	et	les	défauts	de	ce
gamin	;	je	n’aime	pas	penser	qu’il	va	être	livré	à	lui-même	dans	cet	univers	de
délinquance	et	de	danger.
C’est	avec	un	pincement	au	cœur	que	je	lui	tends	le	sandwich.
—	Pour	ce	que	ça	vaut,	t’es	une	flic	kiffante.
Il	parvient	à	m’arracher	un	sourire.
—	Fais	attention	à	toi,	sale	gosse.
—	Ouais,	m’dame.
Il	 s’éloigne	 aussi	 simplement	 qu’il	 est	 venu,	 et	 j’ai	 comme	 un	 instinct

protecteur	qui	se	réveille.
—	Porter	!



J’extirpe	mon	porte-monnaie	de	la	poche	arrière	de	mon	jean,	et	le	rattrape.	Il
lève	un	sourcil	interrogateur	lorsque	je	dépose	du	liquide	dans	sa	paume.
—	Si	tu	as	besoin	de	moi,	je	serai	là,	dis-je,	les	yeux	dans	les	siens.
—	Tu	peux	pas	me	filer	ta	thune	comme	ça…
—	Je	fais	ce	que	je	veux	de	mon	argent.	Va	faire	plaisir	à	tes	parents.
L’espace	d’un	 instant,	 il	 doute.	Mais	 la	 raison	est	plus	 forte	 et	 il	 enfouit	 les

billets	sous	son	sweat-shirt.	S’ensuivent	un	silence,	puis	un	raclement	de	gorge.
Je	m’apprêtais	 à	 entendre	 un	 «	merci	 »	 ;	 c’est	 tout	 autre	 chose	 qui	 sort	 de	 sa
bouche.
—	L’un	des	mecs	qui	me	fournissent	la	marchandise	à	refourguer	dans	les	rues

vit	 à	Sea	Cliff.	 Je	 suis	allé	chez	 lui	une	 fois,	 et	 il	 cache	 les	 sachets	derrière	 le
tableau	en	liège,	dans	la	chambre	de	sa	frangine.
Je	 le	 dévisage	 sans	 trouver	 les	 mots.	 C’est	 une	 information	 qu’il	 n’aurait

jamais	 dû	 me	 transmettre	 :	 elle	 est	 trop	 utile	 pour	 moi,	 et	 extrêmement
dangereuse	pour	lui.
—	Il	y	a	assez	de	matos	pour	le	mettre	en	garde	en	vue.	Ou	pour	pousser	ton

enquête.	Je	ne	t’ai	jamais	dit	ça.



Chapitre	5

Montana

—	Sea	Cliff	?
Alec	se	jette	sur	la	chaise	en	face	de	moi	et	croise	les	jambes	sur	mon	bureau.
—	Crie-le	plus	fort,	je	pense	que	le	commissaire,	au	troisième	étage,	ne	t’a	pas

entendu,	dis-je,	en	ôtant	ses	chaussures	dégoûtantes	de	mes	dossiers	en	cours.
—	Ne	me	 tente	 pas.	 Tu	m’expliques	 pourquoi	 tu	 t’es	 rendue	 en	 dehors	 de

notre	secteur,	et	sans	moi,	ou	je	m’énerve	tout	de	suite	?
J’ai	 rendu	visite	au	fournisseur	de	Porter,	avant-hier.	Comme	prévu,	 la	came

était	stockée	dans	la	chambre	girly	de	sa	petite	sœur	et,	vu	la	quantité,	il	aurait
pu	 faire	 un	 séjour	 à	 l’ombre	 pour	 un	 bon	 bout	 de	 temps.	 J’ai	 trouvé	 plus
judicieux	 de	 le	 mettre	 dans	 ma	 poche	 :	 un	 indic	 en	 remplace	 un	 autre.	 Nous
avons	conclu	un	accord	et,	depuis,	j’attends	impatiemment	de	ses	nouvelles.
—	Qui	te	l’a	dit	?	demandé-je.
—	Ton	portable.	Il	y	a	un	traceur	à	l’intérieur,	je	te	rappelle.
—	Oui,	 et	 il	 est	 uniquement	 utilisé	 par	 nos	 supérieurs	 et	 en	 cas	 d’imprévu

pendant	 une	mission.	 Tu	 n’es	 pas	mon	 supérieur,	 Alec	 !	 Depuis	 quand	 tu	me
fliques	?
—	Depuis	peu.	Et	ne	me	regarde	pas	comme	ça,	c’est	toi	qui	m’y	forces.
Il	prend	appui	sur	les	coudes	et	me	fixe.	J’ai	droit	à	son	air	réprobateur,	celui

du	père	Alec.	Le	protecteur.	Supercop	est	de	sortie.
—	 Pourquoi	 tu	 ne	 m’as	 pas	 informé	 ?	 lance-t-il	 tout	 bas.	 Je	 suis	 ton

coéquipier,	Montana,	on	doit	tout	se	dire	!	C’est	comme	ça	que	ça	marche	!



—	Je	suis	allée	à	la	rencontre	d’un	nouvel	indic,	ne	te	mets	pas	dans	cet	état-là
pour	si	peu.
—	C’est	en	rapport	avec	Fall	?
À	son	ton	dédaigneux,	je	comprends	qu’il	vaudrait	mieux	que	je	mente.	Sauf

que	ce	n’est	pas	dans	ma	nature.
—	Oui,	Alec.	Je	suis	toujours	sur	cette	enquête.	Je	fais	mon	travail.
—	Excuse	non	recevable.	Tu	fais	ça	dans	le	dos	de	nos	boss,	et	dans	le	mien

aussi.
—	Je	ne	vais	pas	m’excuser	d’essayer	d’arrêter	un	criminel	!
—	C’est	véritablement	ton	objectif	?
—	Pardon	?
Il	 me	 jauge	 à	 nouveau	 et	 avec	 plus	 d’attention.	 Je	 n’apprécie	 pas	 cet

interrogatoire	forcé,	surtout	venant	de	sa	part	;	Alec	et	moi	sommes	amis	avant
d’être	 collègues.	 Je	 ne	me	 permets	 pas	 ce	 genre	 d’intrusion	 dans	 sa	 vie,	 alors
j’aimerais	qu’il	en	fasse	de	même	avec	moi.
—	Écoute,	je	suis	désolée	de	ne	pas	t’avoir	prévenu	pour	Sea	Cliff.	J’ai	fauté.

Mais	laisse-moi	gérer	cette	affaire,	je	suis	sur	quelque	chose	d’intéressant.
—	Tu	n’as	pas	répondu	à	ma	question,	me	rappelle-t-il.
—	 Parce	 qu’elle	 est	 idiote.	 Évidemment	 que	 je	 veux	 arrêter	 Fall,	 c’est

logique	!
—	 Pas	 tant	 que	 ça.	 Ton	 comportement	 n’est	 pas	 sensé,	 Montana.	 Tu	 es

obsédée	par	ce	type	depuis	des	mois,	tu	t’en	rends	compte	?
—	Je	suis	consciencieuse.
—	Non.	 Tu	 fais	 tout	 dans	 ton	 coin,	 tu	 caches	 les	 infos	 que	 tu	 obtiens.	 Tu

m’oublies,	 alors	 que	 je	 suis	 là	 pour	 t’aider.	 Tu	 n’as	 jamais	 agi	 de	 cette	 façon
depuis	que	je	te	connais.	Qui	est-il	pour	toi	?
—	Un	enfoiré	qui	s’enrichit	sur	le	dos	d’une	population	décadente.
—	Pourquoi	en	fais-tu	une	histoire	personnelle	?
—	Je	ne	suis	pas	un	suspect,	arrête	avec	tes	questions.
—	Tu	devrais	savoir	qu’en	te	braquant,	tu	me	mènes	sur	la	bonne	piste.
Alec	 est	 un	 homme	 que	 je	 respecte.	 Il	 ne	 me	 veut	 que	 du	 bien,	 et	 je	 lui

souhaite	 la	 même	 chose.	 Cela	 étant,	 je	 ne	 divulguerai	 pas	 les	 bribes	 de	 mon
passé	 ;	 si	 j’admettais	 connaître	 Fall,	 il	 verrait	 dans	 mes	 actes	 une	 envie	 de
vengeance,	de	récupération,	ou	que	sais-je	encore	d’infondé.



Je	désire	qu’il	aille	en	prison	et	ça	n’a	rien	à	voir	avec	notre	passif	commun.
Je	m’acharne,	parce	qu’il	faut	que	cette	ordure	quitte	les	rues	de	notre	ville.	Je	le
déteste,	car	 il	 représente	 la	 lie	de	 l’humanité.	 Il	est	 toxique.	Je	 le	hais.	De	 tout
mon	cœur.
—	Je	suis	pro,	OK	?	dis-je,	vexée	qu’il	pense	l’inverse.	Je	suis	une	personne

droite,	alors,	quand	je	te	dis	que	je	gère,	tu	peux	me	faire	confiance.
—	Je	ne	te	crois	pas.
—	Tu	veux	qu’on	aille	en	salle	d’interrogatoire	et	qu’on	me	mette	un	capteur

au	 doigt	 pour	 voir	 si	 mon	 rythme	 cardiaque	 augmente	 en	 fonction	 de	 mes
mensonges	?
—	Pas	la	peine	:	je	sais	quand	tu	n’es	pas	sincère.
—	Mes	félicitations	!
Il	étire	doucement	les	lèvres.
—	Tu	le	connais,	n’est-ce	pas	?
—	Lâche-moi,	Alec.
—	Tu	as	acheté	une	dose	chez	lui	?	C’est	ton	amant	?
—	Tu	deviens	lourd,	là.
—	Un	membre	lointain	de	ta	famille	?	Un	ami	perdu	?
—	Ce	n’est	personne.	Fall	n’est	personne	!	Fiche-moi	la	paix	!
Voyant	qu’il	n’obtiendra	rien	de	mieux	qu’une	dispute	stérile,	il	abdique	et	se

lève.
—	Mets	tes	sentiments	de	côté,	Montana.	Ça	va	te	bousiller.
—	Le	détester	ne	me	rendra	pas	moins	compétente.
—	Si	seulement	tu	le	détestais	vraiment…

*		*		*

Je	 ne	 dors	 plus.	 Je	mange	par	 obligation.	 J’ai	 lu	 et	 relu	 son	 dossier	 jusqu’à
pouvoir	en	réciter	chaque	ligne	dans	son	intégralité	et	sans	faute.	C’est	d’ailleurs
à	cause	de	ça	que	j’ai	repéré	un	détail	m’ayant	échappé	jusqu’ici.
Finn	évitait	de	me	parler	de	son	grand	frère,	parce	que	je	ne	le	portais	pas	dans

mon	cœur.	À	 l’époque,	 je	 le	considérais	comme	responsable	de	ses	bêtises	 ;	 si
Finn	volait	dans	les	magasins,	c’était	parce	que	Jacob	le	lui	avait	appris.	Il	avait
découvert	 l’univers	 du	 deal	 à	 cause	 de	 ce	 garçon	 peu	 recommandable.	 Je



n’aimais	 pas	 son	 influence,	 il	 était	 néfaste.	 Alors,	 nous	 taisions	 son	 existence
pour	ne	pas	nous	énerver	l’un	contre	l’autre.
Je	ne	découvre	que	maintenant	la	corrélation	entre	sa	mort	et	la	déchéance	de

Finn.
Il	a	pris	de	l’importance	dans	le	gang,	dans	les	semaines	qui	ont	suivi	le	décès

de	son	frère,	et	il	ne	s’est	plus	arrêté.	C’est	un	peu	comme	s’il	avait	pris	sa	place,
ou	bien	qu’il	essayait	d’honorer	sa	mémoire	en	poursuivant	son	œuvre.
Je	 ne	 sais	 pas	 quoi	 en	 penser.	Encore	 une	 fois,	 c’est	 une	 info	 qui	 rend	Fall

humain.	Qui	le	raccroche	un	peu	à	Finn.	À	mon	Finn.

*		*		*

En	arrivant	sur	 le	palier	de	mon	appartement,	 j’ai	 la	 tête	en	vrac.	La	fatigue
cumulée	 à	 ce	 trop-plein	 de	 réflexions	 me	 tue	 à	 petit	 feu	 ;	 si	 je	 n’étais	 pas
entraînée,	jamais	je	n’aurais	senti	de	présence	dans	mon	dos.
La	 sueur	 froide	 est	 de	 courte	 durée	 :	 une	 dose	 d’adrénaline	 pulse	 dans	mes

veines	et	je	serre	les	poings,	parée	à	attaquer.
—	Je	te	suis	depuis	le	rez-de-chaussée,	il	était	temps	que	tu	te	réveilles.
Il	me	frôle.	Grave	erreur.
En	l’espace	d’une	seconde,	je	suis	face	à	lui.	Je	lui	tords	le	bras,	et	son	profil

fait	connaissance	avec	le	crépi	de	mon	étage.	Il	étouffe	un	bruit	de	gorge,	mais
n’essaie	pas	de	se	débattre.	Ça	ne	m’empêche	pas	de	resserrer	ma	prise,	sachant
pertinemment	qu’il	en	souffre.
—	Les	menaces	sont	livrées	à	domicile,	maintenant	?	grogné-je.
—	Pour	une	discussion	entre	adultes	civilisés,	je	te	propose	une	trêve.
—	Tu	m’as	suivie	jusque	chez	moi,	Fall.	Va	te	faire	voir.
—	Malpolie,	qui	plus	est	!
—	Qu’est-ce	que	tu	veux	?
—	Récupérer	mon	bras,	ce	serait	un	bon	début.
L’impression	de	déjà-vu	me	percute	:	nous	jouions	souvent	au	gendarme	et	au

voleur	quand	nous	étions	petits,	sauf	qu’il	était	à	ma	place,	et	moi	à	la	sienne.	Je
le	trouvais	parfait	dans	le	rôle	du	policier,	et	j’adorais	qu’il	me	coure	après.
Il	 ne	m’a	 jamais	 fait	mal	quand	 il	m’attrapait,	 ses	gestes	 envers	moi	 étaient

doux.	 C’est	 l’une	 des	 raisons	 pour	 lesquelles	 je	 fondais	 pour	 lui	 :	 il	 était



incapable	de	me	blesser.
Alors,	 je	 lui	 lâche	 le	 poignet,	 puis	 fronce	 les	 sourcils.	 À	 l’endroit	 où	 mes

doigts	ont	 laissé	une	marque	 se	 trouve	une	 ligne	 rouge.	On	dirait	un	 tatouage,
mais	je	n’ai	pas	le	temps	de	l’observer	plus	longtemps	;	il	m’empoigne	la	nuque
et,	à	son	tour,	ma	tête	cogne	contre	le	mur.
—	Je	t’avais	dit	de	ne	plus	t’approcher	de	mon	business.
Il	 semblerait	 qu’il	 sache	 contrer	 les	 techniques	 d’autodéfense,	 puisque	 mes

tentatives	 pour	 le	 repousser	 ne	 fonctionnent	 pas.	 Ma	 pommette	 s’écrase	 plus
encore,	j’ai	le	bras	coincé	et	commence	à	avoir	des	fourmillements.
—	Abandonne	ta	putain	d’enquête	!	Tout	me	reviendra	toujours	aux	oreilles,

aucun	de	mes	gars	ne	sera	un	indic	fiable,	lance-t-il,	énervé.
Je	 tâtonne	du	pied,	à	 la	recherche	du	sien.	Je	 tape	finalement	dans	ce	que	je

pense	être	son	tibia,	mais	ça	ne	le	déstabilise	pas.
—	Arrête	de	déconner,	Montana.
—	 C’est	 quoi	 ?	 Une	 troisième	 chance	 ?	 Tu	 n’en	 donnes	 pas	 que	 deux,

d’habitude	?
Il	 appuie	 de	 tout	 son	 poids	 contre	moi,	 m’obligeant	 à	 rester	 immobile.	Ma

rage	se	décuple,	mais	elle	est	inutile	:	il	a	plus	de	muscles,	plus	de	puissance,	et
manifestement	une	envie	folle	de	m’encastrer	dans	ce	mur	moisi.
—	Ne	m’oblige	pas	à	te	faire	du	mal.
Ce	murmure,	 au	creux	de	mon	oreille,	me	 statufie.	Son	humanité	 aurait-elle

encore	un	peu	de	crédit	?
—	 Tu	 m’en	 fais.	 Tu	 en	 fais	 à	 cette	 ville.	 Tu	 en	 fais	 à	 tous	 les	 gens	 qui

s’administrent	tes	produits.	Tu	en	fais	chaque	fois	que	ta	bande	de	gigolos	part
en	guerre	contre	celle	de	Crown.	Tu	es…
—	 Tu	 n’as	 aucune	 idée	 de	 ce	 à	 quoi	 ressemble	 ma	 vie	 !	 me	 coupe-t-il,

intransigeant.
—	Tu	es	immonde.
—	Il	y	a	largement	pire	que	moi.
—	Et	alors	?	Parce	que	tu	ne	tues	pas	tes	balances,	je	devrais	te	laisser	dans	la

nature	?
Il	 retient	son	souffle	et	donne	un	coup	de	poing	dans	 le	mur,	 juste	à	côté	de

mon	 visage.	 Je	 sursaute,	 plus	 par	 surprise	 que	 par	 peur	 ;	 si	 bizarre	 que	 ça
paraisse,	je	ne	le	crains	pas.



Je	profite	de	son	moment	de	 trouble	pour	pivoter.	La	main	 toujours	plaquée
sur	le	mur,	il	perfore	mon	regard	du	sien.
Trop	de	bleu	innocent	s’y	trouve	pour	un	homme	si	mauvais.
—	Mon	monde	est	différent	du	tien,	dit-il,	comme	si	ça	lui	arrachait	la	langue.

Tout	n’est	pas	qu’une	question	de	légalité,	de	bien	ou	de	mal.
—	Tu	es	un	trafiquant	de	drogue.	C’est	mal.	Point.
—	Et	si	je	n’étais	pas	à	la	tête	de	ce	réseau	?	Et	si	ce	n’était	pas	moi	qui	gérais

ce	merdier,	que	crois-tu	qu’il	 se	passerait	?	 Je	ne	suis	pas	un	saint,	mais	 tu	ne
trouveras	pas	de	meilleur	diable	que	moi.
—	Je	me	fiche	des	éventualités.	Ce	sont	les	faits	qui	m’intéressent,	et	tu…
—	Ton	esprit	est	étriqué.
Je	m’approche	si	près	que	nos	nez	s’effleurent.	La	douleur	au	niveau	de	mon

ventre	est	réelle	:	la	nostalgie	est	atroce	à	ressentir.	J’aimerais	tellement	retrouver
celui	que	je	connaissais…	Une	part	de	moi	veut	y	croire.	L’autre	voit	l’horrible
réalité	et	tire	un	trait	sur	tout	espoir.
—	Je	sais	que	Jacob	y	est	pour	quelque	chose.	Mais	même	la	perte	d’un	être

cher	ne	justifie	pas	tes	actes,	Finn.	Tu	n’es	pas	excusable.	Ni	défendable.
C’est	une	avalanche	de	souffrance	qui	m’engloutit.	J’aimerais	effacer	les	onze

années	qui	se	sont	écoulées	et	revenir	à	ce	jour	où	il	m’a	embrassée.	Si	son	frère
était	encore	là,	il	n’aurait	peut-être	pas	pris	ce	chemin.	J’aurais	été	sa	petite	amie,
je	me	serais	battue	pour	qu’il	ne	tombe	pas	dans	cette	spirale	infernale.
Je	désirais	être	là	pour	lui.	Plus	que	tout.
—	Ça	n’a	rien	à	voir	avec	lui.
—	C’est	faux	!	Tu	mènes	une	croisade	contre	Crown	parce	que	ses	hommes

l’ont	 tué.	Il	n’est	pas	uniquement	question	de	territoire,	c’est	aussi	une	histoire
de	vengeance.
Je	 touche	un	point	 sensible.	Une	 ride	profonde	creuse	son	 front,	comme	s’il

bataillait	contre	mon	intrusion	dans	son	esprit.
—	Il	faut	que	ça	cesse,	Finn.	Tu	impliques	beaucoup	de	personnes	qui	ne	sont

pas	concernées,	notamment	des	consommateurs,	des	gens	qui	font	des	overdoses
à	cause	de	tes	substances.	Je	suis	du	côté	de	la	justice,	tu	t’en	souviens	?	Soit	tu
te	rends,	soit	je	me	débrouillerai	pour	que	tu	plonges.
J’ignore	si	je	suis	convaincante.	En	revanche,	je	sens	bel	et	bien	le	carnage	de

mes	 émotions.	Ma	 tête	 et	mon	 cœur	 se	 bagarrent	 férocement,	 au	 point	 que	 je
perds	à	nouveau	tout	discernement.



Je	le	hais.	Mais	pas	tant	que	ça.
Je	déteste	qu’il	soit	collé	contre	moi.	Mais	pas	tant	que	ça.
Je	ne	supporte	pas	qu’il	me	regarde	à	en	pénétrer	mon	âme.	Mais	pas	tant	que

ça.
—	Ne	cherche	plus	à	m’atteindre,	s’il	te	plaît,	dit-il	avec	une	franchise	qui	me

bouleverse.
—	Je	n’ai	pas	le	choix.
—	Tu	te	mets	en	danger,	mes	hommes	finiront	par	régler	le	problème	d’eux-

mêmes.
—	Ma	cause	est	juste,	j’irai	jusqu’au	bout.
Il	me	prend	le	menton	en	coupe	avec	une	délicatesse	infinie.
—	Ils	te	tueront,	Montana.	Si	tu	continues,	tu	te	feras	buter.
—	C’est	ce	que	tu	devrais	être	en	train	de	faire.
Il	acquiesce.
—	Comme	toi,	tu	devrais	être	en	train	de	repousser	mes	mains	de	ton	visage.
Je	n’y	arrive	pas.	Son	contact	m’a	terriblement	manqué	et	je	constate	qu’il	me

fait	 du	 bien.	 Penser	 une	 chose	 pareille	 est	 interdit	 :	 à	 part	 de	 la	 détestation
mutuelle,	 tout	 est	 impossible	 entre	 nous.	Nous	ne	 sommes	pas	 faits	 pour	 nous
comprendre…	ni	nous	apprécier.
—	 Pour	 une	 fois,	 laisse-moi	 dominer	 le	 jeu	 et	 fais	 ce	 que	 je	 te	 demande,

murmure-t-il.
C’est	 éphémère,	 presque	 irréel,	 mais	 j’entends	 et	 je	 sens	 Finn.	 Notre

connexion	n’est	 pas	morte,	 et	 elle	 se	 faufile	 par	 les	 plus	 infimes	brèches	 pour
refaire	surface.
Nous	sommes	des	ennemis	en	carton,	et	nous	en	avons	tous	deux	conscience,

sauf	que	ça	restera	un	secret	inavouable.
—	Je	ne	pourrai	pas	te	protéger,	autrement.
Il	 se	 détache	 brusquement	 et	 s’en	 va,	 sans	 un	 regard.	 Je	 m’efforce	 de	 tout

oublier	dans	la	seconde.
Alec	avait	raison.	Mes	sentiments	causeront	ma	perte.



Chapitre	6

Fall

Je	pousse	la	porte	du	QG,	les	nerfs	à	vif.	La	pièce	est	 inondée	de	fumée,	de
corps	 dénudés	 et	 de	 musique	 assourdissante.	 Heureusement,	 Balls	 me	 repère
avant	que	je	pète	un	plomb.
Il	balance	la	paire	de	seins	qu’il	a	sur	le	visage	sur	le	canapé	d’à	côté,	et	me

rejoint	 ;	 je	 participe	 rarement	 aux	 soirées,	 seulement	 quand	 j’ai	 besoin	 de	me
montrer,	et	il	le	sait.
—	Ça	s’est	mal	passé	?
Je	ne	 lui	ai	pas	caché	ma	visite	chez	Montana,	d’où	son	air	suspect	 :	 j’avais

comme	but	de	la	remettre	à	sa	place	—	pour	la	seconde	fois	—,	et	j’ai	merdé.
—	Personne	ne	l’approche,	de	près	ou	de	loin.	On	laisse	les	indics	tranquilles.

Son	quartier	est	interdit	:	si	quelqu’un	s’y	aventure,	tu	te	charges	de	son	sort	et
fais-en	un	exemple.
—	Ça	s’est	donc	mal	passé.
—	Tu	relaies	le	message	:	elle	est	intouchable.
—	Ça	ressemble	à	une	mesure	de	protection…
—	C’en	est	une.
Elle	nous	causera	autant	de	problèmes	qu’elle	veut,	ça	n’y	changera	rien	:	je

ne	 supporterai	 pas	 qu’on	 s’en	 prenne	 à	 un	 seul	 de	 ses	 cheveux,	 sous	 prétexte
d’une	quelconque	dévotion	envers	moi.
—	Je	m’occupe	de	tout,	m’assure-t-il.
Je	traverse	la	pièce	et	m’empare	de	la	première	bouteille	qui	vient.	Gérer	ma



colère	 n’est	 normalement	 pas	 un	 souci,	 j’ai	 assez	 de	maturité	 pour	 savoir	me
retenir.	Sauf	que	cette	fois,	je	suis	en	rage	contre	moi-même.	Il	aurait	fallu	que	je
la	 fasse	 taire.	 Quand	 on	 ne	 me	 respecte	 pas,	 je	 passe	 à	 l’action,	 mais,
bizarrement,	j’en	suis	incapable	avec	elle.
J’avale	une	grande	gorgée	de	whisky,	prêt	à	imploser.
—	Je	vous	laisse.
Balls	 sent	 l’orage	 arriver.	 Je	 bois	 à	 nouveau	 et	 refoule	 les	 dizaines	 de

souvenirs	qui	remontent	à	la	surface.
«	J’aurais	adoré	que	tu	sois	en	cours	avec	moi.	On	aurait	pu	passer	tout	notre

temps	ensemble.	J’adore	rester	avec	toi.	»
Boisson.
«	Tu	es	le	garçon	le	plus	gentil	que	j’aie	rencontré.	»
Boisson.
«	Tu	sais,	je	crois	que	tous	les	petits	amis	que	j’aurai	dans	ma	vie	ne	pourront

jamais	t’égaler.	Tu	prends	tellement	de	place	dans	mon	cœur	que	ça	empêche	les
autres	d’y	entrer.	»
L’alcool	carbonise	ma	gorge	et	 incendie	mes	veines.	Cette	rafale	d’émotions

n’est	pas	due	au	présent,	mais	à	une	vieille	histoire	qui	n’a	plus	lieu	d’être.
Montana	est	une	flic.	Je	la	hais.	Elle	doit	disparaître	de	mon	espace	vital.
«	Promets-moi	qu’on	ne	s’éloignera	jamais	l’un	de	l’autre,	Finn.	Promets-moi

que	 le	 jour	où	on	se	disputera,	parce	que	ça	arrivera,	 tu	me	garderas	dans	 ta
tête.	Promets-moi	 que	 tu	 pardonneras	mes	bêtises,	 comme	 je	 le	 ferai	 pour	 toi.
Promets-moi	qu’on	sera	toujours	deux.	»
Quelques	 personnes	 sursautent	 en	 entendant	 la	 bouteille	 claquer	 par	 terre.

Parmi	elles,	je	repère	une	femme.	Je	ne	la	lâche	pas	des	yeux,	tout	en	marchant
vers	elle.
—	Est-ce	que	tout	va	bien	?
—	Ça	va	dépendre	de	toi.
Un	sourire	étire	paresseusement	ses	lèvres.	Je	ne	connais	ni	son	prénom	ni	sa

vie,	mais	elle	est	brune	et	peu	farouche.	Ça	me	suffit.
Je	l’embrasse	en	donnant	tout	ce	que	j’ai,	et	sa	réponse	est	à	la	hauteur	de	mes

attentes	 ;	dans	ce	monde,	 je	suis	 le	chef.	Mon	statut	est	aussi	envié	que	craint.
Les	 hommes	 veulent	 ma	 tête,	 les	 femmes	 cherchent	 plus	 bas.	 Pour	 les	 uns
comme	pour	 les	 autres,	 je	 suis	 un	morceau	 de	 viande,	 on	 se	 sert	 de	moi	 pour



satisfaire	ses	besoins.
Personne	ne	s’intéresse	à	ce	que	 je	suis	vraiment.	Finn	est	un	étranger,	c’est

Fall	qui	prime.	Le	dealer	devenu	roi,	à	la	mort	de	son	frangin.	Cette	nana	aime
mon	 rang,	 rien	 d’autre.	 Si	 je	 meurs	 demain,	 elle	 ira	 voir	 ailleurs	 et	 elle	 aura
raison,	parce	que	je	me	fous	royalement	de	son	existence.
On	s’écarte	du	monde	pour	l’une	des	chambres.	Les	vêtements	disparaissent,

le	désir	augmente	légèrement.	Je	ne	montre	pas	la	moindre	émotion,	et	elle	joue
un	jeu	identique.
Baiser	pour	baiser.	Avoir	un	orgasme.	Exploser.	Oublier.
«	 Il	 paraît	 que	 les	 opposés	 s’attirent.	 Je	 trouve	 ça	 plutôt	 vrai	 en	 pensant	 à

nous,	 tu	 ne	 trouves	pas	?	Nos	différences	pourraient	 nous	 éloigner,	mais	 c’est
justement	le	contraire	qui	se	passe.	Tu	me	complètes,	en	un	sens.	Je	me	demande
à	 quel	 point	 ça	 ferait	 mal	 de	 te	 savoir	 loin	 de	 moi…	 Je	 souffrirais.	 Un	 peu
comme	un	cœur	qui	saigne	indéfiniment.	Ça	doit	être	vachement	douloureux.	»
Je	me	défoule	jusqu’au	black-out.



Chapitre	7

Montana

Il	m’a	blacklistée.
Je	suis	allée	à	la	rencontre	de	chaque	dealer	de	chaque	rue	qu’il	occupe.	J’ai

tenté	 de	 discuter	 avec	 les	 guetteurs,	 des	 gamins	 d’à	 peine	 treize	 ans	 pour	 la
plupart.	Je	suis	même	passée	voir	Porter,	mais	plus	aucune	information	ne	filtre.
J’ai	 la	 sensation	 qu’ils	 savent	 tous	 qui	 je	 suis	 et	 ce	 que	 je	 fais,	 avant	 même
d’avoir	ouvert	la	bouche.	C’est	à	la	fois	flippant	et	rageant.
J’aurais	 pu	 croire	 que	 leur	 comportement	 était	 normal	 :	 après	 tout,	 la

discrétion	est	de	mise	dans	ce	milieu.	Sauf	qu’un	détail	me	laisse	penser	que	Fall
a	ajouté	son	grain	de	sel.
Personne	ne	me	menace.	Les	mots	ne	sont	jamais	plus	hauts	que	les	autres.	On

me	demande	simplement	—	presque	poliment	—	de	m’en	aller.	Tous	ces	gens
sont	 aussi	 doux	que	des	 agneaux…	Or,	quand	on	connaît	 la	 réputation	qu’a	 la
police	dans	ce	quartier,	il	y	a	de	quoi	se	poser	des	questions.
—	Tu	n’es	pas	concentrée.
Le	temps	que	je	relève	la	tête,	Alec	m’a	plaquée	au	sol.	Sa	prise	est	solide	et

je	 ne	 suis	 absolument	 pas	motivée	 pour	me	 défendre,	 alors,	 j’attends	 qu’il	 ait
terminé	sa	démonstration	de	force.
—	 Quel	 plaisir	 de	 s’entraîner	 avec	 toi	 !	 raille-t-il,	 en	 s’appuyant	 sur	 les

coudes.
Je	 le	 repousse	 par	 les	 épaules,	 et	 roule	 sur	 le	 côté	 en	 grommelant	 des	mots

incompréhensibles.	Décidément,	mon	 humeur	 est	 vraiment	merdique.	 Le	 tapis
crisse	sous	mon	poids	tandis	que	je	me	relève.	Alec	en	profite	pour	accrocher	ma



cheville	;	en	découle	une	chute	brutale	sur	le	tatami.
—	Alec	!	Tu	fais	chier	!
—	L’heure	n’est	pas	terminée.
À	nouveau,	je	le	pousse.
—	J’ai	du	travail,	lâche-moi	!
—	Tu	parles	de	tes	recherches	inutiles	sur	Fall	?
Je	grogne	de	plus	belle.
—	Tu	as	encore	fouillé	dans	mes	affaires	?
—	Non,	je	prêchais	le	faux	pour	savoir	le	vrai.	Technique	de	base	du	flic	un

peu	con	sur	les	bords,	répond-il	avec	un	sourire.
Il	 s’écarte,	 afin	 de	me	 permettre	 de	m’asseoir.	 J’en	 déduis	 qu’il	 espère	 une

discussion…	Je	préférerais	conserver	mes	secrets,	mais	l’impasse	dans	laquelle
je	me	trouve	nécessite	un	peu	d’aide.
Malgré	 les	 tensions	entre	nous,	 il	a	ma	confiance.	 Il	n’attend	qu’une	chose	 :

que	je	partage	les	données	acquises,	et	 je	suis	certaine	qu’il	est	 le	seul	à	qui	je
peux	me	confier.	De	fait,	je	finis	par	soupirer.
—	Je	suis	bloquée,	avoué-je.
Il	prend	appui	sur	les	mains,	attentif	à	la	suite.
—	Fall	est	au	courant	de	mes	 intentions.	On	s’est	croisés	et	 il	a	compris.	Je

pense	qu’il	a	fait	passer	le	mot	à	ses	hommes	:	je	suis	rejetée	de	partout.	Même
en	négociant,	personne	n’accepte	de	se	ranger	de	mon	côté.
—	Tu	as	«	croisé	»	Fall	?
—	Brièvement,	oui.
—	Pourquoi	tu	ne	l’as	pas	coffré	à	ce	moment-là	?	demande-t-il,	incrédule.
—	Les	preuves.	Il	me	faut	des	preuves.
—	Tu	aurais	très	bien	pu	l’arrêter	!	Ça	l’aurait	empêché	de	faire	passer	l’info	à

ses	employés	pendant	quarante-huit	heures	!
—	Ça	ne	m’est	pas	venu	à	l’esprit.
—	Tu	plaisantes	?
—	J’étais	occupée	à	ne	pas	me	faire	écraser	contre	du	crépi	moisi,	excuse-moi

d’avoir	certaines	priorités.
J’évite	de	détailler	ce	moment.	Alec	ne	doit	pas	savoir	que	Fall	et	moi	avons

une	histoire	commune.



—	Il	t’a	brutalisée	?	fait-il,	les	sourcils	froncés.
—	Je	sais	me	défendre.
—	 Tu	 m’en	 as	 donné	 une	 belle	 preuve	 il	 y	 a	 cinq	 minutes,	 dit-il	 avec

sarcasme.
—	J’ai	la	tête	ailleurs	à	cause	de	cette	enquête,	c’est	tout.	Il	a	toujours	un	coup

d’avance	sur	moi…
—	Comme	s’il	te	connaissait.
Mon	cœur	rate	un	battement.
—	Parce	qu’il	est	intelligent,	rectifié-je.
—	Bien	sûr,	oui.
Il	me	dévisage	 froidement	et	 je	ne	baisse	pas	 les	yeux.	 Je	ne	pense	pas	être

une	 personne	 dont	 les	 émotions	 sont	 lisibles,	 mais	 Alec	 est	 un	 homme
perspicace.	Mon	discours	ne	le	dupe	pas.
—	Tu	ne	 pourras	 rien	 faire	 seule,	Montana.	Tu	 t’es	 attaquée	 à	 un	 trop	 gros

poisson.	Si	tu	veux	aller	jusqu’au	bout,	il	va	te	falloir	de	l’aide.
—	Tu	es	gentil,	mais	je	préfère	me	débrouiller	seule.
—	Je	ne	te	parle	pas	de	moi,	mais	de	véritables	renforts.
—	C’est-à-dire	?
Il	désigne	du	menton	la	porte	de	la	pièce	où	notre	commissaire	est	en	réunion,

juste	à	côté.
Comprenant	ce	qu’il	insinue,	je	me	braque.
—	Je	n’informerai	pas	le	chef.
—	Pourquoi	?
—	Parce	que	ce	ne	sont	pas	ses	affaires	!
—	Tu	veux	stopper	un	trafiquant,	c’est	précisément	l’affaire	de	la	police	!
Je	me	lève	vivement.
—	Non,	Alec.	C’est	non	!	Il	va	déferrer	une	tonne	de	gens	qui	n’ont	pas	lu	une

seule	ligne	du	dossier	sur	lequel	je	bosse	d’arrache-pied	depuis	des	mois.	Ils	vont
sortir	l’artillerie	lourde,	ça	ne	fera	que	nous	éloigner	du	but	!
—	 Tu	 vois	 bien	 que	 tu	 n’arrives	 à	 rien,	 Montana.	 À	 plusieurs,	 on	 pourra

trouver	ces	preuves	dont	tu	as	tant	besoin.
—	J’y	parviendrai	par	moi-même.
—	Le	mérite	te	reviendra,	il…



—	Ce	 n’est	 pas	 la	 question	 !	Qu’est-ce	 que	 j’en	 ai	 à	 foutre	 du	mérite	 ?	 Je
refuse	qu’on	interfère	dans	ma	mission	!
—	Ça	deviendra	juste	du	travail	d’équipe,	détends-toi.
—	Oublie	cette	idée	!
Je	me	dirige	d’un	pas	rageur	vers	la	sortie.	Il	est	hors	de	question	qu’on	touche

à	Fall.	C’est	moi,	et	moi	seule,	qui	ai	le	droit	de	l’approcher.	De	le	trouver.	De
lui	parler.
—	Tu	es	aveuglée	par	les	émotions,	et	ça	te	dessert	totalement.
Je	stoppe	net.
—	Ce	mec	doit	croupir	en	taule,	ajoute-t-il.
—	Il	ira.
—	Alors,	agis	avec	droiture	en	informant	le	boss,	ou	je	m’en	chargerai.
Je	 pivote	 lentement	 sur	 mes	 talons.	 Je	 retiens	 à	 grand-peine	 une	 tornade

d’insultes.
—	Si	tu	oses	aller	dans	son	bureau,	je	te	jure	que	tu	ne	me	reverras	jamais.
Il	secoue	la	tête	avec	une	pointe	de	mélancolie.
—	Je	 t’adore,	Montana.	Vraiment.	Mais	 tu	dois	choisir	 ton	camp.	 Je	ne	sais

pas	ce	qu’il	y	a	entre	ce	type	et	toi,	mais	c’est	malsain.	Une	policière	ne	protège
pas	un	voyou,	c’est	pourtant	évident.
—	Je	ne…
—	Tu	le	protèges,	affirme-t-il.	Tu	en	viens	à	me	menacer	de	mettre	un	terme	à

notre	 amitié	 pour	 lui…	 J’espère	 que	 ça	 en	 vaut	 la	 peine,	 parce	 que,
contrairement	à	toi,	je	resterai	un	flic	jusqu’au	bout.
Le	 sous-entendu	 est	 limpide	 :	 il	 ira	 voir	 le	 commissaire.	 La	 douleur	 de	 la

trahison	est	terrible	;	Alec	choisit	de	m’abandonner,	il	ne	me	soutiendra	pas.
D’un	autre	côté,	je	ne	suis	pas	la	meilleure	des	collègues.	Alors,	j’encaisse.
—	Tout	est	dit,	je	conclus.
Et	je	quitte	la	salle	avec	l’envie	de	cogner	dans	tous	les	murs.	Je	me	doute	que

ma	rage	est	injustifiée	:	avec	des	renforts,	nous	mettrions	plus	vite	la	main	sur	les
fameuses	preuves.	Dans	ce	cas,	pourquoi	suis-je	dans	cet	état	?
Parce	que	Fall	t’appartient.
Rien	 que	 d’imaginer	 l’un	 de	mes	 collègues	 le	mettre	 en	 joue,	 la	 fureur	me

gagne.	À	partir	du	moment	où	je	suis	entrée	à	l’école	de	police,	ma	seule	pensée
a	 été	 de	 le	 retrouver.	 J’ai	 gravi	 les	 étapes	 une	 à	 une	 avec,	 en	 tête,	 l’envie



obsessionnelle	 de	 l’avoir	 en	 face	 de	 moi…	 non	 pas	 pour	 me	 venger	 d’une
histoire	 que	 je	 n’ai	 pas	 vécue,	 mais	 pour	 lui	 rappeler	 où	 se	 trouve	 le	 droit
chemin.
Finn	n’était	pas	un	enfant	sage,	mais	je	savais	comment	le	canaliser.	J’étais	sa

voix	de	 la	 raison,	 l’amie	un	peu	barbante	qui	 le	gardait	 sur	 les	bons	 rails.	 J’ai
passé	six	ans	à	dérober	 le	porte-monnaie	de	mes	parents	pour	 lui	acheter	de	 la
nourriture,	afin	qu’il	ne	vole	plus.	Je	me	débrouillais	pour	être	plus	présente	que
son	grand	frère	dans	sa	vie,	dans	l’unique	but	qu’il	ne	sombre	pas.
Ce	 garçon,	 je	 lui	 voulais	 tout	 le	 bien	 du	monde.	 J’essayais	 de	 lui	 créer	 un

avenir	 sain.	 J’ai	 donné	de	ma	personne	 comme	 jamais	 aucun	 flic	 ne	 pourra	 le
comprendre.
On	ne	prendra	pas	ma	place.	C’est	mon	histoire.	Pas	la	leur.



Chapitre	8

Montana

Tenter.	Se	prendre	des	portes.	Réessayer.	C’est	à	force	de	persévérance	que	je
finis	par	récupérer	une	info.
Elle	me	vient	d’un	des	hommes	de	Crown,	après	un	mois	à	investiguer.	C’est

une	tête	brûlée	qui	rêve	de	voir	l’ennemi	de	son	chef	en	prison.	Ou	mort.	Quand
il	a	saisi	mes	intentions,	il	m’a	livré	l’un	des	lieux	où	le	gang	de	Fall	passe	ses
fins	de	soirée.
Ce	n’est	 ni	 un	pub	branché	ni	 un	bar	morbide.	L’adresse	me	mène	dans	 les

artères	 sombres	 de	 Tenderloin,	 où	 des	 bâtisses	 en	 lambeaux,	 remplaçant	 les
belles	maisons,	sont	occupées	par	des	camés	sans	domicile	fixe,	ou	des	hommes
armés.
Un	 gringalet	 émacié	 en	 garde	 la	 porte.	 Je	 ne	m’arrête	 pas	 à	 sa	 carrure	 peu

effrayante,	je	suppose	que,	s’il	est	là,	c’est	pour	une	bonne	raison	:	soit	il	sait	se
battre,	soit	il	a	appris	à	viser.
Il	me	refuse	l’entrée	d’un	vague	mouvement	de	la	main.
—	Je	sais	que	Fall	est	à	l’intérieur,	dis-je.
—	Dégage	!
—	Je	sais	que	tu	sais	qui	je	suis.
Comme	il	ne	réagit	pas,	à	part	avec	un	microscopique	froncement	de	sourcils,

je	poursuis	:
—	Je	ne	porte	ni	ma	plaque	ni	mon	flingue,	mais	il	paraît	que	j’ai	 la	 tête	de

l’emploi.
Il	croise	les	bras	sur	le	torse,	l’air	amusé.



—	Dévoiler	ton	identité,	c’est	plutôt	risqué	ici,	ma	jolie.	On	n’est	pas	trop	fans
des	poulets.
—	J’ai	quelque	chose	à	dire	à	Fall.	Fais-le	venir.
—	Bien	sûr.	Tu	veux	un	thé	pour	patienter	?
—	C’est	important.
—	Allez,	je	suis	sympa,	je	te	laisse	te	casser	sans	t’abîmer	le	visage.	Mais	un

conseil	:	ne	reviens	jamais.
Voilà.	Encore	une	réaction	exagérément	calme	à	mon	encontre.
—	Vous	avez	eu	une	photo	de	moi,	en	même	temps	que	les	directives	?
—	Va-t’en,	fliquette.
—	Je	me	pose	la	question…	C’est	dingue,	vous	êtes	tous	des	anges	!
—	Pour	la	dernière	fois	:	disparais.
Mon	sourire	l’exaspère.
—	Tu	as	aussi	reçu	l’interdiction	de	me	toucher	?
—	Écoute,	tu…
J’écrase	 le	 coude	 sur	 sa	 glotte	 et	 le	 projette	 contre	 la	 porte.	 Son	 premier

réflexe	est	de	m’enserrer,	mais	j’ai	quelques	années	d’entraînement	à	mon	actif	;
les	cours	de	self-défense	avec	Alec	sont	parfois	utiles.
—	Montana	 Edwards.	 Ton	 patron	m’a	mise	 sur	 liste	 noire	 depuis	 quelques

semaines,	mais	ça,	 tu	 le	sais	déjà.	Je	ne	suis	pas	 là	pour	 l’arrêter,	au	contraire.
Alors,	laisse-moi	entrer	dans	ce	taudis	avant	d’être	asphyxié.
—	Hé	!	Il	se	passe	quoi,	là	?
Je	relâche	la	pression	sur	sa	gorge.	S’il	pouvait	me	frapper,	je	baignerais	dans

mon	sang.	Malheureusement,	il	n’en	a	pas	l’autorisation.
—	Rien,	lance-t-il	à	l’intention	de	l’autre	homme.	Fais-la	entrer.
Le	nouvel	arrivant	m’ausculte	de	bas	en	haut,	puis	s’étonne.
—	C’est	pas	le	délire	de	la	maison…
—	C’est	pas	à	toi	de	décider	de	ça.	Grouille	!

*		*		*

La	fête	se	déroule	au	troisième	étage.	La	cage	d’escalier	est	inondée	de	tags	et
de	fumée,	si	bien	qu’on	ne	distingue	plus	les	marches.	Je	ne	me	prononcerai	pas
sur	la	musique	qui	résonne,	c’est	une	insulte	pour	mes	tympans.



Un	autre	garde	est	prostré	devant	 la	porte	de	 l’appartement.	 J’ai	droit	 à	une
seconde	étude	en	règle	et,	comme	précédemment,	il	semblerait	que	mon	look	ne
fasse	pas	l’unanimité.	J’en	comprends	la	raison	en	pénétrant	dans	les	lieux.
Les	 femmes,	 indénombrables,	 sont	 plus	 que	 dévêtues.	 Cela	 va	 de	 la	 robe

moulante	au	microshort	en	satin.	Très	joli,	mais	peu	couvrant.	On	me	dévisage,
tandis	que	je	gravite	parmi	les	invités	;	drogue,	alcool	et	sexe.	Cet	endroit	pue	la
débauche.	La	décadence	est	telle	que	certains	dorment	sur	les	canapés,	un	verre
encore	plein	entre	les	doigts.
—	Tu	es	perdue	?
On	me	le	demande	quatre	fois	d’affilée,	dont	deux	avec	une	main	plaquée	sur

mes	fesses.
—	Où	est	Fall	?	m’enquiers-je,	en	repoussant	l’importun.
—	T’es	pas	sa	came.	Trop	prude.
—	C’est	à	lui	de	le	dire.
Le	type	ricane	et,	sans	surprise,	explose	le	record	du	lourdingue	en	regardant

ma	poitrine	comme	si	elle	détenait	les	réponses	à	tous	les	secrets	de	l’univers.
—	Fall,	lui	rappelé-je.
—	Il	est	occupé	pour	le	moment,	mais	pas	moi.
—	Ce	n’est	pas	toi	qui	m’intéresses.
—	Je	suis	plus	doué	que	lui.
—	À	draguer	comme	un	novice	?	Je	n’en	doute	pas.
Un	doux	«	connasse	»	siffle	à	mes	oreilles,	 tandis	que	je	décortique	le	salon

des	yeux.	Le	nombre	de	bras	 tatoués	au	centimètre	carré	est	phénoménal.	Pour
parfaire	 le	 cliché,	 je	 ne	 serais	 pas	 surprise	 de	 découvrir	 quelques	 bracelets
électroniques	aux	chevilles.
Le	 séducteur	 parti,	 on	m’aborde	 à	 plusieurs	 reprises.	 Les	 compliments	 vont

bon	train	;	j’apprends	d’ailleurs	que	j’ai	un	«	cul	de	bombe	»	et	une	«	bouche	à
pipe	».	Un	délice.	Les	minutes	s’écoulent,	et	 je	ne	parviens	pas	à	 trouver	celui
pour	qui	je	suis	venue,	même	en	visitant	les	toilettes	ou	la	salle	de	bains.
—	Pas	par	là.
On	me	stoppe	à	l’orée	d’un	couloir.	Un	énième	homme,	une	espèce	de	vigile,

me	fait	signe	de	rebrousser	chemin.
—	Il	y	a	quoi,	là-bas	?
—	Les	chambres.



—	C’est	le	mot	correct	pour	«	baisodrome	»	?
Il	pince	les	lèvres,	contenant	visiblement	un	sourire	narquois.
—	Tu	n’es	pas	une	habituée,	toi.
—	Disons	que	je	suis	en	plein	stage	d’immersion.
—	Alors,	retourne	au	salon	et	fais-toi	plaisir	avec	une	boisson.	Avec	un	peu	de

chance,	tu	reviendras	ici	accompagnée	et,	cette	fois,	je	te	laisserai	passer.
—	Ce	programme	est	 très	 alléchant,	mais	 je	préférerais	 avoir	un	aperçu	des

lieux	en	amont.	Je	peux	visiter	?
Le	grincement	d’une	porte	attire	mon	attention.	Une	brune	plantureuse	jaillit

d’une	des	chambres,	avec	une	tête	aussi	débraillée	que	sa	tenue.	Le	vigile	sourit
en	la	voyant,	puis	revient	à	moi.
—	On	ne	visite	pas,	comme	tu	peux	le	constater.
Une	 seconde	 personne	 sort	 de	 la	 chambre.	 Son	 profil	 me	 retourne

instantanément	 l’estomac,	mais	 ce	 n’est	 rien	 comparé	 à	 l’instant	 où	 sa	 bouche
plonge	sur	celle	de	la	femme.
Quelque	chose	se	déchire	en	moi.	Je	n’ai	pas	d’image	plus	parlante.
Il	la	bloque	contre	le	mur	et	l’embrasse	avec	une	impatience	animale.	Si	je	ne

les	 avais	 pas	vus	 sortir	 de	 la	 chambre,	 j’aurais	 juré	qu’ils	 s’apprêtaient	 à	 faire
l’amour,	et	non	qu’ils	l’avaient	fait.
La	douleur	dans	ma	poitrine	est	ignoble.	Je	ne	comprends	pas	pourquoi	je	me

sens	trahie,	blessée.	C’est	une	réaction	inappropriée	à	une	situation	somme	toute
logique	;	il	couche	avec	des	femmes	comme	j’ai	déjà	couché	avec	des	hommes.
Pourtant,	j’ai	mal.
—	Ne	reste	pas	là.
L’ordre	interrompt	le	couple.	Fall	pivote	et	nos	regards	se	trouvent.
Sa	bouche	est	gonflée,	ses	yeux	 luisent.	 Il	est	en	plein	 trip	post-orgasmique,

alors	 que	 je	 sombre	 vers	 le	 plus	 atroce	 des	 sentiments	 :	 la	 jalousie.	 Cette
sensation	me	 rappelle	 toutes	 les	 fois	 où	 je	 l’ai	 imaginé	 avec	 des	 copines.	Des
petites	amies	de	son	univers,	des	 filles	qui	n’étaient	pas	moi.	 Jamais	 il	ne	m’a
parlé	d’une	relation	sérieuse,	mais	je	suppose	qu’elles	ont	existé	:	un	adolescent
ne	peut	pas	grandir	sans	découvrir	les	premiers	émois	des	sens.
Je	n’arrive	pas	à	bouger.	Telle	une	idiote,	je	souffre.	Je	lui	en	veux,	même.	Et

j’aimerais	décapiter	la	femme	qu’il	tient	encore	par	la	nuque.
Reprends-toi	!



Je	 déglutis	 et	 pousse	 le	 vigile	 insupportable	 par	 l’épaule.	 Le	 temps	 de	 les
rejoindre,	je	retire	mon	bracelet.
C’est	un	geste	insignifiant	qui	me	coûte	énormément.	Ce	fil	rouge	est	à	mon

poignet	 depuis	plus	de	dix	 ans.	 Je	me	 lave	 avec,	 je	 dors	 avec,	 il	 fait	 partie	 de
moi.
Je	le	serre	dans	ma	paume	jusqu’au	sang,	tandis	que	j’arrive	à	leur	niveau.
—	 Tu	 es	 dans	 la	merde,	 Fall.	 On	 va	mettre	 la	main	 sur	 tes	 entrepôts	 et	 ta

marchandise.	Disparais	de	la	circulation.
—	C’est	qui,	celle-là	?	lance	la	potiche	siliconée.
Fall	lui	caresse	le	cou	avec	une	douceur	dégoûtante.
—	Retourne	avec	les	autres,	j’arrive,	lui	dit-il.
Tel	 un	 robot	 obéissant,	 elle	miaule	 et	 se	 cambre,	 afin	 d’obtenir	 un	 nouveau

baiser.	Et	cet	enfoiré	le	lui	donne.	À	un	mètre	de	moi.	Je	reste	immobile,	le	temps
que	ce	jeu	de	langues	abominable	se	termine,	puis	 la	regarde	s’en	aller	avec	la
rage	au	ventre.
—	Tu	disais	quoi	?
Il	s’essuie	le	coin	des	lèvres	du	pouce,	l’air	satisfait.
—	Tu	vas	avoir	la	SFPD	sur	le	dos.	J’ignore	quand,	mais,	si	tu	ne	fais	rien,	tu

finiras	chez	les	flics.
—	Sois	plus	précise,	Montana.
Je	serre	férocement	la	mâchoire.	Il	paraît	si	détendu	que	ça	me	fait	bouillir.	Il

se	fout	jusqu’au	fait	que	je	me	tienne	dans	son	QG,	comme	si	ma	présence	était
normale.
—	Je	suis	en	train	de	te	dire	que	tu	vas	te	faire	choper.
—	J’ai	bien	compris.	Ce	que	je	te	demande,	c’est	pourquoi	tu	me	préviens.
Parce	que	je	refuse	qu’on	me	double.
Parce	que	je	ne	veux	pas	qu’on	t’attrape.
Parce	que	tu	es	à	moi.
Il	 s’adosse	 au	 mur,	 et	 attend.	 J’ouvre	 alors	 la	 paume,	 laissant	 tomber	 le

bracelet	à	ses	pieds.
—	 Je	 tenais	 à	 Finn.	 C’était	 un	 garçon	 extraordinaire.	 Considère	 que	 je	 lui

rends	un	service,	comme	je	le	faisais	régulièrement	dans	le	passé.
Il	perd	son	sourire.
—	C’est	la	dernière	chose	que	je	fais	pour	toi,	précisé-je.	À	partir	de	demain,



cette	 partie	 de	 ma	 vie	 sera	 définitivement	 morte	 et	 enterrée.	 Je	 suivrai	 de
nouvelles	pistes,	je	traquerai	les	lieux	où	tu	te	seras	exilé,	et	je	ne	m’arrêterai	pas
avant	que	tu	moisisses	dans	une	cellule.	Ne	prends	pas	la	peine	de	me	remercier.
Je	 fonce	au	salon,	dérobe	une	bouteille	d’alcool	et	 retrouve	 l’extérieur	aussi

vite.
«	Tu	 sais	 ce	 que	 je	 préfère	 chez	 toi	 ?	 Ta	 loyauté.	 Ton	 père	 ne	 peut	 pas	me

saquer,	mais	tu	te	fiches	de	son	avis	et	tu	restes	avec	moi,	quoi	que	je	fasse.	Tu
seras	toujours	dans	ma	tête,	je	ne	pourrai	jamais	t’oublier.	C’est	impossible.	»
Je	claque	la	portière	de	ma	voiture	et	descends	la	vodka	d’une	traite.
«	Merci	de	me	protéger,	même	quand	je	déconne.	Parfois,	je	me	dis	que	je	ne

te	mérite	pas.	Et,	 très	souvent,	 j’ai	envie	de	te	rendre	la	pareille.	Le	jour	où	tu
partiras	en	live,	je	serai	là.	Je	te	le	jure.	»
Va	te	faire	voir,	Finn	!



Chapitre	9

Montana

Il	 me	 faut	 plus	 de	 dix	 minutes	 pour	 comprendre	 que	 l’ascenseur	 de	 mon
immeuble	 ne	 démarrera	 pas	 tant	 que	 je	 n’aurai	 pas	 appuyé	 sur	 le	 bouton.	 J’ai
aussi	besoin	de	cinq	minutes	supplémentaires	pour	me	souvenir	que	l’ascenseur
en	question	ne	fonctionne	plus	depuis	que	mes	nouveaux	voisins	en	ont	bloqué
le	mécanisme	avec	leurs	cartons	d’emménagement.
Je	hais	mes	voisins.	Ils	sont	bruyants,	jeunes	et	en	couple.
Je	hais	les	couples.	Ils	sont	imbus	de	leur	bonheur	et	dénigrent	les	célibataires.
Ce	n’est	pas	parce	que	tu	es	seule	que	tu	es	malheureuse	ou	déprimée.	Rien	à

voir.	Et	 si	 tu	bois	comme	un	 trou	au	point	de	 louper	une	marche,	 ce	n’est	pas
pour	oublier	tes	problèmes.
Je	 masse	 mon	 genou	 endolori,	 et	 reprends	 péniblement	 l’ascension	 de

l’escalier.	Je	pourrais	dire	que	je	ne	boirai	plus	jamais	autant,	mais	ce	serait	un
mensonge	;	l’alcool	est	fidèle,	lui.	Quand	tu	passes	un	moment	en	sa	compagnie,
tu	es	assuré	de	finir	torché.
L’alcool	 ne	 t’abandonne	 jamais.	 Il	 reste	 le	 même.	 Il	 n’embrasse	 pas	 des

grognasses	devant	toi.	Il	ne	vend	pas	de	drogue.	Il	ne	te	donne	pas	l’impression
d’avoir	été	éviscérée.	Quoique.
J’atteins	mon	étage	au	bout	d’un	périple	interminable.	S’ensuit	la	recherche	de

mes	 clés,	 leur	 trouvaille,	 puis	 les	 innombrables	 tentatives	 afin	 d’introduire
correctement	la	bonne	dans	la	serrure.
—	Bordel	de…
J’entame	une	guerre	sans	précédent,	voyant	double	et	lâchant	une	panoplie	de



jurons	distingués.
—	Mais	merde	à	la	fin	!	C’est	un	trou	!	Rentre	dans	le	trou	!
Ma	 clé,	 très	 désobéissante,	 finit	 par	 rester	 bloquée.	 Je	 tire	 de	 toutes	 mes

forces,	redouble	d’injures,	puis	réalise	que	rien	ne	va	comme	je	le	voudrais.
Ma	vie	craint	complètement.	J’en	suis	venue	à	m’alcooliser	au	volant	de	ma

voiture,	sur	un	parking	délabré	de	Tenderloin.	C’est	terrible.	Si	j’avais	des	amis
avec	 qui	 me	 démonter	 la	 tête,	 passe	 encore…	 Mais	 là,	 j’ai	 juste	 l’air	 d’une
alcoolique	dépravée.
—	Le	dramatique	de	cette	scène	est	magistral	!
La	pénombre	m’empêche	de	distinguer	l’intrus.	Il	quitte	le	radiateur	sur	lequel

il	 était	 appuyé	 et	 s’avance	 calmement	 ;	me	 défendre	 ne	me	 vient	même	pas	 à
l’esprit.	À	vrai	dire,	 je	n’en	ai	plus	rien	à	faire	de	rien.	Alors,	autant	qu’on	me
dépouille,	ça	clôturera	cette	journée	désastreuse	en	beauté.
Sans	un	mot	de	ma	part,	il	s’empare	de	la	clé	récalcitrante,	qui	me	trahit	:	un

simple	tour	de	poignet,	et	la	porte	est	ouverte.
—	C’est	toujours	plus	facile	quand	on	est	sobre,	dit-il	à	voix	basse.
Les	yeux	azur	de	Finn	semblent	me	sourire.	Embrumée	par	la	vodka,	 je	n’ai

pas	la	présence	d’esprit	de	paraître	choquée.
—	Comment	fais-tu	pour	entrer	constamment	dans	mon	immeuble	?	demandé-

je	avec	un	mélange	de	curiosité	et	d’irritation.
—	Je	soudoie	le	gardien.
—	Il	n’y	a	pas	de	gardien…
—	Tu	en	es	sûre	?
Son	aplomb	me	fait	douter.
—	S’il	existe,	je	lui	en	toucherai	deux	mots.	Va-t’en,	Fall.	Je	pense	avoir	été

assez	sympa	avec	toi,	alors	disparais	de	ma	vue.	Et	de	ma	vie.	De	partout.	Pars.
Tu	n’as	rien	à	faire	là.
Il	se	poste	devant	la	porte	de	mon	appartement,	l’air	déterminé	à	me	tenir	tête.
—	J’ai	failli	asphyxier	l’un	de	tes	employés	avec	un	seul	coude,	et	même	dans

un	état	second,	je	te	promets	que	j’en	suis	encore	capable,	le	préviens-je.
—	On	m’a	rapporté	l’incident.	Il	aurait	pu	te	blesser.
—	Non,	il	n’aurait	pas	pu.	D’abord,	parce	que	tu	as	obligé	tes	hommes	à	me

ménager,	ensuite,	parce	que	je	peux	démolir	n’importe	qui	quand	ça	me	chante.
—	J’en	suis	certain,	acquiesce-t-il.	Tu	sais	taper	là	où	ça	fait	mal.



Il	 met	 la	 main	 dans	 la	 poche	 de	 son	 jean,	 puis	 la	 tend	 entre	 nous,	 paume
ouverte.	Je	fronce	les	sourcils	à	la	vue	de	mon	bracelet.
—	Tu	l’as	oublié,	murmure-t-il.
—	Sa	place	est	à	la	poubelle,	comme	à	peu	près	tout	ce	qui	te	concerne.
Je	le	bouscule	afin	de	passer,	mais	ma	stabilité	laisse	franchement	à	désirer.	Il

me	rattrape	avant	que	mon	front	ne	fasse	connaissance	avec	le	chambranle	de	la
porte.
—	C’est	étonnant	que	tu	aies	réussi	à	conduire	jusqu’ici	sans	t’encastrer	dans

un	poteau,	lance-t-il.
—	Je	ne	suis	pas	d’humeur	à	écouter	tes	blagues.	Lâche-moi	!
—	C’est	toi	qui	me	tiens,	Montana.
Je	peste	en	remarquant	qu’effectivement,	je	suis	à	moitié	avachie	sur	lui.	Une

brûlure	 intense	 se	 propage	 soudain	 en	 moi,	 conséquence	 de	 cette	 foutue
proximité	 ;	un	peu	de	bon	sens	me	 ferait	 reculer,	 sauf	que	 je	n’ai	plus	un	seul
gramme	de	jugeote	à	disposition.
—	Tu	étais	jalouse,	pas	vrai	?
Là	encore,	si	j’étais	pleine	de	discernement,	je	la	fermerais.
—	Non.
—	Sois	honnête.
—	Non.
Les	images	de	ce	baiser	immonde	me	reviennent	en	mémoire,	et	je	ne	parviens

pas	à	refréner	mon	ricanement.
—	Tu	sais	ce	qui	m’embête	le	plus	?	Que	tu	n’aies	aucun	respect	envers	moi.
—	C’est-à-dire	?
—	 Amuse-toi	 autant	 que	 tu	 le	 veux,	 fourre	 ta	 langue	 dans	 la	 bouche	 de

n’importe	qui,	je	m’en	contrecarre.	Mais	pas	quand	je	suis	là.
—	Pourquoi	?
—	Parce	que	c’est	un	manque	de	respect,	je	viens	de	te	le	dire	!
Je	 m’écarte	 tant	 bien	 que	 mal	 et	 trouve	 son	 regard.	 Entre	 l’alcool	 et	 la

frustration,	 je	 ressens	 le	 besoin	 d’extérioriser	 :	 ce	 qui	 me	 pèse	 sur	 le	 cœur
commence	à	devenir	trop	lourd.
—	Tu	m’as	vue	arriver	dans	ce	couloir,	Finn.	Tu	savais	que	je	te	regardais,	et

tu	 as	 emballé	 cette	 plante	 verte	 comme	 si	 ta	 salive	 pouvait	 la	 sauver	 de	 la
déshydratation	!



—	On	n’est	pas	ensemble,	toi	et	moi.
Bam.	Effet	coup	de	poing.
—	Et	alors	?	Ça	ne	se	fait	pas	!
—	Je	ne	te	dois	rien.
—	Je	te	demande	pardon	?
Je	plisse	les	yeux	de	colère.
—	«	Tu	ne	me	dois	rien	»	?	répété-je.	Pendant	six	ans,	je	me	suis	occupée	de

toi.	Tu	n’étais	pas	seulement	mon	ami,	 tu	étais	 le	centre	de	mon	attention	 !	 Je
pensais	 à	 toi	 avant	 d’aller	 en	 cours,	 parce	 que	 j’avais	 peur	 qu’il	 te	 soit	 arrivé
quelque	 chose	 pendant	 la	 nuit	 !	 J’étais	 morte	 d’inquiétude	 quand	 tu	 ne	 me
donnais	pas	de	nouvelles,	craignant	qu’on	t’ait	battu	à	mort	!	Je	passais	le	plus
clair	de	mon	temps	à	me	poser	des	questions	:	«	Qu’est-ce	qu’il	est	en	train	de
faire	?	»,	«	Est-ce	qu’il	va	bien	?	»,	«	Il	viendra	ce	soir	?	»,	«	Pourquoi	il	n’est
pas	là	?	».
Les	émotions	me	nouent	la	gorge	à	l’extrême.
—	Je	me	suis	disputée	avec	mon	père	pour	toi	!	J’ai	pleuré	pour	toi	!	Tu	m’as

embrassée	 et	 tu	 n’es	 jamais	 revenu	 !	 Je	 suis	 devenue	 flic,	 même	 pas	 par
vocation,	mais	parce	qu’il	fallait	absolument	que	je	te	retrouve	!
Je	fais	un	pas	maladroit	en	arrière.	Ma	tête	se	met	à	tourner	au	rythme	de	ces

révélations.	Une	vanne	vient	de	s’ouvrir,	et	il	est	déjà	trop	tard	pour	réparer	les
dégâts.	Alors,	je	m’enfonce.
—	Tu	es	en	moi	depuis	le	jour	où	tu	m’as	regardée.	À	partir	du	moment	où	tu

es	entré	dans	ma	vie,	elle	s’est	mise	à	tourner	autour	de	toi.	Finn,	Finn,	Finn	et
encore	Finn,	il	n’y	avait	rien	d’autre	qui	comptait.
Je	 réalise	à	peine	 l’horreur	de	cette	vérité.	Lui	continue	de	m’observer	avec

impassibilité,	alors	que	je	m’effondre.
—	J’aurais	 dû	 te	 le	 dire,	mais	 je	 n’en	 ai	 pas	 eu	 le	 temps.	Fall	 a	 transformé

Finn.	Et,	maintenant,	je	suis	en	guerre	contre	moi-même	pour	refouler	toute	cette
merde	émotionnelle	!
Ma	voix	se	met	à	trembler.
—	Je	ne	peux	pas	ressentir	tout	ça	parce	que	tu	es	un	monstre	!	Je	me	le	répète

à	 chaque	 rêve	 où	 tu	 apparais	 :	 oublie-le,	 c’est	 impossible.	 Ce	 n’est	 pas	 Finn.
C’est	une	autre	histoire.	Le	passé	ne	doit	pas	interférer	avec	le	présent.	Mais	tu
embrasses	des	potiches	devant	mes	yeux	et	ça	me	rend	complètement	dingue	!
Cette	 fois,	 je	 le	 bouscule.	 Il	 ne	 répond	pas	 à	mon	 attaque	 et	 pénètre	 de	 fait



dans	l’entrée	de	mon	appartement.
—	Je	suis	jalouse	!
Un	poing	dans	son	torse.
—	Cette	femme	ne	devrait	pas	avoir	le	droit	de	te	toucher	!
Un	poing	dans	son	épaule.
—	Aucune	 femme	 ne	 devrait	 pouvoir	 t’approcher,	 si	 c’est	 impossible	 pour

moi	de	le	faire	!
Je	 parle	 si	 fort	 que	 mes	 mots	 deviennent	 des	 hurlements.	 Ma	 violence	 le

pousse	encore	et	encore	en	arrière	et	il	ne	cherche	pas	à	se	défendre	;	ma	colère
se	déverse	sur	lui	après	onze	ans	de	macération.
—	Je	te	hais,	Finn	!	Sors	de	ma	tête	!
Je	le	frappe	à	nouveau	et	sans	contrôle.
J’ai	tout	essayé	pour	l’effacer,	mais	le	lien	que	nous	avons	créé	est	si	résistant

que	le	briser	est	irréalisable.	Dès	que	je	crois	m’éloigner,	mon	cœur	me	ramène
inexorablement	vers	lui.	Je	me	fais	souffrir	comme	une	masochiste.	Une	camée
en	manque.	J’ai	honte	d’admettre	qu’il	est	ma	faiblesse.
Il	 m’intercepte	 avant	 de	 prendre	 un	 autre	 coup.	 Aussitôt,	 des	 larmes

silencieuses	inondent	mes	joues.



Chapitre	10

Montana

Ses	yeux	ne	quittent	pas	les	miens,	telles	deux	billes	fascinées	par	mes	excès.
J’ai	encore	tant	de	choses	à	lui	révéler,	des	dizaines	de	cicatrices	impossibles	à
lui	 montrer,	 puisqu’elles	 se	 trouvent	 sur	 mon	 cœur.	 J’aimerais	 qu’il	 me
comprenne,	ou	du	moins	qu’il	sache	combien	ces	larmes	me	sont	douloureuses.
Il	abaisse	doucement	mon	poignet,	puis	le	lâche.	Je	n’essaie	pas	d’engager	de

nouvelle	bagarre,	étant	détruite	aussi	bien	physiquement	que	moralement	;	seuls
des	soubresauts	ridicules	agitent	mes	épaules.
—	Cette	femme	n’a	aucune	importance	à	mes	yeux.
J’aurais	préféré	qu’on	évoque	ma	déclaration	d’amour	 tardive	et	maladroite,

mais	soit.	Parlons	de	ses	plans	cul,	c’est	bien	plus	intéressant.
—	Super.
—	Au	 fond	de	 toi,	 tu	 le	 sais,	Montana.	 Je	 l’ai	 embrassée	devant	 toi	pour	 te

faire	mal,	comme	tu	me	frappes	pour	me	blesser.	Moi	aussi,	je	rêve	de	t’oublier,
je	n’attends	que	ça.
J’ai	l’impression	d’avoir	mal	entendu.
—	Ne	te	fais	pas	passer	pour	la	victime	de	l’histoire,	dis-je	en	tremblant.
—	Alors,	trouve	le	bon	mot	pour	définir	ce	que	je	vis.
Il	penche	la	tête	sur	le	côté,	l’air	contrarié.
—	Je	 t’en	prie,	ajoute-t-il.	À	 ton	avis,	comment	appelle-t-on	un	mec	en	kiff

sur	la	même	fille	depuis	une	petite	vingtaine	d’années	?
Ma	 gorge	 se	 serre.	 Je	 n’ai	 pas	 envie	 qu’il	 s’embarque	 sur	 ce	 terrain-là	 ;	 je



refuse	qu’il	me	laisse	espérer	quoi	que	ce	soit.
—	Comment	nommerais-tu	le	fait	qu’un	garçon	de	huit	ans	épie	une	nana	de

son	âge	parce	qu’il	la	trouve	tellement	belle	qu’il	n’arrive	pas	à	s’en	empêcher	?
Un	idiot	?	Un	fou	?
—	Tais-toi.
Il	fait	un	pas	en	avant.
—	 Quel	 nom	 donne-t-on	 au	 gros	 con	 qui	 fantasme	 sur	 son	 amie	 tous	 les

soirs	?	À	l’imbécile	qui	n’arrive	pas	à	faire	le	premier	pas	?	À	l’enfoiré	qui	pense
à	elle	avant	tout	le	reste	?	À	celui	qui	sait	que	c’est	impossible,	mais	qui	espère
quand	même	?
—	Tu	ne	m’aimes	pas,	Finn.
Mes	yeux	s’embuent	pour	la	seconde	fois.
—	 Si	 tu	 m’aimais,	 tu	 ne	 m’aurais	 pas	 laissée	 tomber	 devant	 chez	 moi.	 Tu

n’aurais	pas	pris	le	chemin	de	la	délinquance.	Tu	aurais	fait	d’autres	choix.
—	J’ai	voulu	venger	mon	frère.	Ce	pan	de	ma	vie	n’est	pas	en	rapport	avec

toi	:	j’ai	pris	une	décision	nécessaire,	à	la	suite	d’un	imprévu.
—	Et	tu	t’es	perdu.
—	Tu	n’as	pas	le	droit	de	m’en	vouloir	pour	ça.
—	Tu	as	 tout	gâché,	comment	veux-tu	que	 je	 t’excuse	?	Ce	n’est	même	pas

pour	moi	que	 je	dis	 ça,	mais	pour	 tes	parents	 !	Pour	 ceux	qui	 te	 soutenaient	 !
Ceux	qui	t’estimaient	!	Tu	nous	as	tous	abandonnés	!
—	Si	c’était	 le	cas,	 je	ne	serais	pas	dans	 ton	appartement,	en	 train	de	violer

toutes	les	règles	que	je	me	suis	imposées	!
Sa	voix,	grave	et	puissante,	pénètre	violemment	dans	mes	entrailles.
—	Je	devais	rester	loin	de	toi,	Montana,	et	regarde	le	résultat	!	J’en	ai	marre

d’être	obsédé,	de	te	voir	même	quand	tu	n’es	pas	là,	de	me	remettre	tout	le	temps
en	question	et	d’aboutir	à	la	même	conclusion	:	je	ne	peux	pas	t’aimer	!
La	rage	qui	l’inonde	fait	écho	à	la	mienne.
—	Je	ne	peux	pas	t’avoir	et	ça	me	tue	!	Je	retourne	le	problème	dans	tous	les

sens	depuis	des	semaines,	et	on	en	revient	toujours	à	ce	bordel	de	putain	de	point
de	départ	de	merde	:	tu	es	inaccessible	!
—	Tu	n’avais	qu’à	 réfléchir	 avant	de	 faire	n’importe	quoi	 !	Finn	avait	mon

amour,	lui	!
—	Tu	es	flic	!



—	Tu	n’es	qu’un	con	!
—	Je	n’arrive	pas	à	te	haïr	!
—	Moi	non	plus	!
Nos	 cages	 thoraciques	montent	 et	 descendent	 en	 rythme.	Mon	 appartement,

raisonnablement	 petit,	 rapetisse	 à	 mesure	 des	 secondes	 qui	 passent.	 Il	 n’y	 a
bientôt	plus	que	lui	dans	la	pièce.
—	Tout	aurait	été	tellement	plus	simple	si	tu	n’avais	pas	existé…
Il	bouillonne	autant	que	moi.	Ma	raison	me	somme	de	le	stopper,	mais,	quand

il	annihile	la	distance	entre	nous	et	empoigne	ma	nuque,	je	me	laisse	prendre.
—	Dis-moi	d’arrêter,	me	supplie-t-il.
—	Tu	ne	m’écouterais	pas.
—	Je	t’ai	toujours	obéi.
Je	déglutis.
—	Alors,	fais-nous	souffrir.
Sa	bouche	s’écrase	brutalement	sur	 la	mienne.	Ce	baiser	est,	de	 loin,	 le	plus

insupportablement	attendu	de	mon	existence.
Par	sa	force,	il	me	pousse	au	travers	de	la	pièce,	ses	lèvres	me	dévorant	sans

mesure.	La	frustration	de	notre	éloignement	et	les	non-dits	se	mélangent	et	font
voler	mon	désir	en	éclats	;	je	sais	que	ce	que	je	suis	en	train	de	faire	est	mal.	Je
ne	m’en	relèverai	pas.	Mais	Finn	est	mon	fantasme	non	assouvi	et,	aujourd’hui,
il	me	donne	ce	dont	je	rêvais.
Le	 plaisir	 se	 propage	 jusque	 dans	 mes	 fibres,	 et	 m’empêche	 de	 réfléchir

convenablement.	Je	réponds	à	son	baiser	avec	la	même	intensité,	terrassée	par	la
puissance	de	ce	que	je	ressens.
Du	besoin.	De	la	dépendance.	Tout	ce	qui	m’est	interdit	avec	lui.
—	On	va	le	regretter,	dis-je	entre	deux	souffles.
Mon	dos	percute	une	paroi	 dure.	 Il	 passe	 les	mains	 sous	mes	genoux	et	me

soulève,	m’intimant	alors	de	lui	enserrer	les	hanches	de	mes	jambes.
—	Certainement,	mais	 demain	 :	 ce	 soir,	 laisse-nous	 être	 ce	 qu’on	 aurait	 dû

être	l’un	pour	l’autre.
Son	regard	me	bouleverse.	Il	s’y	trouve	ce	que	j’ai	avoué	ces	quinze	dernières

minutes,	et	qu’il	a	préféré	garder	enfoui	:	cet	homme	est	attaché	à	moi.	Il	ne	me
déteste	 pas.	 Non.	 Il	 exècre	 tout	 ce	 qui	 a	 fait	 que	 nous	 sommes	 devenus	 des
ennemis.



Je	le	comprends.	Je	sais	à	quel	point	aimer	est	une	torture.
Des	miennes,	j’effleure	ses	lèvres.	J’enroule	les	bras	autour	de	son	cou,	et	lui

donne	un	baiser	plus	doux.	C’est	mon	aveu,	ma	façon	de	lui	dire	que	je	baisse	les
armes.
L’étreinte	dure.	Elle	s’approfondit.	Sa	langue	passe	de	ma	bouche	à	ma	nuque,

puis	 il	me	montre	 à	 son	 tour	 l’étendue	 de	 ses	 sentiments	 ;	 je	 suis	 déposée	 en
douceur	 sur	 le	 canapé,	 son	 corps	 au-dessus	 du	 mien.	 Il	 me	 caresse,	 me	 fait
languir	 et	 découvre	 peu	 à	 peu	 chacune	 de	mes	 courbes.	Un	 petit	 sourire	 éclôt
lorsque	ses	doigts	prennent	possession	de	mon	décolleté.
—	Mes	gars	ne	parlaient	que	de	ça,	dit-il,	en	embrassant	 la	naissance	de	ma

poitrine.
Il	fait	descendre	mon	soutien-gorge	avec	un	grognement.
—	Je	les	tuerais	pour	avoir	osé	poser	les	yeux	sur	toi.
—	Reste	avec	moi.	Ne	parle	pas	d’eux.
—	Je	suis	jaloux	à	crever,	Montana.	Tu	devrais	être	à	moi.
—	Ce	soir,	je	le	suis.
Il	trace	un	sillon	le	long	de	mon	ventre,	tout	en	déboutonnant	mon	jean.	Les

minutes	qui	suivent	prouvent	combien	il	veut	que	je	lui	appartienne.
Mon	corps	réagit	au	plus	infime	de	ses	touchers.	Il	n’y	a	bientôt	plus	que	les

sensations	 qui	 importent,	 ce	 plaisir	 qui	 s’infiltre	 douloureusement	 et	 me
consume.	Je	voudrais	que	ça	ne	s’arrête	jamais.
Que	sa	bouche	ne	me	quitte	pas.
Qu’il	me	répète	ces	paroles	demain.
Il	 revient	 sur	 moi	 quelques	 instants	 après,	 les	 bras	 de	 chaque	 côté	 de	mon

visage.	Ses	tatouages	ne	masquent	pas	ses	innombrables	cicatrices.	Cette	fresque
me	rappelle	qui	il	est,	et	ce	qu’il	endure	au	quotidien.	De	la	violence.	Un	monde
que	j’aurais	voulu	lui	éviter.
—	Reste	avec	moi,	chuchote-t-il,	reprenant	mes	propres	mots.
Tendrement,	 il	 caresse	mon	 front	 en	 sueur,	 et	me	 prend	 par	 le	menton	 pour

m’embrasser	à	nouveau.	Ce	qu’il	m’offre	ensuite	s’apparente	à	de	l’amour.
Ses	reins	vont	et	viennent	durant	une	éternité.	Il	ne	me	touche	pas	comme	s’il

fallait	en	 finir,	mais	comme	si	chaque	seconde	était	à	 retenir.	 Je	me	nourris	de
notre	connexion	avant	qu’elle	disparaisse	à	jamais	;	mon	corps	s’oublie,	ma	tête
part	 en	arrière.	Quand	 je	 souffle	 son	prénom,	 il	devient	plus	brutal.	Ma	nuque



perle	 de	 sueur	 sur	 le	 tissu	 abîmé,	 tandis	 que	 son	 odeur	m’envahit.	C’est	 à	 cet
instant	que	j’arrête	de	respirer.
—	Pas	encore,	dit-il,	me	prenant	par	la	taille	pour	modifier	notre	position.
—	Finn,	je	vais…
Je	me	cramponne	à	l’accoudoir	de	toutes	mes	forces.
—	Je	suis	obligé	de	 faire	durer,	murmure-t-il	dans	mes	cheveux.	Je	ne	peux

t’avoir	qu’une	fois.
De	sa	paume,	il	appuie	légèrement	sur	mon	dos,	et	je	me	mords	les	lèvres	pour

retenir	les	mots	qui	veulent	sortir	de	ma	bouche.
Torture	douce.
Il	 semble	 me	 connaître	 par	 cœur.	 Mes	 réactions	 le	 guident	 et,	 dès	 que	 je

recommence	à	perdre	le	contrôle,	il	ralentit,	pour	repartir	avec	plus	de	force.
Nous	passons	du	canapé	au	sol.	Du	sol	à	la	table	basse.	Du	salon	à	la	cuisine,

puis	de	 la	porte	du	 frigo	à	 la	 console,	près	de	 l’entrée.	 Il	n’y	a	plus	une	 seule
once	de	force	en	moi.	Mes	bras	ne	me	soutiennent	plus	et	mes	jambes	flanchent.
—	Finn…
Il	me	 coupe	 la	 parole	 en	 écrasant	 sa	 bouche	 sur	 la	mienne.	 Il	 absorbe	mon

imploration	et	me	prodigue	un	énième	coup	de	reins.
L’orgasme	est	insoutenable.



Chapitre	11

Fall

La	souffrance	physique	n’a	pas	de	secrets	pour	moi.	À	dix-neuf	ans,	 j’ai	été
laissé	pour	mort	à	l’angle	d’Ellis	Street.	On	m’a	récupéré	dans	un	sale	état,	après
un	passage	à	tabac	en	règle.	J’ai	mis	trois	semaines	à	m’en	remettre,	et	j’en	porte
encore	les	stigmates	sur	les	flancs.
On	m’a	tiré	dessus	à	vingt	ans.	La	base	pour	un	fauteur	de	troubles.	J’en	garde

deux	impacts	:	un	juste	au-dessus	de	la	clavicule,	l’autre	à	l’épaule	droite.	À	ça,
je	pourrais	 ajouter	 les	bagarres	de	 fin	de	 soirée,	 ou	 les	 coups	pris	 par	manque
d’agilité	pendant	les	rixes.
Mon	 corps	 est	 habitué	 à	 la	 douleur.	 Il	 la	 considère	 comme	des	 courbatures,

rien	de	plus.	 Il	 se	 répare,	 se	 refait	 avec	 le	 temps.	Malheureusement,	 il	 n’a	pas
encore	appris	à	soigner	les	plaies	plus	profondes.
Montana	 est	 endormie	 depuis	 un	 moment.	 Son	 lit,	 qui	 a	 accueilli	 notre

dernière	étreinte,	 a	 retrouvé	une	allure	normale.	 J’ai	 replacé	 la	couette	 sur	elle
pour	 qu’elle	 n’ait	 pas	 froid,	 et	 glissé	 un	 oreiller	 sous	 sa	 tête.	 J’entends	 un
ronflement	et	ne	peux	retenir	un	sourire.
Elle	 est	 paisible.	 Tant	 mieux.	 Il	 fallait	 bien	 que	 l’un	 de	 nous	 profite	 de	 la

descente	post-orgasmique.
J’aurais	dû	quitter	son	appartement	il	y	a	déjà	une	heure.	Dès	l’instant	où	elle

s’est	assoupie,	il	aurait	fallu	que	je	me	rhabille	et	que	j’aille	retrouver	les	miens.
Sauf	que	je	n’en	trouve	pas	la	force.
J’aime	cette	fille	depuis	toujours.	Je	suis	accroché	à	elle	de	toutes	les	façons

possibles	et	imaginables.	Peut-être	qu’elle	tirera	un	trait	sur	ce	qui	s’est	produit



cette	nuit,	je	le	lui	souhaite	d’ailleurs…	De	mon	côté,	c’est	impossible.
Montana	Edwards	représente	tout	ce	que	je	n’ai	pas	le	droit	d’avoir.	Elle	est

intelligente,	 droite,	 belle.	 Bordel…	 Elle	 est	 sublime.	 Dans	 une	 autre	 vie,	 je
l’aurais	 faite	mienne.	 J’aurais	 été	 ce	mec	 idéal,	 sorti	 des	 films	 sentimentaux	 :
rasé	 de	 près,	 costard	 chic,	 sourire	 en	 coin.	Quelques	 soirées	 passées	 dans	 des
lieux	 idylliques,	 des	 confessions	 alcoolisées,	 un	 peu	 de	 sexe…	 beaucoup	 de
sexe.
La	souffrance	émotionnelle	est	monstrueuse	à	 subir.	 J’ai	 l’impression	de	me

prendre	des	coups	de	poignard	dans	le	bide	sans	interruption.
Elle	ne	sera	jamais	à	toi.	Contente-toi	de	l’éphémère.
J’abandonne	le	rebord	de	 la	fenêtre	et,	en	silence,	dépose	son	ancien	cadeau

sur	la	table	de	chevet.	Si	cette	babiole	peut	lui	rappeler	les	bons	moments	passés,
alors	je	mets	tous	mes	espoirs	en	elle.
—	Excuse-moi.	Je	ne	t’ai	jamais	aimée	de	la	bonne	façon.
Je	 contemple	 son	 visage	 encore	 quelques	 minutes,	 aussi	 désespéré	 qu’un

alcoolique	 en	 face	 de	 sa	 boisson	 de	 prédilection.	Elle	me	manquera,	 c’est	 une
évidence.
Une	dernière	caresse	sur	sa	joue,	et	je	m’en	vais.	J’ai	une	affaire	qui	m’attend.

Dégager	 nos	 cargaisons	 de	 nos	 cachettes.	 Disparaître.	 Duper	 la	 police	 et
continuer	nos	deals.
C’est	bizarre…	ça	me	paraît	superflu.



Chapitre	12

Montana

—	Qu’est-ce	qui	vous	fascine	autant	?
Je	 lâche	 des	 yeux	 mon	 gobelet	 de	 café,	 et	 accueille	 le	 sourire	 froid	 du

commissaire	 ;	 avec	 un	 automatisme	d’employée	modèle,	 je	masque	 alors	mon
état	déplorable	et	souris	à	mon	tour.
—	Vous	avez	besoin	de	quelque	chose	?
Il	détaille	mon	bureau	—	bordélique	—,	puis	mon	ordinateur	—	pas	encore

allumé	—,	avant	de	revenir	à	moi.
—	Il	est	10	heures	et	demie,	Edwards.	Vous	devriez	être	en	train	de	travailler.
—	Je	m’y	mets	sur-le-champ.
Avec	 un	 entrain	 totalement	 feint,	 j’appuie	 sur	 une	 touche	 du	 clavier.	 Je

compile	quelques	dossiers.	J’ouvre	un	tiroir,	m’empare	d’un	stylo,	le	referme…
sous	l’œil	scrutateur	de	mon	chef.
Pourquoi	reste-t-il	planté	là	?
—	Vous	n’avez	vraiment	pas	besoin	de	quelque	chose	?	répété-je.
Il	vient	rarement	à	nous.	La	plupart	du	temps,	je	le	croise	à	la	pause	de	midi,

ou	 avant	 de	 partir	 en	 intervention.	 Sa	 présence	me	 rend	 anxieuse,	 encore	 plus
après	 la	 nuit	 que	 j’ai	 passée…	 Se	 pourrait-il	 que	 les	 orgasmes	 interdits
transparaissent	sur	un	visage	?
—	 Je	 suis	 à	 la	 recherche	 de	 votre	 intégrité,	 vous	 ne	 sauriez	 pas	 où	 elle	 se

trouve,	par	hasard	?
Le	 temps	que	 je	 fronce	 les	 sourcils,	Alec	apparaît	à	 la	porte.	Tout,	dans	son



comportement,	 indique	 qu’il	 est	 en	 pleine	 tourmente.	 S’il	 pouvait	 parler,	 il	 se
ferait	pardonner.	Pour	quelle	raison	?	Je	l’ignore.
Les	rouages	de	mon	cerveau	se	mettent	brusquement	en	route	et,	la	conclusion

me	sautant	aux	yeux,	je	me	fige.
Je	ne	l’ignore	pas	du	tout.
Il	m’a	vendue.	Alec	a	tout	dit.
—	Vous	percutez	?	demande	le	commissaire.
—	Je	crois	que	oui,	acquiescé-je,	nauséeuse.
—	Bien.
Il	fait	signe	à	Alec	d’entrer	et	s’installe	sur	la	chaise	en	plastique	dur,	face	à

moi.	J’ai	envie	de	rendre	la	surcharge	d’alcool	que	j’ai	ingurgitée	hier,	et	qui	me
brûle	l’œsophage	;	je	me	doutais	que	ce	moment	arriverait,	mais	j’espérais	avoir
un	plan	pour	le	contrer.
—	Je	vais	vous	éviter	la	leçon	de	morale.	Vous	êtes	l’une	de	mes	meilleures

recrues,	je	suppose	donc	que	vous	vous	en	voulez	déjà	assez.
Je	 jette	 un	 coup	 d’œil	 à	 Alec,	 qui	 est	 blanc	 comme	 un	 linge.	 Il	 m’avait

prévenue,	 mais	 sa	 trahison	 me	 reste	 néanmoins	 en	 travers	 de	 la	 gorge.	 «	 Un
coéquipier,	c’est	un	membre	de	ta	famille.	Que	tu	l’aimes	ou	que	tu	le	détestes,
tu	te	dois	de	le	protéger.	»	Il	a,	semblerait-il,	fait	un	pied	de	nez	à	son	mantra.
—	Est-ce	réellement	vrai,	Edwards	?
J’inspire	discrètement.
—	Tout	dépend	de	ce	qu’on	vous	a	dit.
Je	subis	un	monologue	de	cinq	minutes,	durant	lequel	toutes	mes	bavures	de

flic	 sont	 révélées.	Alec	s’en	est	donné	à	cœur	 joie	 :	 il	 a	évoqué	mes	planques,
mes	indics,	mes	recherches	;	il	est	même	allé	jusqu’à	suggérer	un	lien	entre	Fall
et	moi.	En	clair,	il	a	signé	mon	arrêt	de	mort.
—	Je	ne	connais	pas	Fall,	commissaire.	Tout	ce	que	j’ai	récolté	sur	lui	est	dû	à

l’enquête	que	je	poursuis	depuis	plus	d’un	an.
—	Alec	a	un	avis	différent,	déclare-t-il.
—	 Mon	 coéquipier	 s’est	 fondé	 sur	 des	 suppositions	 incorrectes.	 C’est	 le

résultat	d’une	mésentente	entre	nous.
—	Montana…,	soupire	Alec.
Je	ne	cille	pas	et	continue	de	broder	autour	de	mon	mensonge.
—	Nous	 nous	 sommes	 toujours	 bien	 entendus,	 c’est	 l’une	 des	 raisons	 pour



lesquelles	notre	duo	fonctionne.	Alec	est	très	protecteur	envers	moi,	et	il	n’a	pas
supporté	 que	 j’agisse	 dans	 son	 dos.	 Il	 vous	 a	 effectivement	 livré	 de	 bonnes
informations,	 mais	 tout	 ce	 qui	 est	 relatif	 à	 un	 quelconque	 passif	 entre	 le
délinquant	et	moi	est	faux.
Mentir	est	douloureux.	Je	m’en	veux	à	un	point	délirant,	d’autant	plus	que	je

comprends	l’attitude	d’Alec.	Sauf	qu’il	est	hors	de	question	qu’on	touche	à	Finn.
Je	ne	peux	pas	m’y	résoudre.
Pas	après	ce	qu’il	s’est	passé	entre	nous.	Et	 je	ne	pense	pas	uniquement	aux

dernières	heures,	dont	les	folies	sont	imprimées	sur	ma	peau.	Je	parle	d’un	tout.
De	notre	histoire	depuis	ses	débuts.
J’ai	aimé	le	garçon	avant	de	haïr	l’homme.	Désormais,	je	suis	perdue	dans	une

foule	de	sentiments	contradictoires,	mais	ça	ne	changera	rien	au	fait	que	je	suis
prête	 à	 choisir	 le	 mauvais	 chemin.	 Si	 cela	 implique	 de	 tirer	 un	 trait	 sur	 une
amitié	professionnelle,	eh	bien	!	Soit.	Je	ne	renoncerai	pas.
—	Faux	ou	non,	vous	avez	dépassé	 les	 limites,	Edwards.	Entre	 les	 indics,	 la

perquisition	 sans	 papier	 officiel…	Vous	 avez	 usé	 de	 votre	 statut	 pour	mener	 à
bien	une	enquête	que	je	considère	comme	personnelle.
—	Que	dois-je	en	déduire	?
Alec	et	lui	échangent	un	regard	lourd	de	sous-entendus.
—	Vous	ne	niez	pas	?	s’étonne-t-il.
—	Même	 si	 je	 vous	 prouvais	 par	A	 +	B	 que	 vous	 avez	 tort,	 vous	mettriez

encore	 mes	 paroles	 en	 doute.	 Avant	 même	 d’entrer	 dans	 mon	 bureau,	 vous
saviez	ce	que	vous	feriez	:	je	n’ai	pas	respecté	les	règles	tacites	de	la	profession,
et	vous	ne	l’accepterez	pas.
Il	 opine	 une	 seule	 fois.	Nous	 avons	 au	moins	 le	mérite	 d’être	 sur	 la	même

longueur	d’onde.
—	J’ai	mal	agi	et	j’en	suis	consciente,	poursuis-je.	Quoi	que	vous	fassiez,	je

me	plierai	à	votre	décision.
J’attends	patiemment	que	le	couperet	tombe.	L’idée	de	me	faire	virer	m’aurait

tuée	il	y	a	encore	deux	mois.	Ce	métier	était	également	celui	de	mon	père,	mon
modèle.	J’ai	grandi	dans	l’espoir	de	 lui	 ressembler,	souhaitant	qu’il	distille	des
principes	 en	 moi.	 Quelque	 part,	 je	 voulais	 qu’il	 soit	 fier	 de	 sa	 fille.	 Mais	 je
commence	 à	 comprendre	 que	 ce	 n’est	 pas	 la	 police	 qui	 lui	 tient	 à	 cœur,	mais
plutôt	les	valeurs	qu’elle	prône.
Justice.	Honnêteté.	Droiture.	Respect.



Finn	correspond	à	l’inverse	de	tout	ça.	C’est	un	homme	qui	défie	les	lois,	qui
répand	un	mauvais	poison.	Aux	yeux	du	monde,	 il	 est	 aussi	 respectable	qu’un
paria.	Aux	miens,	c’est	une	âme	à	sauver.
Personne	ne	voudrait	aider	un	monstre	à	s’en	sortir.	Moi,	je	le	ferai.	Parce	que

j’ai	confiance	en	mon	instinct,	et	qu’il	me	dit	qu’il	a	misé	sur	le	bon	cheval.
Envers	Finn,	je	serai	honnête	et	droite.	N’en	déplaise	à	la	société.
—	Alec	m’a	fourni	plusieurs	 lieux	stratégiques	au	sein	desquels	nous	ferons

prochainement	une	descente.
—	Qu’attendez-vous	de	moi	?	demandé-je.
—	Dans	l’idéal,	que	vous	rachetiez	vos	fautes	en	coopérant.	Mais	je	présume,

à	votre	air,	que	ma	sympathie	à	votre	égard	ne	changera	pas	la	donne.
Le	 silence	 qui	 suit	 bourdonne	 dans	mes	 tympans.	Ma	 décision	 est	 prise,	 si

déraisonnable	soit-elle,	et	ils	s’en	doutent.
Calmement,	je	ramasse	mon	sac	et	pose	mon	insigne	sur	le	bureau,	puis	mon

arme	de	service.	J’éteins	 l’ordinateur	à	peine	allumé	et	 termine	mon	café	 froid
d’une	traite.	Enfin,	je	me	lève.
—	Ne	fais	pas	ça,	m’intime	Alec.
—	Travailler	 pour	 les	 forces	 de	 l’ordre	 ne	 vous	 protégera	 pas	 de	 la	 prison,

renchérit	le	commissaire.
Vu	 de	 l’extérieur,	 m’interner	 serait	 une	 solution	 adéquate.	 Comme	 je	 l’ai

inlassablement	 répété	 :	 je	 suis	 la	 seule	 à	 avoir	 le	 droit	 d’arrêter	 Finn.	 Si	 ce
privilège	m’est	retiré,	alors	personne	ne	l’approchera.
—	Montana,	s’il	te	plaît…
Alec	m’agrippe	le	coude,	l’air	désespéré.
—	Reprends	tes	esprits.	Ne	te	laisse	pas	aveugler	par	les	promesses	d’un	mec

comme	lui.
—	Il	ne	m’a	rien	promis.
—	Alors,	mets-toi	deux	claques	et	reviens	à	toi	!
Je	me	défais	doucement	de	son	emprise.
—	Je	ne	peux	pas.	Ce	que	je	fais	là,	c’est	exactement	moi.	Être	plus	honnête

est	impossible.
—	Tu	pars	en	live	!	s’écrie-t-il.
—	Probablement.	Et,	pour	la	première	fois	de	ma	vie,	ça	me	paraît	juste.



Chapitre	13

Fall

—	Elle	n’était	pas	avec	eux.
Balls	 confirme	 ce	 que	 j’espérais.	 Les	 flics	 ont	 fait	 une	 descente,	 il	 y	 a

quelques	 jours,	 dans	 nos	 anciens	 entrepôts.	 Ils	 ont	 arrêté	 quelques	 personnes,
desquelles	ils	n’obtiendront	rien,	car	j’ai	leur	confiance.
Ceux	 qui	 ont	 évité	 une	 arrestation	 ont	 été	 interrogés	 par	 Balls.	 Je	 voulais

savoir	 qui	 était	 présent	 sur	 les	 lieux	 et,	 plus	 précisément,	 si	 Montana	 faisait
partie	du	lot.
—	OK.
Je	n’en	dirai	pas	plus.	Je	ne	montrerai	ni	mon	soulagement	ni	ma	frustration.

Je	 ne	 lui	 expliquerai	 pas	 que	 je	 pense	 à	 elle	 tous	 les	 jours,	 et	 qu’aucune
alternative	alcoolique	ou	médicamenteuse	ne	m’aide	à	me	la	sortir	de	ma	tête.
—	Continue	de	 transférer	 nos	marchandises,	 dis-je,	 en	 écrasant	 le	mégot	de

ma	cigarette	sous	ma	semelle.
Nos	affaires	sont	provisoirement	stockées	hors	de	San	Francisco,	en	attendant

que	nous	trouvions	un	endroit	plus	près,	et	plus	adéquat.	Il	faut	également	mener
la	 police	 sur	 différentes	 pistes,	 afin	 de	 les	 éloigner	 au	 maximum	 et	 le	 plus
longtemps	possible.
Je	gère	un	business	merdique	et,	parfois,	comme	en	ce	moment,	j’aimerais	ne

jamais	avoir	mis	 le	doigt	dans	 l’engrenage.	Ce	n’est	pas	moi,	 je	ne	suis	pas	ce
genre	 de	 type.	 Le	 Finn	 enfant	 pensait	 bêtement	 qu’après	 quelques	 vols
insignifiants,	 il	 aurait	 amassé	 assez	d’argent	 pour	mettre	 sa	 famille	 à	 l’abri,	 et
entamer	des	études.	J’ignore	quel	métier	 j’aurais	exercé,	cela	dit.	 Il	aurait	fallu



que	 je	 reprenne	 le	 cursus	 scolaire	 depuis	 le	 début,	 puisque	 j’ai	 vécu	 mon
adolescence	dans	la	rue.
Aujourd’hui,	j’ai	beau	avoir	un	toit	et	de	l’argent,	je	suis	tout	sauf	fier	de	qui

je	suis	devenu.	Quand	le	temps	sera	venu,	je	m’éloignerai	de	ce	monde.	J’espère
juste	que	ce	ne	sera	pas	grâce	à	une	balle	dans	la	tête.
—	Chef.
Balls	se	racle	la	gorge.	Il	s’approche	et	me	tend	quelque	chose.
—	C’est	son	bracelet,	dit-il	d’un	ton	prudent.
—	Où	l’as-tu	trouvé	?
—	Il	était	à	l’entrepôt.	Scotché	à	la	porte	d’entrée.	Elle	a	dû	y	passer	après	la

descente,	la	police	l’aurait	récupéré,	sinon.
Je	le	prends	pour	le	ranger	dans	ma	poche.	Aucune	émotion	ne	transparaît.	Ce

symbole,	 bien	 qu’important	 pour	moi,	 ne	 doit	 pas	 être	 perçu	 comme	 l’une	 de
mes	faiblesses,	surtout	pas	par	mes	hommes.
—	Merci.
Malgré	mon	ton	sec,	il	hésite	à	prendre	congé.
—	Je	peux	me	permettre	une	remarque	?	demande-t-il.
—	Si	c’est	en	rapport	avec	elle,	elle	sera	inutile.
—	Je	pense	que	vous	vous	détestez	bien	assez,	ne	vous	infligez	pas	une	erreur

de	plus.
Il	 pince	 les	 lèvres	 en	 ce	 que	 je	 considère	 comme	 un	 sourire	 gêné.	 C’est

étonnant	de	sa	part.
—	Je	vois	bien	que	la	vie	que	vous	menez	ne	vous	plaît	pas.	Vous	vous	faites

violence	parce	que	votre	but	n’est	pas	encore	atteint	:	Crown	est	toujours	là.	Tant
qu’il	existera,	vous	continuerez	à	vous	battre.	Pour	votre	frère,	pour	son	honneur.
Mais	n’oubliez	pas	que	vous	n’êtes	pas	seul.
—	C’est	une	déclaration	?
—	Je	vous	soutiens,	évidemment,	mais	ce	n’est	pas	de	moi	qu’on	parle.
Il	désigne	ma	poche	du	menton.
—	Elle	aurait	pu	vous	balancer.	Elle	avait	les	armes	pour	vous	détruire	et,	au

lieu	de	ça,	elle	vous	a	laissé	ce	message.	Cette	fois-ci,	elle	vous	a	choisi.	Alors,
ne	laissez	pas	cette	opportunité	vous	passer	sous	le	nez,	parce	que	vous	comme
moi	savons	qu’elle	compte	beaucoup.



Chapitre	14

Montana

Trois	semaines.	Vingt	et	un	jours	se	sont	écoulés	depuis	ma	démission.
Mis	à	part	l’ennui	mortel	et	le	binge-watching	sur	Netflix,	je	me	porte	plutôt

bien.	Mon	 père	 a	 été	 informé	 la	 semaine	 dernière	 de	mon	 émancipation	 de	 la
sphère	policière,	 et	 il	m’en	veut	 énormément.	Ça	ne	me	 fait	ni	 chaud	ni	 froid,
pour	 être	 honnête…	 Cette	 profession	 était	 le	 rêve	 de	 la	 Montana	 Edwards
parfaite,	 pas	 celui	 de	 l’être	 humain	 que	 je	 suis	 en	 réalité.	 Il	 devra	 s’en
accommoder.
Un	plaid	sur	les	jambes,	je	poursuis	mon	incursion	obscure	au	sein	des	séries

télévisées.	La	solitaire	aigrie	qui	sommeille	en	moi	ne	peut	s’empêcher	de	râler	à
propos	de	chaque	fait	et	geste	des	personnages.	Ils	se	plaignent	de	problèmes	qui
me	 dépassent,	 j’aurais	 presque	 envie	 d’écrire	 une	 lettre	 aux	 producteurs	 pour
leur	 expliquer	 qu’un	 concours	 de	 beauté	 ne	 vaut	 pas	 tant	 de	 drames.	 Mettez
quelques	dealers	et	un	amour	impossible,	ça	sera	plus	parlant.
Un	bruit	à	ma	fenêtre	me	détourne	d’une	énième	scène	absurde.	Je	fronce	les

sourcils	en	constatant	une	légère	fissure	sur	mon	carreau.
—	Il	ne	manquait	plus	que	ça…
Je	 lâche	 le	 plaid	 et	 gagne	 la	 fenêtre.	 J’ai	 envie	 d’insulter	 les	 gamins	 qui

s’amusent	à	balancer	des	cailloux	sur	la	façade	de	l’immeuble,	mais	reste	coite
et,	durant	une	seconde,	mon	cœur	lâche.
L’instant	 d’après,	 les	 souvenirs	 me	 submergent,	 et	 je	 me	 dirige	 vers

l’Interphone	sans	chercher	à	comprendre	:	avant	que	ma	tête	ne	me	prévienne	de
ma	bêtise,	j’active	l’ouverture	de	la	porte	d’entrée	du	bâtiment.



Fais	marche	arrière.	Mauvaise	idée.
Tu	le	veux.	Alors,	fonce.
Arrête	de	peser	le	pour	et	le	contre,	tu	sais	que	c’est	mal.
Il	est	déjà	là,	autant	lui	ouvrir	la	porte.
Cette	dernière	réflexion	a	raison	de	moi.
Fébrile,	 je	 déverrouille	 la	 serrure	 et	 prends	 une	 profonde	 inspiration.	 Une

foule	 d’émotions	 se	 bousculent	 dans	ma	 tête.	Une	 part	 de	moi	 continue	 de	 le
rejeter,	comme	si	mes	années	dans	 la	peau	d’une	femme	exemplaire	m’avaient
conditionnée	à	repousser	mes	désirs	profonds.	L’autre	part	veut	le	voir	plus	que
tout.	Et	c’est	elle	qui	l’emporte.
L’escalier	craque.	Le	rythme	de	ses	pas	est	trop	lent,	comparé	aux	battements

de	mon	cœur.	Je	finis	par	ne	plus	en	pouvoir	et	me	rends	sur	le	palier.
Je	redoute	la	syncope	quand	il	arrive	enfin…	et	je	sens	avec	précision	où	ses

yeux	se	posent.
—	Bonsoir.
Les	commissures	de	ses	lèvres	se	relèvent	légèrement	;	ça	peut	signifier	mille

et	 une	 choses,	 qui	 se	 répercutent	 en	 moi	 comme	 la	 réponse	 à	 toutes	 mes
questions.
Posément,	il	extirpe	mon	bracelet	de	sa	poche.
—	J’ai	l’impression	de	passer	mon	temps	à	te	le	rapporter.
—	Tu	es	quelqu’un	de	persévérant.
—	Pour	certaines	batailles	uniquement.
Il	 me	 rejoint	 d’une	 démarche	 assurée	 et,	 en	 douceur,	 s’empare	 de	 mon

poignet	 ;	 je	 le	 regarde	 y	 attacher	 son	 présent	 abîmé	 par	 les	 années,	 sans	 oser
m’aventurer	vers	son	visage.
Il	ne	me	fait	pas	peur,	seulement,	à	cet	instant	précis,	je	suis	intimidée.
—	J’ai	déplacé	mes	affaires	à	San	Landreo.	La	totalité	de	la	marchandise	est

dissimulée	dans	les	sous-sols	d’une	usine	textile.	Ce	n’est	pas	le	meilleur	coin	de
l’État	pour	un	trafiquant	ayant	la	SFPD	aux	fesses,	mais,	en	attendant,	ça	devrait
suffire.
—	Tu	ne	devrais	pas	me	dire	ça.
Contrairement	à	moi,	il	n’hésite	pas	à	me	regarder.	La	chaleur	de	ses	iris	fond

sur	ma	peau.
—	Je	pourrais	te	dénoncer,	Finn.



—	Si	tu	sens	que	c’est	la	bonne	chose	à	faire,	alors	vas-y.
Il	me	prend	le	menton,	m’obligeant	à	ne	pas	détourner	les	yeux.
—	Je	suis	un	connard,	Montana.	Un	rebus	de	la	société.	Ma	place	est	en	prison

et	on	le	sait	tous	les	deux.
—	Alors,	dénonce-toi.
—	Si	tu	ne	le	fais	pas	avant	moi,	je	m’y	appliquerai.	Je	t’en	fais	la	promesse.
—	Seulement	quand	tu	auras	terminé	ce	que	tu	as	commencé,	lancé-je.
Je	 sais	qu’il	a	besoin	de	mettre	Crown	à	 terre.	C’est	viscéral,	 il	veut	venger

son	frère.	Il	continuera	à	graviter	dans	cet	univers	tant	que	l’homme	responsable
de	cette	tragédie	ne	sera	pas	mort.
Est-ce	que	je	le	comprends	?	Oui.
Est-ce	que	je	cautionne	?	Pas	vraiment.
Est-ce	que	je	veux	l’arrêter	?	Non.
—	Qu’ai-je	à	voir	dans	tout	ça	?	demandé-je.
—	Dans	ma	vengeance	?	Rien	du	tout.	Mais	tu	fais	partie	du	reste.
Il	arbore	un	sourire	doux,	presque	maladroit.
—	 Je	 voudrais	 continuer	 d’avancer	 sans	 te	mêler	 au	merdier	 que	 représente

ma	 vie,	 mais	 plus	 le	 temps	 défile,	 plus	 j’ai	 peur	 que	 tu	 disparaisses	 pour
toujours.	Je	ne	peux	ni	me	passer	de	toi	ni	te	forcer	à	être	avec	moi,	et	c’est	là	le
nœud	du	problème.
Il	lâche	mon	menton	pour	poser	son	front	contre	le	mien.
—	Je	voudrais	que	tu	me	prennes,	moi,	ce	qui	implique	de	récupérer	le	bordel

qui	va	avec.	Tu	as	un	sens	de	la	justice	qui	dénote	avec	mon	monde.	Tu	n’es	pas
taillée	pour	accepter	ce	qui	m’a	forgé.	Clairement,	tu	as	tout	à	perdre…
—	Mais	?	Il	y	a	un	«	mais	»,	non	?
Il	caresse	ma	joue,	et	je	succombe	à	ce	geste	tendre.
—	Mais	je	suis	amoureux	de	toi.	Je	t’aime,	Montana	Edwards.	À	un	point	tel

que	je	refuse	que	mon	bracelet	quitte	 ton	poignet,	et	que	 je	suis	prêt	à	 faire	ce
que	tu	veux,	pourvu	que	tu	veuilles	de	moi.
On	 pourrait	 juger	 ma	 décision.	 Ou	 la	 sienne.	 Qualifier	 notre	 histoire

d’insensée	ou	d’irréelle.	Il	y	a	fort	à	parier	qu’Alec	n’aura	plus	que	des	termes
dédaigneux	à	mon	égard,	ou	que	mon	père	pleurera	sa	fille.
En	posant	ma	bouche	sur	la	sienne,	je	scelle	un	amour	compliqué,	qui	n’aurait

jamais	dû	exister.	Le	fait	est	que	 j’ai	choisi	de	suivre	 la	voix	du	cœur,	et	 je	ne



m’excuserai	pas.
—	Jure-moi	qu’une	fois	Crown	hors	d’état	de	nuire,	tu…
—	Je	te	le	jure,	me	coupe-t-il,	avant	de	m’embrasser	à	nouveau.
—	Dis-le-moi.
Son	nez	caresse	 le	bout	du	mien,	et	 c’est	 avec	une	 sincérité	 rassurante	qu’il

murmure	:
—	Je	ne	t’abandonnerai	plus.	On	marche	à	deux,	maintenant.	Pour	toujours.
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