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et à ses conséquences humaines. Basé à Vancouver, 
le CSU est dirigé par Kate Kovacs, un agent du FBI 
qui se bat également contre ses propres démons.
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Elle est couchée sur le sol, couverte de sang. Entourée 
de bitume trempé de pluie, la nuque arquée vers le ciel 
de nuit.

Je m'agenouille près d'elle.
L'un des médecins essaie de lui enfoncer l'embout d'un 

tube d'oxygène dans la gorge. Un autre appuie sur son 
épaule en la faisant hurler de douleur. Un cri qui s'ajoute 
au sifflement de l'air qu'elle n'arrive plus à avaler : elle 
est en train de se noyer dans son propre sang.

J'attrape sa main, je la serre fort entre mes doigts… 
Et il y a quelque chose en retour. Une vague pression, un 
signe qu'elle a conscience de ma présence.

Je commence à lui parler.
– Nous avons besoin de vous…
Ma voix est à peine audible entre les instructions des 

médecins et le bourdonnement de l'hélico posé en attente 
derrière nous.

PROLOGUE
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– Vous devez tenir le coup… Vous êtes la seule per-
sonne à pouvoir les identifier…

De l'autre côté de la chaussée, le corps de l'homme 
qu'elle aimait est déjà froid. À peu près le même âge 
qu'elle : 28-30 ans. Abattu d'une balle dans la tête.

L'embout n'arrive toujours pas à descendre.
Elle serre mes doigts un peu plus fort et je compte les 

douilles éparpillées autour d'elle.
Trois.
Abdomen. Poitrine. Épaule.
Aucune des balles n'a raté sa cible.
Aux dégâts, je dirais projectiles HP, le troisième tiré à 

bout portant.
– C'est bon, nous y sommes presque…
L'embout disparaît enfin entre ses lèvres et le méde-

cin s'empresse de fixer la sonde sur son visage avec des 
bandes adhésives.

– Tout va aller… Vous êtes maintenant sous oxygène. 
Cela va vous aider à respirer…

Je note le badge du FBI encore accroché à sa ceinture. 
L'immobilité de son corps, comme cloué sur la chaussée. 
La détresse qu'il y a dans son regard.

Et brusquement, tout change.
Sa nuque bascule de nouveau en arrière. La pression 

de ses doigts se relâche entre les miens. Et mes mots se 
mettent à accompagner l'alarme d'un moniteur car-
diaque.
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Le feu passe au rouge et j'enchaîne une série de gestes 
avec le détachement d'un automate.

Débrayage. 
Vitesse. 
Freinage.
Sur les vitres de ma Volvo, les reflets de Dundarave 

se figent pour former un tableau abstrait.
Je mets le véhicule au point mort et dans le moment 

d'inertie qui suit, je repense au rapport que je viens de 
finir : visages de victimes, photos d'autopsie, résultats 
d'analyse… Des pages et des pages de documents qui 
ne refléteront jamais l'horreur de la réalité.

Je me redresse sur mon siège et je regarde le ruban 
de bitume qui s'étend de l'autre côté du carrefour. Une 
longue ligne droite suivie par un défilé de virages qui 
zigzaguent entre nuit et forêt – Pacifique sur la gauche, 
paroi rocheuse sur la droite.

1.

WEST VANCOUVER

MARINE DRIVE

21:43
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Une poignée de kilomètres que j'adore.
Orange. 
Vert.
Je repasse une vitesse et je commence à suivre la 

BMW qui vient de s'engager devant moi.
Dans l'encadrement des rétroviseurs, les néons de 

Dundarave ne font pas longtemps le poids contre l'in-
tensité de la nuit… Et en quelques secondes, il ne reste 
rien de la civilisation que je viens de quitter. Juste les 
feux arrière du véhicule qui me précède : deux points 
de lumière rouge qui brillent, entourés de silence et de 
solitude.

Je sens la tension commencer à disparaître dans mes 
épaules et je cherche du regard les chiffres de l'horloge 
dans le halo multicolore du tableau de bord.

Plus que quelques minutes et je serai à la maison.
Plus que quelques heures et cette semaine sera enfin 

terminée.
Je vois la BMW disparaître dans un premier virage – 

un 90º sur la gauche – et je m'enfonce à mon tour dans 
le bloc de ténèbres, tellement habituée à l'enchaîne-
ment et au tracé de chaque courbe que j'ai l'impression 
d'être en pilotage automatique.

Nouvelle ligne droite.
Virage nº 2.
Virage nº 3.
La Volvo slalome entre falaise et double ligne jaune 

avec une facilité désarmante.



11

Je décélère en voyant l'armée de flèches fluorescentes 
qui annonce le prochain obstacle : un virage à 45º sur 
la droite, visibilité zéro. 

Je débraye… Je change de vitesse…
Et mon pare-brise se transforme en un rectangle de 

lumière aveuglante.

J'ai à peine le temps de réaliser ce qui vient de se 
passer.

Un camion est sur la mauvaise voie.
Et l'impact est inévitable.
La BMW se fait éperonner de plein fouet et se met 

à tourner sur elle-même dans une explosion de verre 
et de matériaux composites. Ses feux arrière sont rem-
placés par deux portières, des airbags qui se déploient, 
des corps projetés vers l'avant…

Et le second impact est sans appel.
Le côté conducteur s'écrase contre la falaise.
Des débris volent dans ma vision périphérique.
Et les phares du camion sont maintenant braqués 

sur moi.

Je freine.
Par peur. Par réflexe. Prise dans un étau de panique 

et d'adrénaline.
Coup de volant sur la droite : paroi rocheuse.
Coup de volant sur la gauche : rangée de sapins.
Ligne droite : camion.
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Une partie de roulette russe avec trois impacts poten-
tiellement mortels à la clé.

Je braque sur la gauche.

Crissement de pneus.
Images qui défilent à toute vitesse.
Impact.

Ma portière s'écrase contre un arbre. Ma tempe 
contre un montant en métal.

Vague de douleur.
Nausée.
Noir.
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– S'il vous plaît…
Une voix de femme. Terrifiée, suppliante.
Je n'arrive pas à émerger.
Je cherche à tâtons le socle de ma ceinture de sécurité 

et je décolle mon corps de la portière. Nouvelle vague 
de douleur : bras et épaule. Le changement brutal 
de position manque à lui seul de me refaire perdre 
connaissance.

– Aidez-moi… Aidez-nous…
J'enfonce le pouce dans le mécanisme de verrouillage 

et je sens le ruban se rétracter le long de ma poitrine. 
Dans le brouillard mental qui m'entoure, je revois la 
BMW s'écraser contre le mur de pierre.

Je me force à ouvrir les yeux.
Airbag déployé. 
Pare-brise fissuré. 
Vitres brisées.

2.

WEST VANCOUVER

MARINE DRIVE

21:51
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L'habitacle de la Volvo est méconnaissable.
Je touche le côté gauche de mon visage : couvert de 

sang. Puis la manche de ma veste : lourde et humide, 
imbibée de liquide chaud, collant.

J'ai envie de vomir.
Je me hisse hors du siège et je m'extrais avec difficulté 

du véhicule. Portière passager. Chaussée. Je fais un pas 
mal assuré dans la nuit glacée.

Je sors mon portable… Je compose le 911…
Et quand j'arrive enfin à poser mon regard sur la 

BMW, je ne ressens plus qu'une seule chose : de l'hor-
reur pure.

La voiture est en feu, plaquée contre la paroi de 
pierre.

Une femme est debout devant une portière ouverte, 
en larmes, bras collé contre la poitrine. Le conduc-
teur est encore à bord, inerte, à quelques centimètres 
à peine des flammes qui enveloppent le capot… Des 
flaques d'essence qui brillent sur le bitume.

– 911. Veuillez…
– Agent Kovacs, CSU.
Je mets le combiné en mains libres et je me précipite 

vers la BMW, tout en continuant à parler.
– Code 10. Sortie ouest de Dundarave.
Je cherche le camion du regard : renversé sur le côté 

à une vingtaine de mètres sur ma droite, aucun signe 
de vie à bord. Un seul autre véhicule à signaler : une 
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voiture noire garée devant ma Volvo, beaucoup trop 
loin pour avoir pu contribuer à l'accident.

Je continue.
– Collision frontale voiture-camion. Conducteur de 

la voiture encore à bord, véhicule en feu. Un passager 
sorti par ses propres moyens, femme. Blessures indé-
terminées. Pas de confirmation visuelle côté chauffeur 
du camion.

Ma voix est rauque, beaucoup plus grave qu'à l'or-
dinaire.

– Vous faites partie des personnes impliquées ?
– Pardon ?
– Agent Kovacs, vous avez été blessée dans l'accident ?
– Oui… Non… Blessures mineures.
J'entends l'opératrice échanger quelques mots avec 

l'un de ses collègues avant de reprendre.
– Vous pouvez rester en ligne ?
– Affirmatif.
J'enjambe une longue série de débris et la femme se 

retourne en sentant ma présence.
– S'il vous plaît… Aidez-moi… Mon mari…
Ses pupilles sont dilatées. Son corps est secoué par de 

violents tremblements. Elle est en état de choc.
Je lui montre le bas-côté.
– Éloignez-vous du véhicule ! Ne restez pas sur la 

route !
Elle ne réagit pas.
– Mettez-vous à l'abri ! Les secours vont arriver. Je 
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suis officier de police. Je vais m'occuper de votre mari, 
vous avez ma parole.

Toujours rien.
Derrière elle, les flammes ont déjà commencé à 

lécher la surface du pare-brise, le seul obstacle qui les 
sépare encore du conducteur…

Je ne peux plus attendre.
J'avale plusieurs bouffées d'air glacé et je remonte le 

col de ma veste… Puis je m'enfonce dans l'habitacle 
de la voiture.

Tête la première.

Odeur de sang. Fumée. Chaleur. 
L'intérieur de la BMW est un enfer de sensations à 

la limite du supportable.
Je me faufile entre sièges et tableau de bord défoncés 

et je pose deux doigts sur le cou du conducteur : corps 
basculé vers l'arrière, visage tuméfié. Je remarque le 
filet de sang qui s'échappe de son oreille.

– Agent Kovacs à Central.
– Allez-y.
– Je suis avec le conducteur de la voiture. Inconscient. 

Pouls faible. Les secours sont à combien ?
– Cinq-six minutes.
Je serre les dents. La voiture a dix fois le temps d'ex-

ploser d'ici là.
– Agent Kovacs à Central. Impossible d'attendre, je 

répète : impossible d'attendre. J'essaie de sortir la vic-
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time. L'incendie est trop important.
– Agent Kovacs, vous êtes à l'intérieur de la voiture 

en feu ?
La voix de l'opératrice est un mélange de choc et 

d'inquiétude. Je lève les yeux avant de lui répondre : le 
pare-brise est orange vif, la fumée qui sort du bloc-mo-
teur de plus en plus sombre.

– Affirmatif.
Je repousse débris et éclats de verre et je me penche 

sur le conducteur pour voir si je peux l'extraire à mains 
nues du véhicule.

Sa ceinture de sécurité est encore attachée, mais 
le boîtier au niveau de la portière a explosé sous le 
choc : aucun obstacle de ce côté-là. Ses jambes ne 
semblent pas avoir été prises dans les tôles. Le volant 
et le tableau de bord sont beaucoup trop proches, brû-
lants au toucher, mais ils me laissent une poignée de 
centimètres pour manœuvrer.

Je passe à l'action.
Je glisse mes bras sous les aisselles de la victime, 

mains verrouillées entre elles sur sa poitrine, et je tire 
le corps vers moi.

J'arrive à dégager les deux jambes… À maintenir 
son cou et sa colonne vertébrale aussi alignés que pos-
sible… Et brusquement, quelque chose vient s'écraser 
contre mon bras gauche.

Je crie. De douleur, de frustration.
– Agent Kovacs ?
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J'essaie de répondre à l'opératrice, mais dans les 
secondes de noir qui suivent, tout devient encore 
pire… Les sanglots de la femme superposés aux crépi-
tements des flammes. Le goût métallique que j'ai dans 
la bouche. Le pare-brise qui grince, crisse, à quelques 
centimètres à peine de mon visage.

– Agent Kovacs ?
Je me force à reprendre le contrôle.
Victime. Femme. Flammes.
Aucun droit à l'erreur.
Je cherche un nouvel appui – pied contre colonne 

centrale –, et je tire une seconde fois le corps vers moi.
Semi-victoire : l'homme est maintenant allongé sur 

les deux sièges.
Plus qu'un effort. Un corps à arc-bouter, un autre à 

faire glisser.
Je pose un pied sur le bitume, je rassemble toute 

l'énergie qu'il me reste…
Et le pare-brise lâche. D'un coup.
J'ai à peine le temps de poser l'homme sur la chaussée, 

de faire un pas en arrière, et l'habitacle se transforme 
en une boule de feu.

Onde de chaleur.
Éclats de verre.
Je m'écarte en titubant, la poitrine écrasée de peur.
– Agent Kov…
La voix de l'opératrice s'arrête brusquement et je 

continue à m'éloigner du brasier avec la victime.
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Deux mètres. Trois mètres. J'ai l'impression d'avoir 
couru un marathon.

Dans un coin reculé de mon cerveau, je sais que 
la femme est de nouveau à mes côtés, en train de me 
parler, de parler à son mari… Mais à cet instant précis, 
une seule chose compte pour moi : le conducteur.

Sa vie. Le contact de son corps contre le mien.
– S'il vous plaît…
Je m'arrête près du bas-côté et je m'agenouille.
Sur mon visage, des gouttes de pluie sont en train de 

ruisseler avant de tomber, rouge sang, sur le jaune d'un 
marquage au sol. Sur celui de l'homme, tout est blanc, 
gris fumée. À l'exception de ses lèvres : bleu cobalt.

Tout m'a l'air complètement irréel.
Je reprends le pouls de la victime et j'attends que les 

battements de son cœur se remettent à vibrer entre 
mes doigts.

Mais il n'y a rien.
Juste la surface glacée de sa peau.
Sans le moindre signe de vie.

Non, non, non…
Je plaque mes mains sur la poitrine du conducteur, 

et le cri que pousse sa femme est insoutenable.
– Liam… Non !
Elle s'agenouille à ses côtés, l'attrape par la main, lui 

caresse les cheveux… Et mon univers tout entier est 
en train de basculer.
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Ne pas paniquer.
Rester concentrée.
Je croise les doigts, je bloque les coudes, et je com-

mence à enchaîner compressions et insufflations.
15-2. 15-2. 15-2.
Arriver à 100 par minute.
– Liam…
Dans ma vision périphérique, je remarque que le 

virage n'est plus désert. Un motard s'est arrêté près du 
camion. La voiture noire est toujours garée devant ma 
Volvo. Silhouette près d'une portière ouverte ? Je n'ar-
rive vraiment à enregistrer qu'une seule chose : il n'y a 
toujours ni ambulance ni pompiers en vue.

Je continue.
15-2. 15-2. 15-2.
Sous mes doigts, la poitrine de l'homme monte et 

descend. Toujours sans signe de vie.
– Liam, s'il te plaît… Ne m'abandonne pas. J'ai 

besoin de toi…
La femme se penche sur son mari et se met à lui 

murmurer une longue série de mots doux à l'oreille.
– Liam…
J'ai envie de pleurer.
– S'il te plaît…
Elle l'embrasse sur le front. Fait glisser un pouce sur 

ses lèvres. Écrase ses doigts entre les siens.
Et brusquement, elle m'attrape par le bras.
– Je vous en prie… Ne le laissez pas mourir… Je vous 
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en supplie…
Je ferme les yeux.
Pas ça.
Tout, mais pas ça.
Des images venues d'un autre monde s'intercalent 

entre elle et moi.
Horreur sur horreur.
La peur que je ressens prend des proportions ani-

males, primitives. Les bourdonnements dans mes 
oreilles s'amplifient. Mes poumons n'arrivent plus à 
brasser assez d'oxygène.

Et des sirènes se mettent enfin à retentir.
15-2. 15-2. 15-2.
Continuer comme si de rien n'était.
Ne pas perdre pied.
Je reprends le pouls de la victime.
Toujours rien.
Je me redresse et je recommence à enchaîner la 

même série de mouvements.
Quinze compressions. Deux insufflations.
Quinze compressions. Deux insufflations.
Sur le bitume, des véhicules sont en train de freiner… 

Des pas résonnent… Des nappes de lumière bleue et 
rouge teintent les reflets de pluie…

Et soudain, un uniforme couvert de bandes fluores-
centes apparaît devant moi.

– C'est bon. Nous l'avons.
Je m'écarte et je débite d'un trait toutes les informa-



22

tions que je possède.
– Victime retrouvée inconsciente. Pouls faible. Arrêt 

cardiaque. RCP1 depuis deux-trois minutes.
– Merci. Quelqu'un va s'occuper de vous. Ne bougez 

pas.
Le conducteur est maintenant entouré de médecins. 

Des électrodes sont posées sur sa poitrine. Des palettes 
de défibrillateur sont prêtes à passer à l'action.

Sa vie n'est plus entre mes mains.

Je fais un pas en arrière.
Le corps de l'homme s'arc-boute sur le bitume.
La première ligne qui apparaît sur le moniteur car-

diaque est plate.
Beep…
L'un des médecins injecte une dose d'adrénaline 

dans la poitrine de son patient et le chargeur du défi-
brillateur se remet à bourdonner. Sur le moniteur, la 
ligne est toujours aussi plate.

Je fais un pas de plus vers le bas-côté.
Beep…
Nouvelle décharge.
Toujours rien.
De l'autre côté de la chaussée, la femme a été allongée 

sur un brancard. Des pompiers sont en train d'éteindre 
l'incendie de la BMW, d'autres de dégager le conduc-
teur du camion avec l'aide d'appareils hydrauliques. 
Une voiture de police s'est garée.
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Je repose les yeux sur le conducteur.
Beep…
Ses lèvres sont toujours aussi bleues, son corps est 

toujours aussi inerte.
Je suis incapable de regarder la scène plus longtemps.
Je fais plusieurs pas à reculons, pour m'éloigner de 

ses yeux vides, de la résignation qui a déjà commencé 
à planer autour de lui.

Et soudain il y a un « clic ».
Irréel. Monstrueux.
Le son d'un appareil qu'on débranche.
C'est un cauchemar.
Forcément un cauchemar.
L'un des médecins se lève et me regarde en secouant 

la tête. À ses pieds, l'homme est allongé, les bras en 
croix, l'embout d'un tube de réanimation encore glissé 
entre les lèvres. Et l'irréversibilité de ce moment m'est 
insupportable.

Je titube vers le bas-côté, assaillie d'images qui 
défilent à toute vitesse dans mon esprit.

Du bitume taché de sang. Les sanglots de la femme. 
Le dernier regard qu'Aidan m'a lancé.

Des points noirs sont en train d'envahir mon champ 
de vision.

Je m'adosse contre un tronc d'arbre et je me laisse 
glisser jusqu'au sol.

Puis je ferme les yeux.
Tête entre les mains, coudes posés sur les genoux.



Écrasée par un sentiment d'échec profond.
De solitude.
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