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CSU. Trois lettres pour une réalité captivante : 
celle d'une unité de police confrontée au crime 
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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Sa présence est terrifiante. 
Il est penché sur moi, à contre-jour sur le halo des 

flammes. 
Je n'ai aucun moyen de me défendre.
Il pose une main sur mon visage, vérifie la tension du 

bâillon qu'il a serré entre mes lèvres, et pour la première 
fois, j'entends sa voix :

– Ne bougez pas. 
Ses doigts glissent sur ma mâchoire, descendent le long 

de mon cou, et je panique.
– Ne me forcez pas à vous faire du mal. 
Je me débats. En basculant les épaules vers l'arrière, 

en prenant appui sur mes coudes… Mais le combat est 
perdu d'avance.

Mes mains sont ligotées dans le creux de mon dos : 
déjà engourdies. Mon corps ne fera jamais le poids contre 
la musculature du sien.

PROLOGUE
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Je suis à sa merci.
– Détendez-vous. Ce sera plus facile… Et pour vous, 

et pour moi. 
Je m'affaisse, terrassée par un sentiment d'impuis-

sance, et sa voix devient encore plus basse :
– C'est beaucoup mieux comme ça… Je vous promets 

d'être aussi rapide que possible.
Je fixe un point dans le vide alors qu'il ajuste la posi-

tion de mon corps sur le sofa, avec des gestes précis, 
méthodiques.

– Je suis désolé. C'est le seul moyen.
Il ouvre un sac posé à ses pieds et ce qu'il en sort me 

donne l'impression d'étouffer. 
Je ne vois plus que ce qu'il tient entre ses doigts, ce 

qu'il s'apprête à faire. Et je ferme les yeux, en attendant 
le moment où je ne sentirai plus rien.



JEUDI 27 MARS
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Le point de rendez-vous est une table de pique-nique 
en lisière de plage, sur une de ces zones où sable et 
gazon se mêlent sous vos pas. Tout autour, des arbres 
immenses se dressent vers le ciel bleu. Sur leur écorce, 
le soleil dépose des rayons hésitants, mal réveillés.

Je m'assois face à l'océan, le corps de biais pour ne 
pas être aveuglée par la réverbération, et j'essaie d'ab-
sorber la sérénité de ce moment.

Je commence par la vue, une bande ininterrompue 
sur 180º : baie, montagnes, forêts, gratte-ciel. Puis je 
fixe une poignée de détails : un héron à l'affût au bord 
de l'eau, une chaîne rouillée près de rochers…

Mais rien n'arrive à calmer la nervosité que je res-
sens. 

Je ferme les yeux.
Dans le noir, c'est l'odeur d'herbe humide qui 

domine, suivie de près par une sensation de froid et 

1.

KITSILANO

BEACH PARK

09:55
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de chaleur combinés : air ambiant, soleil sur ma peau… 
Puis par une énième vague de doutes.

Je repense à ce que je porte : t-shirt blanc, jean, veste 
à côtes écrue. Je me demande si j'aurais dû m'habiller 
différemment, ce qu'il va penser de moi sans gilet pare-
balles et plaque du FBI accrochée à la ceinture… Et 
dans ma rêverie, je l'entends à peine arriver.

– Agent Kovacs ?
J'ouvre les yeux et il est là : Thom Campbell, debout 

sur fond d'océan, un café à emporter dans chaque main.
– « Kate », s'il vous plaît.
– À condition que vous utilisiez « Thom ».
– Deal.
J'enlève mes lunettes de soleil. 
Comparés au souvenir que j'en avais, ses yeux sont 

encore plus verts, sa présence est encore plus charis-
matique.

– Vous êtes là depuis longtemps ?
– Non. Je viens juste d'arriver. 
– L'endroit vous convient ?
– Parfait.
Il pose les tasses sur la table et s'assoit face à moi.
– Cappuccino avec sucre, c'était bien ça ?
– Oui, merci.
J'attrape le gobelet qu'il me tend et il me regarde droit 

dans les yeux avant de reprendre :
– Je n'étais pas sûr que vous viendriez.
– Moi non plus.
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Il sourit.
– Merci pour votre honnêteté. Et pour être venue !
Je ne sais pas quoi dire et c'est lui qui enchaîne.
– Vous avez vraiment hésité à venir ?
– Oui. Et vous ?
– Pas une seconde.
Il continue d'un ton espiègle.
– Vous réalisez au moins à quel point tout cela est 

ironique ? Moi, océanologue, avec accès à Google 
pour essayer d'en savoir plus sur la responsable d'une 
unité d'élite dont le dossier est probablement classé top 
secret. Et vous, agent du FBI, qui avez dû sortir tout ce 
qu'elle pouvait sur moi.

– Vous avez vraiment tapé mon nom dans Google ?
– Oui.
– Et ?
– À part quelques articles de presse, rien.
– Si ça peut vous rassurer, je suis loin d'avoir « tout » 

sorti sur vous.
– Mais ?
– J'ai bien un dossier vous concernant, mais unique-

ment parce que vous avez fait partie des témoins dans 
une de mes enquêtes1.

– Et ?
Je décide de jouer le jeu.
– Thomas Allan Campbell. 39 ans. Professeur à 

l'UBC2, détaché depuis trois ans au CAER, centre de 
recherches sur Marine Drive. Spécialisé en écosystèmes 
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marins. Divorcé, pas d'enfant. Adresse : 1918 Ogden 
Avenue, une maison à deux rues d'ici. Véhicule : Land 
Cruiser Toyota, noir.

– Plaque d’immatriculation ?
– Collée.
Il éclate de rire.
– Si vous ne connaissez pas le numéro de mon 4 x 4, 

nous sommes donc alors vraiment à égalité !
Il se redresse avant d'enchaîner, toujours aussi sou-

riant :
– J'espère au moins que j'ai droit à un nombre illimité 

de questions vous concernant.
– Autant que vous le souhaitez. Tant que je n'ai pas 

à vous donner de réponse à chaque fois.
– Mensonges ?
– Aucun. Promis.
Il se lance à toute vitesse, comme un gamin impa-

tient d'entamer un jeu dont on vient de lui expliquer 
les règles.

– Situation familiale ?
– Célibataire. 
– Âge ?
– 36 ans.
– Enfants ?
– Non.
– Née à… ?
– Toronto. 
– Études ?
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– Victimologie et deux ans de médecine avant de 
rejoindre le FBI.

– Vous avez donc la double nationalité.
– Oui. Canadienne par ma mère, américaine par 

mon père.
– Et vous habitez à Vancouver depuis… ?
– Environ huit ans.
– De quel côté ?
– West Van.
Pour la première fois, il semble gêné.
– Vous connaissiez donc l'endroit où je travaille, 

quand je vous en ai parlé, sur Bowen Island…
– Oui. C’est à quelques minutes à peine de chez moi.
– Mais vous n'avez rien dit parce que vous étiez en 

train de prendre mon témoignage, dans le cadre d'une 
enquête ?

– Ça, et parce que je n'aime pas parler de ma vie 
privée.

– En règle générale ? Ou uniquement quand vous 
êtes de service ?

– Les deux.
– Mais vous êtes quand même venue, ici, ce matin…
– Je suis venue.
Le silence qui suit est intime. C'est lui qui le brise : 
– C'est encore mon tour ?
– Oui, si vous voulez… Mais vous allez finir par en 

savoir plus sur moi que je n'en sais sur vous.
– Je pense que nous sommes encore loin du compte !
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Il réfléchit avant de continuer.
– Vous avez une spécialité, en tant qu'agent du FBI ?
– Profiling.
– Et votre unité ?
– Nous prenons en charge des enquêtes plus com-

plexes, ou plus délicates, que la moyenne.
– Vous avez aussi travaillé aux États-Unis ?
– Oui.
Je remonte un genou contre la poitrine, un geste qu'il 

interprète au quart de tour :
– Ce qui fait partie des sujets dont vous ne préfére-

riez pas parler…
J'acquiesce.
– Vous voulez qu'on change de rôle ?
– S'il vous plaît.
Il fait semblant de réfléchir avant de reprendre.
– OK… Donc, vu que je suis d'humeur plus que 

généreuse ce matin, je vais vous donner deux infor-
mations de taille me concernant, sans que vous ayez à 
me poser la moindre question.

– Excellent.
– 906-TKZ. 
Je souris :
– Le numéro de votre 4 x 4…
– Exact. Parce que je sais que c'est l'information prin-

cipale qu'il vous manquait à mon sujet.
– Et la seconde ?
Il redevient sérieux.
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– Le divorce était entièrement de ma faute. Je n'étais 
jamais là. Je faisais passer mon travail avant tout et je 
ne peux même pas dire que je m'en rendais compte. 
En tout cas, pas avant que les choses ne deviennent 
irréversibles… Et vous ?

– Pardon ?
– Vous avez été mariée ?
– Non.
Je change nerveusement de position sur le banc. Un 

geste qui le fait de nouveau réagir.
– Désolé. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise.
– Non… C'est bon. 
Je me force à continuer.
– J'ai vécu en couple pendant plusieurs années. 

L'homme avec qui je vivais est mort… C'est une 
période de ma vie dont j'ai encore beaucoup de mal 
à parler.

Il ne m'offre aucune banalité. Aucun « désolé », 
aucun « navré ». À la place, il m'observe pendant un 
long moment avant de reprendre.

– Vous voulez qu'on fasse un tour ? Marcher un peu ?
– Avec plaisir.
Je finis ma tasse, il attrape la sienne. Et mon portable 

se met à vibrer.
Je vérifie l'écran – « KEEFE : URGENT » – et je me 

lève tout en m'excusant.
– C'est un appel que je ne peux pas ignorer.
– Bien sûr. Allez-y.
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Je m'éloigne de quelques pas et je m'adosse contre 
un arbre avant de décrocher. 

Mentalement, j'ai déjà quitté l'endroit où je me 
trouve.

– Désolé pour ton break, Kate…
– Pas d'inquiétude.
J'attends que Keefe continue. 
– Nouvelle affaire. Une femme agressée pendant la 

nuit. Retrouvée par son mari, ligotée et bâillonnée, 
dans le salon de leur résidence. Une unité du VPD3 est 
déjà sur place, mais on a un double problème. 1) La 
victime refuse de décrire ce qu'il lui est arrivé. 2) Elle 
s'oppose à ce que tout prélèvement soit fait sur sa per-
sonne ou sur ses vêtements.

– Agression sexuelle ?
– D'après le mari : non. Et il semble être catégorique 

sur le sujet. Son épouse serait physiquement indemne, 
mais en état de choc. Tu veux la suite maintenant ?

– Vas-y.
Je sors vite de quoi écrire.
– Identité de la victime : Leah Verstadt, 33 ans, archi-

tecte-urbaniste. Mariée, une fille : Emma, 4 ans – qui 
était heureusement chez ses grands-parents quand 
l'agression a eu lieu. Époux : Malcolm Verstadt, 41 ans, 
neurochirurgien. Signes particuliers : Leah Verstadt 
vient de remporter un prestigieux prix de design, la 
cérémonie avait lieu hier soir, au Westin Bayshore…

Il fait une petite pause avant de reprendre.
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– Et elle est paraplégique.
Je serre les dents.
– On sait combien de temps elle a passé ligotée ?
– D'après les premiers éléments : plus de huit heures.
Tout s'assombrit dans le soleil.
– C'est la durée de l'attaque ?
– Pas sûr.
– Le mari peut être impliqué ?
– Pas de façon directe. Il a été appelé hier soir par le 

VGH4 pour une urgence, alors qu’il était au gala avec 
sa femme. J'ai vérifié : il a bien passé la nuit en salle 
d’opération et n'a quitté l'hôpital que ce matin, autour 
de 09:00. C’est lui qui a composé le 911 en arrivant 
chez lui. Pour l’instant rien de suspect à signaler sur 
ce front-là.

– Leah Verstadt a reçu des soins médicaux ?
– Non. Ça fait partie des choses qu'elle refuse, de 

façon catégorique.
– Adresse ?
– 3642 Robinson Road. Près du Lynn Canyon Park. 
– OK. Répartition des tâches…
Je sors mes clés de voiture avant de continuer. 
– Demande à Nick et Connie de se rendre sur place 

et de couvrir l'essentiel au plus vite : témoins potentiels 
et preuves matérielles. De ton côté, reste au bureau et 
sors tout ce que tu peux sur la famille Verstadt. Vois 
aussi si des agressions du même genre ont eu lieu : type 
de victime, mode opératoire, zone géographique, etc. 
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Reste en contact avec Nick et Connie et demande-leur 
de te passer tout ce qu’ils trouvent sur le terrain au 
fur et à mesure. Enfin, assure-toi que les Verstadt ne 
quittent pas leur domicile. J'arrive dès que possible 
pour prendre leurs témoignages.

– Bien reçu.
Je raccroche et je reviens sur mes pas. 
Toujours assis sur fond d'océan, Thom Campbell me 

regarde approcher sans rien dire.
– Désolée… Nouvelle enquête, il faut que j'y aille.
– Pas de problème. Ce n'est pas comme si vous 

m'aviez caché que vous étiez agent du FBI.
Il se lève et se plante devant moi.
– Partie remise pour la balade ?
– Partie remise. 
– On se rappelle ?
– On se rappelle.
– Excellent ! Et si vous êtes libre ce week-end, je serai 

sur Bowen Island. Facile à trouver. Soit sur le ponton 
de la marina : centre de kayak de ma sœur. Soit à bord 
du ORCA II : bateau du CAER.

– C'est noté.
Il me prend dans ses bras, un geste tendre, assuré.
– Prenez soin de vous.
– Je n'y manquerai pas.
Et la chaleur de son étreinte s'ajoute à celle du soleil. 
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Moins d'une demi-heure de route, et le soleil de 
Kitsilano n'est plus qu'un lointain souvenir. 

Bloqués par les montagnes du North Shore, des 
monceaux de nuages se savent plus quoi faire pour 
ne pas finir écrasés contre les parois. Certains tentent 
leur chance au ras du sol, en slalomant entre arbres et 
rochers. D'autres survolent les sapins, effilochés par 
une armée de cimes.

Le résultat est une combinaison de pluie, crachin, 
brouillard… Suffocant.

Je me gare devant la résidence Verstadt et l'adresse 
se matérialise sous deux formes devant moi.

Sur l'écran du GPS, c'est un point à la limite de deux 
univers : une zone résidentielle qui descend vers le sud, 
une immensité de forêts qui s'étire vers le nord. Dans 
l'encadrement de mon pare-brise, c'est un pavillon au 
fond d'une impasse, dominé par la présence du Lynn 

2.
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Canyon Park qui se dresse en arrière-plan. 
Sous ces deux formes, l'endroit fait penser à un 

avant-poste, à la fois établi et vulnérable.
Je sors de la Volvo et je me faufile à travers la masse 

de véhicules à l'arrêt : CSU, VPD, ambulance, police 
scientifique… Aucun moteur ne tourne, aucun gyro-
phare n'est allumé : c'est une scène qui semble avoir 
été mise sur pause.

Je montre mon badge à l'officier posté devant le por-
tail et je fixe le bâtiment qui me fait face. Moderne, de 
plain-pied, alliant bois, verre et métal de façon élégante 
et minimaliste.

– Agent Kovacs, CSU. Vous savez où se trouvent les 
membres de mon équipe ?

L'officier lit ses notes avant de me répondre.
Derrière lui, une rampe mène jusqu'à l'entrée.
– Le détective Chang est à l'intérieur : elle s'apprête à 

étudier le salon de la résidence. Le détective Ballard est 
en train d'interroger l'un des voisins, potentiel témoin 
oculaire.

– Le couple Verstadt est toujours à l'intérieur ?
– Autant que je le sache. La dernière fois que j'ai vu 

le mari, il passait un appel téléphonique de sa cuisine. 
Son épouse n'a pas quitté son studio, pièce au fond de 
leur domicile. 

– Merci.
Il soulève le ruban tiré entre nous et je me glisse sous 

le POLICE DO NOT CROSS.
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La rampe se met à défiler sous mes pas et j'imagine 
Leah Verstadt la monter en fauteuil roulant… Puis je 
m'imagine le faire… 

Je n'ai qu'à puiser dans mon passé pour retrouver les 
gestes nécessaires.

– Kate ?
Connie se redresse en me voyant apparaître dans le 

hall de la résidence. Elle repose la combinaison sté-
rile qu'elle s'apprêtait à enfiler et fait signe aux experts 
scientifiques affairés autour d'elle de nous donner deux 
minutes. 

Sur la gauche, une porte est ouverte : le salon.
Sur la droite, une porte est fermée : la cuisine ?
Entre les deux, un long couloir mène vers l'arrière 

du bâtiment.
– Vous en êtes où ?
– À peine commencé…
Connie jette un coup d'œil vers la porte fermée avant 

de continuer : définitivement celle de la cuisine.
– Tu veux un bref état des lieux ? Ou examiner la 

scène de façon approfondie ?
Je réfléchis vite et je tente un compromis :
– Tu peux me faire un bilan rapide en premier ? 

J'aimerais ensuite visualiser le salon tout en restant sur 
le seuil. Possible ? 

– Sans problème. Les principaux éléments devraient 
être visibles sans avoir à entrer dans la pièce.
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– Parfait.
Connie me tend un plan sommaire du pavillon et 

continue en me montrant différents points-clés.
– Nous avons identifié trois zones à étudier. 1) Salon : 

épicentre de l'attaque. 2) Véranda : mode d'accès utilisé 
par l'agresseur. 3) Garage : traces de boue suspectes.

– Tu comptes procéder comment ?
– Tariq et Larsen s'occupent du 2 et 3. Je couvre le 1 

avec le reste des experts.
– OK.
Je fais un pas vers le salon tout en continuant.
– Connie, tu peux…
– Je sais : m'assurer que personne ne te dérange pen-

dant que tu observes la scène.
Elle sourit et je fais de même en guise de « merci ».
Puis comme tout à l'heure dans la voiture, je passe 

de représentation à réalité.

Le salon est immense. 
Murs blancs, tableaux abstraits, parquet sombre… 

De grandes aires sont dégagées entre des meubles aux 
couleurs vives… Une baie vitrée donne sur une ter-
rasse en bois avec barbecue, jouets d'enfant et chaises 
longues.

Mais ce qui domine est au centre de la pièce : une 
cheminée qui va du sol au plafond, avec juste à côté…

L'endroit où la victime a été agressée.
Je mémorise méthodiquement chaque élément.
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CHEMINÉE : braises encore rougeoyantes dans le 
foyer. SOFA : positionné face à l'âtre, couverture polaire 
dépliée dessus. TABLE BASSE : un verre renversé près 
du rebord, près d'une pile de livres et de magazines. 
SOL : coussins éparpillés, foulard froissé… long mor-
ceau de corde rouge près d'un couteau de cuisine.

C'est une scène de crime étrange, dérangeante. 
À la fois contrôlée et sans pitié.
Je me force à imaginer ce que la victime a pu res-

sentir : ligotée et bâillonnée, agressée en pleine nuit, 
puis laissée seule dans cette pièce pendant des heures 
et des heures.

Ou pire… 
Agressée pendant des heures et des heures, en pleine 

nuit, alors même que sa capacité à se défendre était 
réduite, qu'elle ne pouvait bouger qu'une partie de son 
corps…

Je serre les dents.
Je sors mon badge.
Et je décide de commencer par le témoignage du 

mari, pour essayer de cerner la personnalité de son 
épouse et l'aider à sortir du mutisme dans lequel elle 
est plongée.
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