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1

il y a des endroits dont je me souviendrai toute ma 
vie : la place rouge balayée par le souffle d’un vent 
brûlant ; la chambre de ma mère du mauvais côté de 
8- mile road1 ; le parc d’une riche famille d’accueil, si 
grand qu’on n’en voyait pas le bout ; un ensemble de 
ruines, le Théâtre de la mort, où un homme m’attendait 
pour me tuer.

mais aucun n’est aussi profondément gravé dans ma 
mémoire que cette chambre à New york, dans un 
immeuble sans ascenseur : rideaux élimés, meubles 
cheap, table couverte de crystal et autres drogues fes-
tives. par terre, près du lit, un sac, un slip noir pas plus 
épais que du fil dentaire, et une paire de Jimmy Choo 
taille 38. pas plus que leur propriétaire elles n’ont leur 
place ici. elle est nue dans la salle de bains, la gorge 
tranchée, flottant sur le ventre dans une baignoire rem-
plie d’acide sulfurique, l’élément actif d’un débou-
cheur d’évier qu’on trouve dans n’importe quel 
supermarché.

des dizaines de bouteilles vides de drainBomb – le 
déboucheur – gisent un peu partout sur le sol. J’en 

1. À detroit, barrière symbolique entre banlieue blanche et 
quartiers noirs. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
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ramasse quelques- unes, discrètement. les étiquettes de 
prix sont encore en place ; pour éloigner les soupçons, 
celui qui l’a tuée les a achetées dans vingt magasins 
différents. Je dis toujours qu’une bonne préméditation 
force l’admiration.

l’endroit est sens dessus dessous, le bruit assourdis-
sant : les radios de police qui beuglent, les assistants 
du légiste qui demandent des renforts, une Hispanique 
qui sanglote. même quand la victime est absolument 
seule au monde, on dirait qu’il y a toujours quelqu’un 
pour pleurer devant pareil spectacle.

la jeune femme dans la baignoire est méconnais-
sable ; les trois jours passés dans l’acide ont totalement 
effacé ses traits. C’était le but, je suppose. Celui qui 
l’a tuée a aussi placé des annuaires téléphoniques sur 
ses mains pour les maintenir sous la surface. l’acide 
a dissout ses empreintes digitales, mais aussi toute la 
structure métacarpienne sous- jacente.

À moins d’un gros coup de veine avec les empreintes 
dentaires, les gars de la médecine légale du Nypd 
vont avoir un mal fou à mettre un nom sur ce corps.

dans des endroits comme celui- ci, où on a le sen-
timent que l’enfer est encore accroché aux murs, il 
vous vient parfois de drôles d’idées. Cette jeune femme 
sans visage me fait penser à une vieille chanson de 
lennon / mcCartney – Eleanor Rigby, qui gardait son 
visage dans un pot à côté de la porte. pour moi, la 
victime s’appellera désormais eleanor. l’équipe de la 
scène de crime est loin d’avoir fini son boulot, mais 
nul ne doute, sur place, qu’eleanor a été tuée au cours 
de l’acte sexuel – le matelas dépassant à moitié du 
sommier, les draps froissés, une giclée brune de sang 
artériel décomposé sur la table de chevet. les plus 
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tordus pensent qu’il l’a égorgée alors qu’il était encore 
en elle. le pire, c’est qu’ils ont peut- être raison. Quelle 
que soit la façon dont elle est morte, que les optimistes, 
s’il s’en trouve, se rassurent : elle ne s’est pas rendu 
compte de ce qui lui arrivait – jusqu’au tout dernier 
moment, en tout cas.

le meth – ou crystal – y aura veillé. Ce truc- là vous 
excite tellement, vous rend si euphorique quand il 
atteint le cerveau que vous ne voyez rien venir. sous 
son emprise, la seule pensée cohérente qui puisse vous 
traverser l’esprit est de vous trouver un partenaire et 
de vous envoyer en l’air.

À côté du papier d’alu ayant contenu le meth, j’aper-
çois un de ces petits flacons de shampoing qu’on 
trouve dans les salles de bains d’hôtel. sans étiquette, 
il renferme un liquide clair – du gHB, j’imagine. Très 
recherché ces temps- ci dans les recoins les plus 
sombres du Web : à fortes doses, ça remplace le rohyp-
nol, la meilleure drogue du violeur en ce moment. la 
plupart des événements musicaux en sont inondés. les 
habitués des boîtes de nuit s’en envoient une petite 
capsule pour couper le meth et atténuer le risque de 
paranoïa. mais le gHB a lui aussi ses effets secon-
daires : une perte d’inhibitions et un plaisir sexuel plus 
intense. easy lay1, c’est un des noms qu’on lui donne 
dans la rue. Après s’être débarrassée de ses Jimmy 
Choo et de sa minuscule jupe noire, eleanor devait être 
un véritable feu d’artifice un jour de fête nationale.

glissant au milieu de tous ces gens – inconnu de la 
plupart d’entre eux, étranger, avec ma veste coûteuse 
jetée sur l’épaule et mon lourd passé –, je m’arrête 

1. littéralement, « baise facile ».
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devant le lit. J’évacue les bruits et, dans ma tête, je 
l’imagine là, nue, le chevauchant. une vingtaine d’an-
nées, bien foutue, je la vois en pleine action – le cock-
tail de drogues qui l’emporte vers un orgasme 
fracassant, la température qui grimpe en flèche, les 
seins gonflés qui retombent, le cœur qui s’emballe sous 
les assauts du désir et des molécules chimiques, le 
souffle haletant, la langue humide qui cherche son 
chemin, dardée en quête de celle de son partenaire. le 
sexe aujourd’hui, c’est pas pour les petites natures.

la lumière fluorescente des enseignes de bars ali-
gnés de l’autre côté de la rue devait tomber sur les 
mèches blondes de sa coiffure très tendance et se reflé-
ter sur une montre de plongée panerai. d’accord, c’est 
une fausse, mais elle est bien imitée. Je connais cette 
femme. Nous la connaissons tous – ce genre- là, tout 
au moins. on les voit dans l’énorme nouvelle boutique 
prada de milan, faisant la queue devant les boîtes de 
soho, sirotant un maigre latte aux terrasses des cafés 
in de l’avenue montaigne – des jeunes femmes qui 
prennent People pour un magazine d’informations et 
un idéogramme japonais dans le dos pour un signe de 
rébellion.

J’imagine les mains du tueur sur sa poitrine, tou-
chant son anneau de téton. un bijou. le type le prend 
entre ses doigts, tire dessus d’un coup sec pour l’attirer 
à lui. elle pousse un cri, s’emballe – tout est hyper-
sensible à ce stade, surtout le bout de ses seins. mais 
ça lui est égal. pour vouloir la dérouiller comme ça, il 
faut qu’il la trouve particulièrement bandante. Juchée 
sur lui, la tête de lit heurtant violemment le mur, elle 
devait faire face à la porte d’entrée, verrouillée, chaîne 
mise, à coup sûr. dans ce quartier, c’est le minimum.
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Au dos de la porte, il y a un plan d’évacuation. elle 
est dans un hôtel, mais la ressemblance avec le ritz- 
Carlton s’arrête là, ou presque. l’eastside inn, refuge 
pour V.r.p., routards, paumés, et quiconque pouvant 
aligner vingt dollars la nuit. pour aussi longtemps que 
vous voulez – un jour, un mois, le restant de votre 
vie –, tout ce qu’il vous faut, c’est deux pièces d’iden-
tité, dont une avec photo.

le type qui s’était installé dans la chambre 89 y était 
depuis un moment. sur le bureau, un pack de six 
bières, quatre bouteilles d’alcool à moitié vides et deux 
boîtes de céréales. sur une table de chevet, une mini-
chaîne et quelques Cd, que je passe en revue. il avait 
bon goût en musique, au moins une chose qu’on sait 
de lui. mais la penderie est vide, à croire qu’il n’a 
emporté que ses vêtements en partant, laissant derrière 
lui le corps se liquéfier dans la baignoire. Au fond du 
placard, un tas de cochonneries : des vieux journaux, 
une bombe anti- cafards vide, un calendrier mural taché 
de café. Chaque page représente une ruine antique en 
noir et blanc : le Colisée, un temple grec, la biblio-
thèque de Celsius vue de nuit. Très artistique. mais les 
pages sont vierges, aucun rendez- vous n’a été noté. on 
dirait qu’il n’a jamais servi, sauf de set pour le café, 
il ne m’est d’aucune utilité.

en me retournant, sans même y penser, juste par 
habitude, je passe la main sur la table de nuit. Étrange : 
pas de poussière. Je vérifie le bureau, la tête de lit et 
la minichaîne, avec le même résultat. le tueur a tout 
essuyé pour éliminer ses empreintes. rien d’exception-
nel, mais tout bascule quand, portant les doigts à mon 
nez, je remarque une odeur particulière. les relents 
sont caractéristiques d’un antiseptique utilisé en spray 
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dans les unités de soins intensifs pour combattre les 
infections nosocomiales. Non seulement il tue les bac-
téries, mais il a pour effet secondaire de détruire tout 
matériau AdN : sueur, peau, cheveux. en le pulvéri-
sant partout dans la pièce, puis en aspergeant la 
moquette et les murs avec, le tueur a fait en sorte que 
les spécialistes de la police scientifique de New york 
n’aient même pas à sortir leur aspirateur.

une chose m’apparaît clairement tout à coup : c’est 
tout sauf un banal homicide pour de l’argent, de la 
drogue, ou une quelconque pulsion sexuelle. Avec ce 
meurtre, on est dans le registre de l’extraordinaire.

2

Vous l’ignorez sûrement – ou vous vous en fichez, 
ce qui revient au même –, mais la première loi en 
médecine légale est le principe d’échange de locard, 
en vertu duquel « tout contact entre un criminel et une 
scène de crime laisse une trace ». dans le fourmille-
ment de cette chambre, avec toutes ces voix qui bour-
donnent autour de moi, je me demande si le professeur 
locard a jamais été confronté à quelque chose de sem-
blable à la chambre 89. Tout ce que le tueur a touché 
se trouve à présent dans une baignoire pleine d’acide, 
bien essuyé ou imbibé d’antiseptique industriel. Je suis 
bien certain qu’il n’a pas laissé la moindre cellule, le 
moindre follicule derrière lui.

il y a un an, j’ai commis un livre confidentiel sur 
les techniques modernes d’investigation. dans un cha-
pitre intitulé « Nouvelles Frontières », j’écrivais que je 
n’avais rencontré qu’un seul cas dans ma vie où avait 
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été utilisé un pulvérisateur bactéricide : pour un contrat 
de haute volée placé sur un agent de renseignement en 
république tchèque. Ce dossier- là est de mauvais 
augure ; on ne l’a toujours pas résolu à ce jour. Celui 
qui occupait la chambre 89 connaissait son affaire, et 
je dois examiner la chambre avec tout le respect qui 
s’impose.

Notre homme n’était pas quelqu’un d’ordonné et, 
parmi d’autres cochonneries, j’aperçois une boîte à 
pizza vide par terre, à côté du lit. mon esprit est sur le 
point de passer à autre chose quand je réalise que c’est 
là que devait être le couteau : sur la boîte à pizza, à 
portée de main, si évident qu’eleanor n’y a probable-
ment même pas prêté attention.

Je l’imagine sur le lit, cherchant l’entrejambe du 
type sous le drap en fouillis. elle lui embrasse l’épaule, 
le torse, descend lentement. peut- être qu’il sait ce qui 
l’attend, peut- être pas : le gHB a, entre autres effets 
secondaires, celui de supprimer le réflexe de haut- le- 
cœur. il n’y a plus rien qui vient alors empêcher une 
personne d’engloutir un sexe de quinze, dix- huit, 
vingt- cinq centimètres ; c’est pourquoi on en trouve 
aussi facilement dans les saunas gays. ou sur le tour-
nage de films porno.

Je le vois empoigner la fille. il la plaque sur le dos 
et place ses genoux de part et d’autre de sa poitrine. 
elle pense qu’il se positionne par rapport à sa bouche 
mais, mine de rien, il laisse retomber sa main sur le 
côté du lit. sans qu’elle s’en aperçoive, les doigts du 
type trouvent le dessus de la boîte à pizza et atteignent 
ce qu’ils cherchent : froid et bon marché, mais neuf, 
et bien assez tranchant pour faire son office.

Quiconque observant la scène de dos aurait vu la 
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fille se cambrer, ses lèvres laissant échapper une sorte 
de grognement à l’instant où son sexe s’approchait de 
sa bouche. pas du tout. les yeux de la fille, que la 
drogue fait briller d’excitation, sont remplis de peur. 
il la bâillonne de la main gauche, lui projetant la tête 
en arrière pour dégager sa gorge. elle se cabre, se 
tortille, essaie de se servir de ses bras, mais il a anticipé 
la chose. À califourchon sur sa poitrine, il l’écrase de 
ses genoux, la clouant à la hauteur des biceps. on peut 
voir les deux hématomes sur le corps gisant dans la 
baignoire. elle est sans défense. la main droite du type 
se lève, visible tout à coup. eleanor la voit et tente de 
hurler, se tordant désespérément, luttant pour se déga-
ger. la lame d’acier du couteau à pizza luit près de 
son sein, vers sa gorge pâle. et tranche sec…

le sang gicle sur la table de chevet. Avec une des 
artères qui alimentent le cerveau complètement sec-
tionnée, ça n’a pas dû traîner. eleanor se recroqueville, 
gargouille, se vide de son sang. ses derniers instants 
de conscience lui disent qu’elle vient juste d’assister à 
son propre meurtre. Tout ce qu’elle a été, tout ce 
qu’elle espérait devenir n’est plus. C’est comme ça 
qu’il s’y est pris ; il n’était pas du tout en elle. une 
fois encore, c’est mieux comme ça, je suppose.

le tueur va préparer la baignoire d’acide et, en che-
min, enlève la chemise blanche pleine de sang qu’il 
devait porter. ils en ont trouvé des fragments sous le 
corps d’eleanor dans la baignoire, en même temps que 
le couteau. dix centimètres de long, manche en plas-
tique noir, fabriqué en Chine par millions dans un de 
ces ateliers de misère.

Je suis encore en train de me repasser le film dans 
ma tête, si bien que je n’enregistre pas tout de suite 
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qu’une main ferme m’a pris l’épaule. Aussitôt je me 
dégage, prêt à casser un bras – vestige d’une vie anté-
rieure, je le crains. C’est un homme qui marmonne une 
excuse laconique, me regardant curieusement, essayant 
de me pousser à l’écart. il est à la tête d’une équipe 
médico- légale – trois types et une femme – en train 
d’installer des lampes uV et des boîtes de Bluestar, le 
révélateur qu’ils utilisent pour rechercher la présence 
de taches de sperme sur le matelas. ils n’ont pas encore 
découvert le truc de l’antiseptique, et je me garde bien 
de le dire car, pour autant que je sache, le tueur a pu 
oublier une partie du lit. si c’est le cas, vu le genre de 
l’eastside inn, c’est plusieurs milliers d’échantillons 
qu’ils vont récolter, certains remontant à l’époque où 
les putes portaient encore des bas.

Je leur cède la place, mais je suis ailleurs. J’essaie 
de faire abstraction de tout ce qui m’entoure. il y a 
quelque chose dans cette chambre, dans cette situation 
– je ne sais pas quoi exactement – qui me turlupine. 
une partie du scénario ne colle pas, sans que je puisse 
dire pourquoi. Je regarde autour de moi, faisant un 
nouvel inventaire de ce que j’ai sous les yeux, mais je 
ne trouve pas. J’ai le sentiment que c’était plus tôt dans 
la soirée. Je reviens en arrière, rembobinant mentale-
ment le film jusqu’au moment où je suis entré.

Qu’est- ce que c’était ? Je cherche au plus profond 
de mon subconscient, essayant de revenir à ma pre-
mière impression. C’était quelque chose qui n’avait 
rien à voir avec la violence, un truc mineur, mais d’une 
importance capitale.

si seulement je pouvais le toucher… une sensa-
tion… c’est comme… c’est un mot qui gît au fin fond 
de ma mémoire. Je repense à ce que j’ai écrit dans mon 
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livre, sur le fait que ce sont les hypothèses, les hypo-
thèses qu’on ne remet pas en question qui vous plantent 
chaque fois – et là, ça me revient.

Quand je suis entré, j’ai vu le pack de bières sur le 
bureau, un carton de lait dans le frigo, j’ai enregistré 
les titres de quelques dVd qui se trouvaient à côté de 
la télévision, j’ai remarqué l’eye- liner dans la poubelle. 
et l’impression – le mot – qui m’est venue à l’esprit, 
mais sans atteindre ma conscience, fut le mot « fémi-
nin ». J’avais bien reconstitué ce qui s’était passé dans 
la chambre 89, sauf le plus important. Ce n’était pas 
un jeune homme qui vivait ici ; ce n’était pas un type 
à poil qui s’envoyait en l’air avec eleanor avant de 
l’égorger. Ce n’était pas un petit malin d’enfoiré qui 
avait effacé ses traits avec de l’acide et aspergé la 
chambre d’antiseptique.

C’était une femme.

3

J’ai rencontré beaucoup de gens de pouvoir au cours 
de ma carrière, mais un seul était doté d’une autorité 
vraiment naturelle, le genre de type capable de vous 
faire taire d’un simple murmure. et il est là, dans le 
couloir, qui dit à l’équipe de médecine légale qu’ils 
vont devoir attendre : les pompiers veulent sécuriser 
l’acide avant que quelqu’un ne se brûle.

« gardez tout de même vos gants en caoutchouc, 
conseille- t-il, et profitez- en pour vous faire un toucher 
rectal entre vous en attendant, histoire de surveiller 
votre prostate. » Tout le monde rit, sauf les gars de la 
médecine légale.

20

232606KAO_PILGRIM_cs5_pc.indd   20 11/02/2015   15:57:09



Cet homme- là, c’est Ben Bradley, le lieutenant de 
la criminelle chargé de la scène de crime. il vient de 
remonter de la réception, où il essayait de mettre la 
main sur le branleur qui dirige cet hôtel. C’est un grand 
Noir – Bradley, pas le branleur –, la cinquantaine, de 
grandes mains, et un jean industry au bas retroussé. sa 
femme l’a poussé à l’acheter récemment en une vaine 
tentative de rajeunir son image, au lieu de quoi il dit 
que ça lui donne l’air d’un personnage tiré d’un roman 
de steinbeck, moderne survivant des tempêtes de pous-
sière des années 1930.

Comme tous ceux qui ont l’habitude de se retrouver 
au milieu de ce cirque que sont les scènes de crime, il 
n’aime pas beaucoup les spécialistes de médecine 
légale. d’abord parce qu’on a commencé à sous- traiter 
le travail il y a quelques années, et que des gens sur-
payés se sont pointés, habillés de combinaisons 
blanches marquées « service biologique de médecine 
légale, inc. » dans le dos. ensuite – ce qui a fait débor-
der le vase pour lui – à cause de ces deux séries télé 
mettant en scène des légistes en action, et qui ont eu 
un tel succès que ces praticiens en ont conçu un besoin 
de célébrité pour le moins pénible.

« seigneur, se plaignait- il récemment, y a- t-il encore 
dans ce pays quelqu’un qui ne rêve pas de figurer dans 
un sitcom ? »

regardant les prétendues célébrités remballer leur 
laboratoire portatif, il m’aperçoit soudain, debout silen-
cieux contre le mur, en observateur, comme j’ai l’im-
pression d’avoir été la moitié de ma vie. il ignore les 
gens qui réclament son attention et se dirige vers moi. 
Nous ne nous serrons pas la main. Je ne sais pas pour-
quoi, ça n’a jamais été notre truc. Je ne sais même pas 
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si nous sommes amis. J’ai toujours été plutôt en marge 
de tous les clans qui peuvent exister, si bien que je ne 
suis pas le mieux placé pour juger. mais une chose est 
sûre, nous nous respectons.

« merci d’être venu », dit- il.
J’opine du chef, en regardant son jean retroussé et 

ses chaussures montantes noires, idéales pour patauger 
dans le sang et la merde d’une scène de crime.

« Qu’est- ce que t’as trouvé – un tracteur ? » lui 
demandé- je.

il ne rit pas ; Ben ne rit pratiquement jamais, c’est 
un des pires pince- sans- rire qui soient. Ce qui ne veut 
pas dire qu’il n’est pas drôle. « Tu as eu le temps de 
faire le tour, ramón ? » dit- il doucement.

Je ne m’appelle pas ramón et il le sait. mais il sait 
aussi que, jusqu’à tout récemment, j’appartenais à une 
de nos agences de renseignement les plus secrètes du 
pays. J’imagine donc qu’il fait allusion à ramón gar-
cía.

ramón était un agent du FBi qui se donna un mal 
infini pour cacher son identité alors qu’il vendait aux 
russes les secrets de notre pays, avant de laisser ses 
empreintes partout sur les sacs- poubelle Hefty dont il 
se servait pour livrer les documents volés. ramón est 
très certainement l’agent secret le plus incompétent de 
l’histoire. Je vous l’ai dit, Ben est très drôle.

« oui, j’ai vu quelques trucs, lui dis- je. Qu’est- ce 
que tu as sur la personne qui occupe ce taudis ? C’est 
elle le suspect numéro un, non ? »

Ben est capable de dissimuler beaucoup de choses, 
mais ses yeux ne peuvent cacher sa surprise – une 
femme ?!

excellent, me dis- je : ramón contre- attaque.
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