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Au vrai Deeby, 
avec ma reconnaissance.





Pourquoi es-tu née quand tombait la neige ?
Tu aurais dû venir à l’appel du coucou,
Ou quand les raisins sont verts sur leurs grappes,
Ou, au moins, quand les sveltes hirondelles
   Se rassemblent pour leur long vol
   Loin de l’été qui se meurt.

Pourquoi es-tu morte quand paissaient les agneaux ?
Tu aurais dû mourir à la chute des pommes,
Quand le criquet vient troubler le silence,
Que les champs de blé sont de paille mouillée,
   Et que tous les vents soupirent
   Sur les douces choses mortes.

CHRISTINA G. ROSSETTI, Chant funèbre





Prologue

Is demum miser est, cujus nobilitas miserias nobilitat.

Malheureux celui dont la renommée ennoblit les malheurs.

LUCIUS ACCIUS, Télèphe
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La rue bruissait d’une agitation fébrile, comme 
envahie par un essaim de mouches bourdonnantes. Des 
photographes étaient massés derrière les barrières gar-
dées par la police, tenant en équilibre leurs appareils 
au museau protubérant, leur souffle s’élevant dans l’air 
en une vapeur blanche. La neige tombait, dense et 
régulière, sur les couvre-chefs et sur les épaules, et des 
doigts gantés essuyaient les lentilles. De temps à autre 
ils tuaient le temps en faisant retentir quelques déclics, 
prenant un cliché de plus de la tente en toile blanche 
dressée au bord de la chaussée, de l’entrée du grand 
immeuble en brique rouge et du balcon au dernier 
étage d’où le corps était tombé.

Derrière les paparazzi pressés les uns contre les 
autres étaient stationnés des camions blancs surmon-
tés d’énormes paraboles satellite, et des journalistes 
discutaient entre eux, certains dans des langues étran-
gères, tandis qu’autour d’eux s’affairaient des ingé-
nieurs du son casqués. Entre deux prises, les reporters 
battaient la semelle en se réchauffant les mains autour 
de gobelets brûlants qui provenaient du café de la rue 
voisine. Pour patienter, les cadreurs armés de leurs 
caméras, coiffés de bonnets de laine, filmaient le dos 
des photographes, le balcon et la tente qui dissimulait 
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le corps, puis se replaçaient pour des plans larges du 
chaos qui s’était emparé de la calme et neigeuse rue 
de Mayfair, avec ses rangées de portes peintes en noir 
brillant encadrées de portiques en pierre blanche. Un 
cordon de sécurité en plastique fluorescent interdisait 
l’accès au numéro 18, mais la porte du bâtiment était 
ouverte, et derrière, dans le hall, on entrevoyait des 
officiers de police, dont des experts de la Scientifique 
vêtus de combinaisons blanches.

Les chaînes de télévision avaient reçu la nouvelle 
depuis déjà plusieurs heures, et les badauds s’étaient 
attroupés aux deux bouts de la rue, contenus par 
d’autres policiers. Certains étaient venus exprès pour 
observer la scène, d’autres avaient fait halte en se ren-
dant à leur travail. Beaucoup tenaient en l’air leur télé-
phone portable pour prendre des photos avant de 
s’éloigner. Un jeune homme, ignorant quel était le 
balcon fatidique, les photographiait tous l’un après 
l’autre, bien que celui du milieu fût si encombré de 
buissons sévèrement taillés – trois sphères de buis bien 
nettes et feuillues – qu’il n’aurait guère été possible à 
un être humain de s’y faufiler.

Un groupe de jeunes filles avait apporté des fleurs 
et se faisait filmer en train de les tendre aux policiers, 
qui n’avaient pas encore décidé où les déposer mais 
les plaçaient diligemment à l’arrière d’un de leurs véhi-
cules, conscients que les objectifs suivaient chacun de 
leurs mouvements.

Les correspondants des chaînes d’information en 
continu débitaient un flot ininterrompu de commen-
taires et de supputations à partir des quelques faits sen-
sationnels qu’ils connaissaient :
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« … de l’appartement au dernier étage, cette nuit 
aux alentours de deux heures. La police a été alertée 
par le gardien de l’immeuble… »

« … aucun signe encore qu’on se dispose à emporter 
le corps, ce qui a conduit certains à se demander… »

« … on ignore pour le moment si elle était seule 
chez elle au moment de sa chute… »

« … des équipes techniques sont entrées dans le 
bâtiment pour conduire une fouille approfondie… »

La lumière froide du petit matin emplit l’intérieur 
de la tente. Deux hommes se tenaient accroupis près 
du corps, prêts à le glisser enfin dans le long sac noir 
de la morgue. La tête avait un peu saigné dans la neige. 
Le crâne était enfoncé et le visage enflé, un des yeux 
réduit à une fissure dans la peau, l’autre montrant un 
trait de blanc terne entre les paupières molles. Quand 
le corsage pailleté brilla sous l’effet du changement 
d’éclairage, il donna l’impression troublante que la 
morte avait bougé, comme si elle respirait encore ou 
tendait ses muscles pour se relever. La neige qui tom-
bait dehors était pareille à des doigts tapotant douce-
ment la toile au-dessus des têtes.

« Et cette foutue ambulance, elle est où ? »
L’irritation de l’inspecteur Roy Carver allait crois-

sant. Rondouillard, le visage cramoisi et arborant des 
chemises le plus souvent tachées de sueur autour des 
aisselles, sa courte réserve de patience était épuisée 
depuis déjà plusieurs heures. Il était là depuis presque 
aussi longtemps que le cadavre ; il avait les pieds tel-
lement gelés que c’était à peine s’il les sentait encore, 
et la tête lui tournait tant il avait faim.
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« L’ambulance arrive dans deux minutes, annonça 
le sergent Eric Wardle, répondant sans le vouloir à la 
question de son chef en entrant à son tour dans la tente, 
son portable pressé contre l’oreille. On dégage les gens 
pour lui faire de la place. »

Carver poussa un grognement, sa mauvaise humeur 
exacerbée par la conviction que Wardle était excité par 
la présence des photographes. Beau garçon aux traits 
juvéniles et aux épais cheveux bruns et bouclés main-
tenant raidis par la neige, Wardle, estimait Carver, 
s’était tout exprès attardé sous les objectifs lors de 
leurs brèves sorties hors de la tente, et cette idée le 
mettait en colère.

« Au moins, ils déguerpiront tous une fois que le 
corps aura été emporté, dit Wardle, le regard toujours 
tourné vers les photographes.

— Ils ne partiront pas tant que nous continuerons à 
faire comme si nous étions sur une scène de crime », 
répliqua Carver d’un ton sec.

Wardle ne releva pas ce défi sous-entendu, mais 
Carver s’emporta quand même :

« Cette idiote s’est jetée de son balcon ! lança-t-il au 
sergent d’un ton définitif. Il n’y avait personne avec 
elle. Avec le cerbère posté dans le hall, personne ne 
pouvait entrer ou sortir. Quant à votre soi-disant 
témoin, elle était complètement défoncée à la coke et…

— L’ambulance arrive », coupa Wardle, et, au grand 
dam de Carver, il ressortit de la tente pour accueillir le 
véhicule en se plantant devant les caméras.

Sur les écrans de toutes les télévisions, l’histoire fit 
oublier l’actualité politique, les guerres et les 



17

catastrophes, et toutes les versions qui en furent diffu-
sées s’agrémentèrent d’un flot d’images du visage par-
fait de la morte et de son long corps mince et 
sculptural. En moins d’une matinée, les quelques faits 
connus s’étaient propagés comme un virus dans la 
population : l’altercation publique avec le fiancé 
célèbre, le retour solitaire dans l’appartement de 
Mayfair, les cris qu’on avait entendus et la chute finale, 
fatale.

Le fiancé courut se cacher dans un centre de désin-
toxication, mais la police resta muette ; on fit la chasse 
aux personnes qui avaient accompagné la jeune femme 
au cours de sa dernière soirée ; des milliers d’articles 
parurent dans la presse, et les chaînes consacrèrent au 
drame des heures entières de programmes, cependant 
que la voisine qui jurait avoir entendu une seconde dis-
pute quelques instants avant que le corps ne tombe 
dans le vide avait son moment de célébrité et apparais-
sait sur des photos plus petites, à côté de celles de la 
défunte dans toute sa beauté.

Mais ensuite, dans un grondement presque audible 
de déception populaire, il fut démontré que le témoin 
avait affabulé et ce fut son tour de disparaître en cli-
nique, tandis que l’explication surgissait comme un 
coucou sortant de son nid à midi.

Tout compte fait, c’était bien un suicide, et, après 
un moment de stupeur, l’histoire connut un second 
souffle. On écrivit que la jeune femme était instable, 
déséquilibrée, incapable d’assumer le statut de super-
star où l’avait enfermée sa sauvage beauté ; qu’elle 
avait évolué dans un monde trop riche et cynique, et 
que ces fréquentations avaient fini par la corrompre ; 



que sa nouvelle vie dépravée avait ébranlé une person-
nalité déjà fragile et vulnérable. Elle devint l’héroïne 
d’une sorte de conte moral nourri de jubilation mal-
veillante, et tant d’échotiers parlèrent de la chute 
d’Icare que Private Eye en fit un article satirique.

Enfin, enfin, la frénésie retomba et l’histoire s’usa 
à force d’être rebattue, si bien que même les journa-
listes des pires torchons people n’eurent plus rien à 
dire, sinon, justement, qu’on en avait déjà trop dit.



Trois mois plus tard





PREMIÈRE PARTIE

�am in omni adversitate fortunae infelicissimum
genus infortunii, fuisse felicem.

Car dans toute adversité du sort, le plus malheureux 
des infortunés est l’homme qui a été heureux.

BOÈCE, La Consolation de la philosophie
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1

En vingt-cinq ans d’existence, Robin Ellacott avait 
certes connu son lot de drames et de hauts et de bas, 
mais jamais encore elle ne s’était réveillée avec la cer-
titude qu’elle se rappellerait jusqu’à son dernier souffle 
le jour qui commençait.

Peu après minuit, son petit ami de longue date, Mat-
thew, l’avait demandée en mariage sous la statue 
d’Éros, au milieu de Piccadilly Circus. Dans le soula-
gement vaguement étourdi qui avait suivi son accep-
tation, il lui avait avoué qu’il voulait déjà aborder la 
question dans le restaurant thaï où ils avaient dîné, 
mais qu’il y avait renoncé à cause du couple silencieux 
assis à la table voisine, qui avait écouté toute leur 
conversation. Aussi avait-il suggéré une promenade 
dans les rues pourtant sombres à cette heure, bien que 
Robin eût objecté que tous les deux devaient se lever 
tôt ; et, finalement, l’inspiration l’avait visité et il 
l’avait entraînée, de plus en plus déconcertée, sur les 
marches de la statue. Là, jetant la discrétion au vent 
glacé de la nuit (avec une désinvolture qui ne lui res-
semblait guère), il lui avait fait sa proposition un genou 
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en terre, devant trois jeunes clochards recroquevillés 
qui se partageaient ce qui avait l’air d’un flacon de 
speed.

Aux yeux de Robin, ç’avait été la plus parfaite des 
demandes en mariage de toute l’histoire des épousailles 
humaines. Il avait même apporté une bague, celle qu’elle 
portait maintenant : un saphir avec deux petits diamants, 
juste à la taille de son doigt. Durant tout le trajet en 
métro jusqu’au centre-ville, elle n’avait cessé de la 
regarder briller à sa main. Matthew et elle avaient main-
tenant une histoire à raconter, une amusante histoire de 
famille comme on les transmettait à ses enfants et petits-
enfants, où son calcul s’effaçait (car elle était sûre qu’il 
avait tout calculé) et se transformait en une idée subite 
et spontanée. Elle avait adoré les trois marginaux dro-
gués, et la lune dans son halo, et Matthew tout ému et 
tremblant devant elle, un genou posé sur le sol ; elle 
avait adoré Éros, et le vieux Piccadilly crasseux, et le 
taxi noir qu’ils avaient pris pour rentrer à Clapham. À 
vrai dire, elle n’était pas loin d’aimer tout Londres et sa 
périphérie, bien qu’elle n’eût guère été séduite par la vie 
dans la capitale depuis un mois qu’elle s’y était instal-
lée. Même les banlieusards blafards et chagrins qui se 
pressaient autour d’elle dans la rame de métro lui sem-
blaient rayonner de l’éclat de sa bague, et, quand elle 
sortit dans la lumière froide de l’avant-dernier jour de 
mars à la station Tottenham Court Road, elle caressa 
l’anneau de platine avec son pouce et sentit une explo-
sion de bonheur à la pensée d’acheter quelques revues 
de mariage à l’heure du déjeuner.

Des regards d’hommes s’attardèrent sur elle tandis 
qu’elle traversait la chaussée en chantier à l’extrémité 



25

d’Oxford Street, consultant un rectangle de papier dans 
sa main droite. Robin était sans conteste une jolie fille : 
grande, bien faite, avec de beaux cheveux blond véni-
tien secoués par la vivacité de son pas, des traits fins 
et des joues rosies par l’air encore hivernal. C’était le 
premier jour d’une mission de secrétariat pour une 
durée d’une semaine que lui avait trouvée l’agence 
d’intérim. Celle-ci lui avait procuré quelques emplois 
à très court terme depuis qu’elle était venue vivre avec 
Matthew à Londres, mais à présent s’annonçaient ce 
qu’elle appelait de « vrais » entretiens d’embauche.

Le plus compliqué dans ces peu exaltants petits bou-
lots successifs était souvent de trouver où se cachaient 
les bureaux. Londres, après la petite ville du Yorkshire 
qu’elle avait quittée, lui semblait tentaculaire, nébu-
leux et impénétrable. Matthew lui avait conseillé de ne 
pas y circuler en gardant le nez dans son plan de la 
ville, car cela lui donnerait l’air d’une touriste et ferait 
d’elle une proie tout indiquée pour les pickpockets et 
autres voyous ; aussi se fiait-elle le plus souvent à des 
itinéraires que lui dessinait plus ou moins maladroite-
ment un employé de l’agence. Elle n’était pas convain-
cue que cela lui donnât davantage l’apparence d’une 
Londonienne de naissance.

À cause des barrières en métal et des parois en plas-
tique bleu qui entouraient les travaux, il lui fut plus 
difficile de trouver son chemin, car tout ce désordre 
urbain cachait la moitié des points de repère indiqués 
sur son papier. Elle traversa la chaussée éventrée 
devant un très haut immeuble dont le nom, Centre 
Point, était noté sur son plan crayonné et qui, avec son 
dense réseau de fenêtres carrées, ressemblait à une 
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gigantesque gaufre en béton ; puis elle s’engagea dans 
la direction approximative de Denmark Street, où elle 
devait commencer son nouveau travail à neuf heures.

Elle trouva la rue presque par hasard, en suivant une 
étroite allée appelée Denmark Place jusqu’à une courte 
artère égayée par des devantures colorées : des vitrines 
pleines de guitares, de claviers et de toutes sortes de 
publications musicales. Des barrières rouges et blanches 
entouraient un autre trou béant dans le bitume, et des 
ouvriers en gilet fluorescent la saluèrent de sifflements 
matinaux que Robin fit semblant de ne pas entendre.

Elle regarda sa montre. Comme d’habitude, elle 
s’était accordé la marge de temps suffisante pour se 
perdre dans le quartier, de sorte qu’elle avait un bon 
quart d’heure d’avance. La banale porte noire du 
bureau qu’elle cherchait se trouvait juste à gauche d’un 
petit bar de nuit appelé simplement le Bar 12, et le 
nom de son employeur pour la semaine à venir était 
inscrit sur un bout de papier hâtivement scotché à côté 
de la sonnette du deuxième étage. S’il s’était agi d’un 
jour ordinaire et que sa bague neuve n’eût pas brillé à 
son doigt, l’aspect morne du lieu l’aurait peut-être 
rebutée ; mais aujourd’hui, le papier encrassé et la 
peinture écaillée de la porte, comme les clochards de 
la veille au soir, lui faisaient l’effet de détails pitto-
resques sur la toile de fond de sa grande histoire 
d’amour. Elle regarda de nouveau sa montre – un léger 
mouvement du poignet fit étinceler le saphir et le cœur 
de Robin fit un bond dans sa poitrine : elle verrait cette 
pierre scintiller jusqu’au dernier jour de sa vie – ; puis 
elle décida, dans un élan d’euphorie, de monter tout 
de suite pour montrer d’emblée son zèle à son 
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employeur, bien que son nouveau job n’eût en vérité 
aucune importance.

Mais à l’instant où elle allait presser la sonnette, la 
porte noire s’ouvrit à la volée et une femme surgit en 
trombe du petit immeuble. L’espace d’un instant, elles 
se fixèrent des yeux, dans l’attente de l’inévitable col-
lision. En ce matin enchanté, les sens de Robin étaient 
particulièrement réceptifs, et la fraction de seconde où 
elle fixa ce visage blême lui fit une telle impression 
qu’elle pensa ensuite, quand elles eurent réussi à s’évi-
ter de justesse et que la femme eut disparu en toute hâte 
au coin de la rue, qu’elle aurait pu la dessiner de 
mémoire. Ce n’était pas seulement la rare beauté de ses 
traits qui s’était imprimée sur sa rétine, mais aussi leur 
expression : à la fois furieuse et étrangement exaltée.

Robin poussa la porte avant qu’elle se referme sur 
la cage d’escalier défraîchie. Des marches en métal à 
l’ancienne s’élevaient en spirale autour d’un ascenseur 
grillagé tout aussi vieillot. Se concentrant pour que ses 
hauts talons n’accrochent pas le bord des marches, elle 
monta jusqu’au premier étage et passa devant une porte 
ornée d’un sous-verre encadré annonçant Jeremy 
Crowdy, Travaux graphiques, puis poursuivit son 
ascension. Ce fut seulement quand elle se trouva devant 
la porte de verre au deuxième que Robin saisit enfin à 
quel genre de travail elle allait apporter son concours. 
Personne à l’agence ne le lui avait précisé. Le nom 
qu’elle avait lu sur la sonnette était gravé sur le pan-
neau de verre : C. B. Strike ; avec en dessous, les mots 
Détective privé.

Robin se figea, la bouche entrouverte, dans une stu-
peur qu’aucun de ses proches n’aurait pu comprendre : 



elle n’avait jamais confié à personne (pas même à Mat-
thew) l’ambition qu’elle nourrissait en secret depuis sa 
plus tendre enfance. Une telle surprise, et un jour 
comme aujourd’hui ! C’était comme un clin d’œil de 
Dieu, et elle fut tentée de l’attribuer à la magie qui 
l’environnait depuis la veille, d’y voir un lien mysté-
rieux avec Matthew et sa bague, bien qu’à la réflexion 
il n’y eût évidemment aucun rapport entre les deux.

Savourant ce moment, elle s’approcha de la porte et 
tendit sa main gauche où le saphir brillait d’un éclat 
sombre dans la pénombre du palier ; mais avant qu’elle 
ait le temps de saisir la poignée, ce fut au tour du bat-
tant en verre de s’ouvrir soudainement.

Cette fois, elle n’eut pas le temps de s’écarter. Les 
cent dix kilos d’un grand gaillard échevelé la heur-
tèrent violemment ; elle perdit l’équilibre et fut propul-
sée en arrière, battant l’air de ses bras comme un 
moulin à vent et lâchant son sac, avant de dégringoler 
dans la cage d’escalier.
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