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1

—  regarde ! s’exclama Janie. elle l’a mis ! Maman 
a mis le bracelet !

Carmen garcia leva les yeux. C’était une femme 
d’âge mûr. Pour mieux voir la télévision, elle se pen-
cha en avant, par-dessus la tête de l’enfant dont elle 
arrangeait en queue-de-cheval la chevelure brune et 
soyeuse. L’écran montrait eliza Blake dans une robe 
bleu vif  qui mettait ses yeux en valeur. sourire aux 
lèvres, sur le plateau de « key to america », où un 
auteur de guide culinaire l’avait rejointe, elle expli-
quait comment réussir un barbecue, et répandait sur 
la viande un mélange d’épices. La caméra zooma 
sur sa main, dévoilant les perles de plastique rouges, 
jaunes et bleues qui encerclaient son poignet.

—  Sí, sourit Carmen garcia. ta maman aime 
beaucoup le bracelet que tu lui as fabriqué au centre 
aéré.

—  Comment dit-on bracelet en espagnol ? demanda 
Janie.

—  Pulsera, répondit la gouvernante. dépêche-toi 
maintenant, prends ton petit déjeuner. Le bus va 
arriver.
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Janie avait revêtu le short bleu marine et le t-shirt 
blanc au logo du centre aéré de Musquapsink. elle 
prit place à la table de la cuisine tandis que daisy, son 
labrador, s’asseyait à ses pieds. elle se mit à manger 
consciencieusement les céréales et le melon préparés 
par Carmen. Pendant ce temps, celle-ci consultait le 
calendrier accroché à la porte du réfrigérateur.

—  C’est la journée spéciale consacrée aux amé-
rindiens aujourd’hui, annonça-t-elle. tu as tir à l’arc 
et équitation.

—  Je sais, fit Janie avec une grimace. Je déteste le 
tir à l’arc. C’est trop dur.

—  Plus tu t’entraîneras, moins ce sera difficile. 
Fais de ton mieux, mi hija. Fais simplement du 
mieux que tu peux. Ça rendra ta maman heureuse.

—  L’arc et les flèches, c’est nul, déclara Janie. 
en revanche, on va se dessiner des peintures sur la 
figure. C’est trop bien. et tu sais quoi ? ajouta-t-elle, 
les yeux brillants soudain de fierté. C’est un nom 
indien, Musquapsink !

—  ah oui ?
—  et ho-ho-kus aussi, rapporta Janie, tout 

heureuse de pouvoir enseigner quelque chose à sa 
nanny. il y a plein de noms indiens par ici. Pascack 
et hackensack et kinderkamak. C’est ma maîtresse 
qui nous l’a dit.

Carmen garcia l’observait dévorer son bol de 
céréales avec une attention maternelle. Janie était 
une petite fille en pleine forme, débordant d’énergie. 
un léger bronzage couvrait ses joues et son petit nez 
droit était parsemé de taches de rousseur. ses yeux 
bleus, semblables à ceux de sa mère, brillaient, ses 
dents définitives semblaient vouloir pousser droites 
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et naturellement blanches. ses bras et ses jambes, 
mis en valeur par l’uniforme du centre, étaient fer-
mes et toniques.

se sentant observée, Janie leva les yeux.
—  Qu’est-ce que tu regardes ? demanda-t-elle.
—  toi, mi hija. Je te regarde toi, tesoro.
—  Ça veut dire quoi ? l’interrogea Janie, qui ne 

connaissait pas le mot.
—  Ça veut dire trésor, expliqua Carmen. tu es 

le tesoro de ta maman. elle t’aime plus que tout au 
monde.

*

La camionnette noire roulait lentement sur la 
route qui serpentait en douceur autour de l’étang. 
elle dépassa des maisons majestueuses de style 
colonial et d’autres moins hautes, ressemblant à 
des ranchs miniatures, séparées par des pelouses 
vallonnées et des bosquets luxuriants. Le véhicule 
arriva enfin à l’endroit choisi entre deux maisons et 
le conducteur se gara, certain d’être hors de vue des 
fenêtres. il coupa le contact.

une voiture rouge le doubla sans s’arrêter.
—  santé ! lança le conducteur de la camionnette 

en levant son gobelet de café par la vitre ouverte.
il avait passé des semaines en repérage dans le 

quartier et savait que seul un véhicule utilitaire pas-
serait inaperçu. Chaque matin, paysagistes, peintres, 
électriciens et charpentiers traversaient ces rues tran-
quilles pour entretenir les maisons des gens riches qui 
vivaient là. Leurs propriétaires travaillaient à Wall 
street ou dirigeaient des entreprises florissantes, 
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lorsqu’ils ne faisaient pas prospérer la leur. et la 
dernière chose dont ils avaient envie, quand venait le 
week-end, c’était bien de tondre leur pelouse ou de 
perdre leur temps en réparations domestiques. il y 
avait du personnel pour cela. La camionnette ne sus-
citerait pas la moindre curiosité. de fait, les voitures 
de police qui patrouillaient dans le coin ne l’avaient 
pas contrôlée une seule fois au cours des journées 
passées à prospecter les environs.

il jeta un œil à sa montre. D’un instant à l’autre. 
il but une gorgée de café tiédasse. ses yeux étaient 
fixés sur l’immeuble en brique colonial, à l’extrémité 
de la rue.

—  sont en retard, ce matin, murmura-t-il. Faut 
justement qu’ils soient en retard ce matin.

enfin, la silhouette jaune du minibus apparut.
—  Ça y est, dit-il, serrant le poing pour écraser le 

gobelet vide. on est partis.
il mit le contact.
—  attends, s’éleva une voix à l’arrière de la 

camionnette. Pas de précipitation. on a tout le temps. 
on a soigneusement planifié ce truc, il s’agit de le 
faire bien.

*

Le klaxon du bus retentit.
Janie avala une dernière gorgée de lait, s’essuya la 

bouche d’un revers de la main et jeta les bras autour 
du cou de son chien pour l’embrasser. Puis elle cou-
rut à la porte et attendit que Mme garcia tape le 
code qui désactivait le système de sécurité de la mai-
son. Carmen garcia se planta sur le seuil afin de 
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l’observer, attendant que la petite fille soit installée 
sur son siège.

Le bus démarra et Carmen retourna dans la cui-
sine, débarrassa le bol, les mugs, les couverts et les 
rangea dans la machine. devant l’évier, tandis qu’elle 
se lavait les mains, elle nota que les géraniums, de 
l’autre côté de la fenêtre, avaient sérieusement besoin 
d’attention. elle ouvrit les portes-fenêtres, releva la 
moustiquaire et s’avança dans le patio d’ardoise. 
elle sépara les bourgeons bruns des blancs encore 
sains, rentra dans la cuisine afin de jeter les fleurs 
fanées dans la poubelle.

—  allez, daisy, dit-elle en remplissant d’eau la 
gamelle du chien. Viens un peu par là.

Le labrador la suivit vers l’arrière de la propriété 
où, sous un dais de feuillages, était installée une niche 
au toit de bardeaux. Carmen posa la gamelle au sol 
et accrocha au collier du chien une longue chaîne qui 
lui laissait toute liberté de gambader.

de retour dans la cuisine, Carmen garcia redes-
cendit la moustiquaire et laissa ouvertes les portes-fe-
nêtres afin de laisser circuler un peu de l’air frais 
matinal.

*

La camionnette noire se rangea dans l’allée, sur le 
côté de la maison. deux silhouettes en bleu de travail, 
chaussées de bottes de caoutchouc, en surgirent. elles 
firent le tour du jardin sans la moindre hésitation avant 
de s’arrêter, le temps d’enfiler des masques en latex.

—  on est bons ? murmura le plus petit des deux 
inconnus, derrière son masque aux traits d’olive, 
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reconnaissable à ses yeux de fouine et ses cheveux de 
jais tirés en chignon.

Le second, déguisé en Popeye, lui répondit d’un 
geste du pouce.

—  Quand tu veux, dit-il fermement.
il avait observé la gouvernante durant des 

semaines et n’avait rien laissé au hasard. il savait que 
tous les matins, par beau temps, la porte arrière de la 
maison restait ouverte.

un chien se mit à aboyer. Le labrador courut vers 
eux mais s’arrêta net, retenu par sa chaîne.

—  t’en fais pas, dit Popeye. Ce clébard aboie 
comme ça tout le temps. La domestique s’en fout 
complètement.

en silence, olive souleva la moustiquaire. La 
sonnerie d’un téléphone se fit entendre à l’inté-
rieur de la maison. avec précaution, calmement, 
ils avancèrent en direction de la voix en train de 
répondre.

—  oui, madame Blake, Janie est partie au centre 
aéré. Pas de problème.

La voix de la gouvernante leur parvenait de 
l’étage.

Les intrus s’engagèrent dans l’escalier.
—  tout va bien, rien de spécial, poursuivait 

 Carmen.
Quelques instants plus tard, ils arrivèrent sur le 

palier.
—  Parfait. Je vous verrai à votre retour, madame 

Blake.
Carmen garcia reposa le téléphone. elle retapa 

les oreillers, tendit les couvertures, acheva de faire 
le lit. À l’instant où elle se redressait, elle vit dans le 
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