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À Laetitia.

À Bernard Werber,
qui a su me rattraper au bon moment.
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Mais il se fit vieux, ce chevalier 
si hardi, et sur son cœur tomba une 
ombre, comme il ne trouvait aucun 
endroit de la Terre qui ressemblât à 
l’Eldorado.

Et, quand sa force défaillit à la 
longue, il rencontra une ombre 
pèlerine. — « Ombre, dit- il, où peut 
être cette terre d’Eldorado ? »

— « Par- delà les montagnes de 
la lune, et au fond de la vallée 
de l’ombre, chevauche hardiment, 
répondit l’ombre – si tu cherches 
l’Eldorado. »

edgar Allan Poe, Eldorado.
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NOTE POur LE LECTEur

Ce livre reprend les personnages de l’un de mes pré-
cédents romans, Monster, mais il n’est pas nécessaire de 
l’avoir lu pour profiter pleinement de celui- ci. Pour ceux 
d’entre vous qui apprécient un fond musical, je recom-
mande la BO de la série Vikings – dont les sonorités collent 
bien à l’ambiance – et aussi quelques vieux disques de jazz. 
une citronnade ou une bière fraîche à portée de main ne 
serait pas une mauvaise idée non plus.

Et maintenant, ami lecteur : en avant…

253600PCA_EDEN_cs6_pc.indd   11 26/02/2016   07:41:16



253600PCA_EDEN_cs6_pc.indd   12 26/02/2016   07:41:16



Été 1979

Le cri retentit derrière moi :
— Capitaine, mon capitaine !
il provenait de la vigie, mais je ne me retournai 

pas pour répondre. Pas encore. Le spectacle que je 
contemplais, debout à la proue du navire, était à cou-
per le souffle.

La mer immense semblait constellée d’îlots. La 
plupart n’étaient que de simples amas de mangrove, 
mais d’autres formaient de véritables îles, avec leurs 
bosquets impénétrables, leurs criques secrètes où bâtir 
des cabanes, et parfois une frange de sable où accos-
ter. Au- dessus, dans le ciel de feu, des centaines d’oi-
seaux s’éparpillaient, dérangés par le passage de notre 
vaisseau d’explorateurs.

Nous étions à la pointe sud de la Floride, dans les 
Ten Thousand islands. Les Dix- Mille Îles. Et devant 
nos yeux écarquillés se déployait tout un monde 
d’aventures.

— Capitaine, mon capitaine !
Cette fois je me retournai.
— Oui, matelot ?
— Vous êtes certain de savoir où on va ?
— Évidemment que j’en suis certain !
il y avait là toute ma bande :
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Cameron Cole, dit Big Cam.
Jerry Goodritch, dit le Bigleux.
Stan Monroe, dit Stan le Dingue.
Sarah Lewis, la seule fille du groupe, à qui nous 

n’avions pas encore trouvé de surnom.
Et puis il y avait moi : Paul Becker, qui les avais 

entraînés ici.
Notre moyenne d’âge était d’une douzaine d’an-

nées.
— Dis donc, Paul, t’es sûr qu’on n’est pas paumés 

comme des glands ?
rires parmi l’équipage. Je déployai une longue- vue 

imaginaire et scrutai l’horizon.
— Palsambleu, vermisseau ! Douterais- tu de ton 

capitaine ?
rires, encore. Je repliai ma longue- vue et les 

contemplai, les jambes campées sur le pont de notre 
coque de noix, les poings sur les hanches.

— Nous ne sommes pas là pour nous amuser, nous 
sommes des chasseurs. Prenez vos armes.

ils s’emparèrent de leurs accessoires rangés dans le 
fond de la barque. Je vis des épées en bois, un fusil 
à eau, une fronde, et même une batte de base- ball.

— Aujourd’hui, nous allons à la Chasse au 
Monstre, vous vous en souvenez ?

— Oui, capitaine !
— Nous allons affronter le plus mystérieux, le 

plus dangereux, le plus effroyable monstre de tous 
les temps. il est ici, quelque part. Est- ce que vous 
êtes prêts ?

— Oui !

14
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— Je n’entends rien du tout… EST- CE QuE 
VOuS ÊTES PrÊTS ?

— OuAAiiiS ! hurlèrent- ils à perdre haleine.
Nous rîmes tous ensemble. Nous étions les rois du 

monde. heureux comme des fous.
— Cap au sud, mes amis !
Et nous nous élançâmes.
À ce stade, nous étions encore sur le versant de 

l’enfance. Purs et libres. Des êtres de lumière. Pour-
tant, d’ici à la fin de cette journée mémorable, l’un 
de nous allait commettre un meurtre.

Et trente ans plus tard, ce crime serait toujours 
impuni.
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PrEMièrE PArTiE

D’entre les morts
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1

De nos jours

L’enterrement du docteur Paul Becker était prévu 
ce matin, dans le petit cimetière d’Eden, comté de 
Collier, État de Floride. Dès l’aube, je me trouvais 
déjà sur place. Je garai ma voiture à bonne distance 
sous les arbres, ni trop près, ni trop loin. Je sortis 
quelques bières d’une glacière dans le coffre, vérifiai 
la qualité de la lumière, puis calai mes fesses sur le 
siège passager afin de pouvoir étirer mes jambes.

Mon téléobjectif était placé sur un petit trépied sur 
le tableau de bord devant moi, tel le canon d’un sni-
per. Je fis défiler le paysage dans le viseur et shootai 
quelques images au hasard. Des tombes régulières. 
un saule pleureur aux longues branches traînantes. 
un chemin parmi les pelouses vallonnées à l’herbe 
fraîchement coupée. L’air était vif et humide, empli 
du chuintement discret de l’arrosage automatique.

J’actionnai le zoom et me rapprochai de l’autre 
côté du cimetière. Là- bas s’élevait une forêt épaisse 
qui bloquait la vue, telle une frontière tracée entre 
le monde des ténèbres et celui des vivants. Durant 
quelques instants, je laissai mon regard se perdre au 
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milieu des arbres recouverts de filaments de mousse 
espagnole de ce bayou impénétrable. C’était une 
pinède aux racines enchevêtrées, constellée de cas-
cades de verdure et de trous d’ombre. Je m’imaginai 
sans peine les spectres des défunts postés à la lisière, 
soupirant entre les branches et tendant leurs bras 
lugubres. une tache de couleur attira mon objectif : 
un héron, à proximité d’un fourré de jacinthes d’eau. 
J’effectuai la mise au point sur les fleurs et consi-
dérai le résultat sur l’écran numérique. Le gros plan 
était impeccable. Les couleurs nettes. Parfait. L’oiseau 
s’envola.

Je reposai l’appareil et m’ouvris une bière. Le cor-
tège funéraire n’allait plus tarder. il ne me restait qu’à 
faire preuve de patience. Je sirotai quelques gorgées, 
un bras accoudé sur la portière. J’utilisais du matériel 
de pro. Le but était de capturer les expressions des 
gens. D’observer tous ceux qui se rendraient à l’in-
humation du défunt, chaque visage agrandi jusqu’au 
moindre pore.

Dans la poche de ma veste, une carte de presse 
flambant neuve titrait « Jack Barn, journaliste pour 
le Miami Herald ».

— Jack Barn, murmurai- je. Le shooteur de scoops. 
Jack Barn le tireur d’élite.

un rire franchit mes lèvres. La carte était fausse, 
bien entendu. Tout comme le nom inscrit dessus. Mais 
vous savez ce qu’on dit : dans un plan, l’étape cru-
ciale, c’est les préparatifs. Je pris une grande inspira-
tion. J’étais prêt. La cérémonie pouvait commencer. 
Cet enterrement, je n’allais pas en perdre une miette.
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2

Les voitures du cortège franchirent l’entrée du 
cimetière. Le corbillard roulait en tête, au pas. C’était 
une vieille guimbarde tout en longueur comme on en 
voit encore dans les concessions du Sud.

un frisson me parcourut l’échine. Le corps du 
brave docteur Becker se trouvait là- dedans. un type 
dans la quarantaine, boursouflé et obèse. On racontait 
qu’il avait passé les derniers mois de sa vie reclus, et 
que sa mort était la conclusion logique d’une longue 
descente aux enfers. il avait pris tellement de poids 
qu’il avait fallu lui commander un cercueil sur mesure. 
D’après la rumeur, les employés des pompes funèbres 
n’avaient pas ménagé leur peine pour rendre le corps 
présentable. J’effectuai une première série de clichés.

Derrière le corbillard suivaient les autres véhicules, 
moins d’une douzaine en tout. On ne pouvait pas dire 
que c’était l’émeute. En outre, excepté deux ou trois 
voitures chic, le reste du convoi était constitué de 
marques au rabais et de pick- up brinquebalants. Voilà 
qui en disait long sur la clientèle et la popularité du 
bon docteur Becker. Montre- moi les voitures de tes 
patients, je te dirai qui tu es.

21
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J’avalai une nouvelle gorgée de bière et zoomai sur 
le véhicule fermant la marche : une voiture de police.

— hé, hé, fis- je à voix haute. Bienvenue à la fête.
Le cortège tourna et vint se garer devant la magni-

fique pelouse, défigurée par un trou noir rectangu-
laire. L’emplacement avait été creusé la veille. J’y 
avais assisté lors de mes repérages. imaginez- vous la 
scène : un filet de brume flottant au- dessus de l’herbe 
tel un long ruban de dentelle grise ; trois employés 
creusant au petit matin, tandis que le soleil monte 
derrière les arbres ; des tombes sagement alignées les 
unes à côté des autres, bien proprettes, avec des fleurs 
fraîches toutes les semaines. Le cimetière idéal pour 
être inhumé.

Tout le monde était descendu de voiture à présent. 
Le véhicule de police s’ouvrit et une sorte de géant 
en déplia sa silhouette musculeuse. Le type épous-
seta son uniforme, lequel semblait sur le point de cra-
quer au niveau des coutures. Nom de Dieu, ce gars 
était gonflé à l’hélium ou quoi ? il tourna son regard 
dans ma direction comme si une intuition le titillait. 
Mon doigt actionna aussitôt la détente. Zooommm- 
ClicClicClicClicClic.

Derrière ses ray- Ban à verres polarisés, je pouvais 
le sentir me chercher des yeux. Je connaissais son 
nom : c’était le sergent Cameron Cole, le meilleur 
ami du défunt. il ne pouvait pas me voir, cependant, 
tel que j’étais, ratatiné derrière le tableau de bord. En 
outre, lui- même se trouvait gêné par le soleil – j’avais 
bien fait attention lors des repérages.

Le géant reprit sa marche jusqu’au cercueil. il tenait 
à le porter en personne, à faire cet effort et que tout 
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le monde le voie. J’observai le policier empoigner le 
cercueil et le soulever haut, tandis que ses voisins 
grimaçaient pour se maintenir à niveau. il avançait 
d’un pas raide, tel un boxeur sonné. un révérend les 
accueillit une bible à la main. L’assemblée se répartit 
en demi- cercle et on abaissa le sarcophage au sol.

De là où je me trouvais, je pouvais saisir chacun des 
visages au téléobjectif et ne m’en privais pas. L’ap-
pareil crépita une bonne centaine de fois avant que je 
ne me lasse. Je le reposai ensuite sur son trépied. Ça 
allait durer de longues minutes encore, le temps que 
chacun se fende de son petit laïus. J’éprouvai une cer-
taine fascination morbide à contempler ce spectacle, 
j’en avais conscience, sans parvenir à décider si c’était 
bien ou mal. J’échappai à la réflexion en dégoupillant 
une nouvelle bière. La canette me glissa des doigts et 
roula sous le siège tandis que son contenu se répandait 
sur la moquette.

— Merde…
Je jetai un œil à la cérémonie : tout le monde était 

absorbé dans la contemplation silencieuse du cercueil. 
Cameron Cole au premier rang. J’orientai mon visage 
vers le sol et cherchait la canette à tâtons. N’y parve-
nant pas, je plongeai le bras entier et fouillai plus loin.

Quelle comédie humaine, songeai- je, tout cela était 
si convenu. Je n’ai rien contre la religion. Je suppose 
qu’elle est nécessaire. Mais je ne peux pas croire qu’un 
type barbu – appelez- le Dieu, Bouddha ou ce que vous 
voudrez – surveille nos faits et gestes du haut de son 
nuage. L’univers est si vaste, pourquoi imaginer que 
nous sommes la création la plus importante au monde 
plutôt que, je ne sais pas, moi, une tortue, une étoile, 
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ou une bactérie ? La triste vérité, selon moi, est que 
des crimes peuvent être commis en toute impunité. La 
religion n’est que le voile fragile dressé devant nos 
yeux pour nous empêcher de redevenir des barbares, 
massacrer notre voisin, sauter sa femme et lui piquer 
son fric. Pas nécessairement dans cet ordre.

Mes doigts se refermèrent enfin sur la canette. Je 
me redressai sur mon siège.

… Et me retrouvai face à Cameron Cole. Le visage 
du policier était là. Collé contre la vitre. À dix cen-
timètres du mien.

— Qui êtes- vous ? aboya- t-il. Qu’est- ce que vous 
faites ici ?

Je sursautai. il ouvrit ma portière et s’empara de 
mon appareil photo.

— hé…, m’écriais- je.
Son index se posa sur ma poitrine et me repoussa 

en arrière.
— Pas bouger. Tranquille.
il fit glisser l’appareil sur le capot de ma voiture 

comme s’il éloignait une arme. Sa veste d’uniforme 
s’écarta au passage, dévoilant le revolver de service 
passé à sa ceinture.

— Sors de cette voiture, trouduc.
— Du calme, dis- je, tout va bien. Je ne fais que 

mon travail, sergent.
Je m’exécutai néanmoins, les mains en l’air bien 

en évidence. Tous les membres du cortège funéraire 
avaient les yeux braqués sur nous. Au temps pour la 
discrétion.

— Je t’ai posé une question, dit Cole. T’es qui ?
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— Donc on se tutoie ? répondis- je sans me laisser 
démonter. Vous voulez m’inviter à dîner, sergent ? Je 
vous préviens, je suis déjà pris.

Ses yeux se plissèrent.
— Tes mains sur le capot. Écarte les jambes.
il tâta mes mollets, remonta le long de mes cuisses 

et s’empara de mon portefeuille.
— Je m’appelle Jack Barn, fis- je. Je suis journa-

liste. Je bosse pour le Herald.
— Tiens donc. un petit scribouillard.
— Pourquoi petit ? Je remporterai peut- être le 

Pulitzer, si ça se trouve…
— C’est un cimetière, ici.
— Je respecte la loi.
— La loi, c’est moi.
Cette fois, je la bouclai.
— Aujourd’hui on enterre le docteur Paul Becker, 

poursuivit Cole. Tu sais qui c’était, scribouillard ?
— Non, mentis- je.
— Mon meilleur ami. un putain de type bien.
De près, son haleine sentait l’alcool. Ses traits 

étaient tirés et pâles. Ses ray- Ban, choisies d’une 
taille volontairement trop large, ne parvenaient pas à 
cacher complètement la rougeur de ses conjonctives 
lorsqu’il bougeait la tête.

— Si vous le dites, sergent.
— Je le dis. Même si je sais que tu ne l’écriras 

pas dans ton torchon. Parce que c’est à cause de gens 
comme toi, les petits scribouillards de merde, que Paul 
Becker est mort.

il faisait sans doute allusion à certains articles parus 
dans les journaux. À en croire plusieurs papiers, le 
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docteur Becker avait eu des ennuis avec la justice, 
quelques années auparavant. Les choses s’étaient 
arrangées sur le plan officiel, mais lui ne s’en était 
jamais remis. Les articles l’avaient peu à peu poussé 
vers la tombe. Devenu obèse, frappé d’infarctus suc-
cessifs, Becker était mort, abandonné et seul.

— retournez- vous.
Je m’exécutai. il me fixa plus attentivement.
— On se connaît ?
Contrôler ma voix. Ne pas flancher.
— Pas que je sache.
— Je me demande ce qui me retient de balancer 

ton appareil contre un arbre, dit le sergent Cole.
— une plainte du Miami Herald, peut- être ?
— Et si je t’ordonne de détruire les photos ?
— rien ne vous y autorise. Et les doubles sont déjà 

sur disque dur à la rédaction. Transmission wi- Fi par 
téléphone portable. (Je souris.) Le monde moderne, 
vous voyez ?

Mon cœur battait à tout rompre. L’assemblée nous 
observait, curieuse de voir la suite. Ne rien montrer. 
Contrôler mes émotions. En particulier le timbre de 
ma voix. Le flic me lança mon portefeuille au visage.

— Barre- toi d’ici, scribouillard de merde. Sinon 
je te coffre. Vingt- quatre heures en cellule, avec des 
Cubains ivres, rien que toi et ton petit cul blanc. (il eut 
un sourire sans joie.) Le monde moderne, tu saisis ?

il déposa le téléobjectif sur mon siège.
— Et maintenant dégage.
Je ne me fis pas prier. Je tournai la clé de contact, 

passai une vitesse et démarrai en trombe. Mes pneus 
crissèrent sur le gravier. Les membres du cortège 
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funéraire suivirent mon départ à travers leurs lunettes 
noires. Adieu petit cimetière d’Eden, adieu enterre-
ment de Paul Becker. Je fonçai sur la nationale, comp-
tai deux kilomètres et relâchai enfin mon souffle.

Tout cela était faux, bien entendu. Je ne travaillais 
pas pour le Herald. Et je ne possédais pas la moindre 
transmission wi- Fi machin- chose pour sauvegarder 
mes photos. L’identité de Jack Barn n’était qu’une 
couverture, comme je l’ai déjà dit. Elle faisait partie 
de mon plan.

J’avais les clichés. Et ce face- à- face imprévu avec 
Cameron Cole s’était déroulé sans anicroche. J’avais 
beaucoup travaillé pour arriver à ça. Je m’étais 
entraîné, modifiant mon apparence physique, mon 
timbre de voix, mes gestes. Ajoutez à cela un dégui-
sement efficace et une perte de poids radicale, et j’en 
étais devenu méconnaissable.

Car j’ai omis de vous préciser une chose. un point 
crucial. Le brave docteur Becker n’est pas mort de 
façon naturelle : il s’agit d’un meurtre. un assassinat 
en bonne et due forme. Et si personne n’est au cou-
rant de la vérité, je suis, en revanche, très bien placé 
pour la connaître.

Parce que le docteur Paul Becker, c’est moi.
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