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Cette porte ouverte, à quelques mètres d’eux… et
au-delà, le calme du monde extérieur, indifférent à
ce qui se tramait dans la salle de billard désaffectée.
Deux hommes de main étaient à terre, couverts de
sang. Quatre des prisonniers attendaient, pieds et
poings liés, solidement ligotés à leurs chaises. Le cin-
quième avait renversé la sienne et, ondulant comme
un serpent, tentait de ramper vers la sortie sous les
encouragements de son amie, quand le dénommé Hate,
relevant la tête, alla fermer la porte qui claqua sur
leurs derniers espoirs. Au retour, il souleva la chaise
renversée et son occupant, et les traîna sur le sol pour
les ramener dans l’alignement.

— Je vais tous vous massacrer ! cracha-t-il, bar-
bouillé de son propre sang.

Pour ça, Mackenzie lui faisait confiance. Qu’attendre
d’autre de quelqu’un qui se faisait appeler Hate ? Les
yeux toujours rivés sur la porte, Mike remonta le fil
des événements. Ça avait commencé en toute inno-
cence par un verre entre amis.

Et par une tentation.
Un désir.
Mais avant tout, par ces portes qui ne cessaient de

s’ouvrir et de se refermer.
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Quelques semaines plus tôt…

1

Mike les avait repérées. Deux portes jumelles, dont
l’une, en s’ouvrant, faisait se refermer l’autre. Chaque
fois qu’un serveur en livrée poussait la première pour
apporter les plateaux de petits-fours dans la salle des
ventes, l’effet était le même : elle s’ouvrait à la volée
sur son passage, tandis que sa voisine se refermait dou-
cement. Ce qui en disait long sur la qualité des œuvres
exposées, songea Mike. Il s’intéressait davantage aux
réactions des portes de l’office… Mais non. En toute
honnêteté, l’expo n’y était pour rien. C’était plutôt de
lui qu’il s’agissait.

Mike Mackenzie avait trente-sept ans, il était riche
et s’ennuyait ferme. À en croire les pages financières
des journaux spécialisés, il était le type même du self-
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made man, un de ces jeunes « rois de l’informatique »
dorés sur tranche – sauf qu’il ne régnait plus sur
grand-chose depuis que sa boîte avait été revendue
clés en main à un consortium d’investissement. Selon
certaines rumeurs, peut-être fondées, Mike était même
un cas typique de dépression professionnelle. Fraîche-
ment émoulus de la fac, lui et son copain Gerry Pear-
son avaient lancé leur start-up. Gerry avait le génie de
la programmation, mais ni l’étoffe ni le culot d’un
directeur commercial, et Mike s’était vite retrouvé aux
commandes du secteur relations extérieures de leur
petite entreprise. Après le rachat de la boîte, ils avaient
partagé entre eux le produit de la vente puis, sans crier
gare, Pearson lui avait annoncé qu’il déménageait pour
l’Australie. Les e-mails qu’il lui envoyait de Sydney
chantaient invariablement la vie nocturne de la grande
ville et les plaisirs du surf, qui, cette fois, n’avaient
rien à voir avec ceux de l’informatique ! Gerry y joi-
gnait une foule de photos : des paysages et des por-
traits des beautés qui croisaient son chemin et qu’il
mitraillait avec son portable. L’ancien Gerry, timide et
studieux, s’était métamorphosé en un turbulent play-
boy, ce qui ne protégeait nullement Mike d’un certain
sentiment d’imposture. Pearson avait été le cerveau de
leur entreprise. Mike savait qu’il devait tout au talent
de son ami.

Le lancement de leur start-up avait été une aventure
aussi passionnante qu’épuisante : Mike vivait dans des
chambres d’hôtel, dormait trois ou quatre heures par
nuit, tandis que Gerry resté à Édimbourg se colletait
avec ses problèmes de codes et de circuits intégrés. La
mise au point du plus célèbre de leurs logiciels les
avait plongés dans un état de surexcitation dans lequel
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ils avaient vécu des semaines, portés par l’adrénaline.
Et côté fric… Eh bien, ils avaient décroché le jackpot.
L’afflux de liquidités avait entraîné un déferlement
d’experts, de conseils juridiques et financiers, d’assis-
tants et de secrétaires, d’attachés de presse et de jour-
nalistes, sans compter les constantes sollicitations de
divers banquiers et gestionnaires de portefeuilles qui
leur faisaient du gringue, et puis… pas grand-chose
d’autre. Mike s’était vite lassé des voitures : sa Lam-
borghini ne lui avait duré qu’un week-end, et sa Fer-
rari guère davantage. Il conduisait actuellement une
Maserati d’occasion, achetée sur un coup de tête par
petite annonce. Il avait tout aussi vite fait le tour des
voyages en avion, des suites cinq étoiles, du bling-
bling et autres hochets. Le somptueux appartement
avec terrasse qu’il occupait au dernier étage de son
immeuble avait fait l’objet d’un reportage dans un
magazine de déco, qui s’extasiait sur la vue : un pano-
rama des toits d’Édimbourg hérissés de cheminées et
de flèches d’église, avec, rompant la ligne d’horizon,
le célèbre piton volcanique au sommet duquel culmi-
nait le château. Mais comme pouvaient l’attester ses
rares visiteurs, Mike ne se souciait guère d’ajuster son
mode de vie à ce nouvel environnement : il avait tou-
jours son vieux canapé de cuir crème, rescapé de son
appartement précédent, tout comme la table et les
chaises de son ancienne salle à manger. Magazines et
vieux journaux s’empilaient toujours de part et d’autre
de la cheminée et rien n’indiquait que sa grosse télé à
écran plat, avec haut-parleurs Dolby à six canaux, lui
fasse beaucoup d’usage.

Non, ce qui accrochait l’œil des invités, c’était plu-
tôt ses toiles de maîtres.
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Ses conseillers financiers l’avaient poussé à investir
dans l’art. L’un d’eux l’avait même envoyé chez un
courtier spécialisé qui prétendait lui faire « optimiser la
gestion de son patrimoine », selon ses propres termes.
Mais Mike avait vite compris que cette « rationalisa-
tion » de son portefeuille le contraignait à acheter des
œuvres qu’il n’aimait pas particulièrement, à des artistes
déjà richissimes dont il n’avait pas spécialement envie
d’accroître la fortune ; tout en se séparant de ses toiles
préférées, pour suivre les fluctuations du marché. Il
avait donc résolu de n’en faire qu’à sa tête et s’était pris
de passion pour les ventes aux enchères qu’il fréquen-
tait assidûment, assis dans les trois premiers rangs. Au
début, il ne comprenait pas pourquoi de nombreuses
places restaient libres autour de lui, alors que les gens
allaient s’agglutiner au fond de la salle. Mais là encore,
ses yeux s’étaient dessillés.

Depuis le fond, on avait une vue d’ensemble de
l’assistance, ce qui permettait d’ajuster ses enchères
aux réactions du public. Comme son ami Allan
Cruikshank devait plus tard le lui faire remarquer, il
avait ainsi payé au moins trois mille livres de trop une
nature morte de Bossun : un marchand d’art avait
repéré ce candide qui s’obstinait à lever le bras, au
troisième rang, et en avait profité pour faire monter les
enchères.

— Mais bon sang, pourquoi ? lui avait demandé
Mike, effaré.

— Il doit avoir quelques Bossun dans ses coffres,
avait répliqué Allan. Son intérêt est de faire monter la
cote de l’artiste. Il vendra d’autant mieux les siens
quand il les remettra sur le marché.
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— Mais si j’avais calé, il risquait de se retrouver
avec un Bossun de plus sur les bras…

Pour toute réponse, Allan n’avait eu qu’un hausse-
ment d’épaules, assorti d’un sourire.

Son ami devait être quelque part dans la salle, le
catalogue à la main, à l’affût d’acquisitions poten-
tielles. Ce n’était certes pas avec son salaire de cadre
à la First Caledonian Bank qu’il ferait des folies, mais
Allan avait du goût et un œil de lynx. Le jour de la
vente, ce serait avec mélancolie qu’il verrait partir ses
œuvres favorites aux mains de parfaits inconnus. Ces
toiles risquaient de disparaître totalement de la circu-
lation pendant une génération ou plus, avait-il expli-
qué à Mike.

— Au pire, elles seront traitées comme de vulgaires
placements et enfermées dans des coffres.

— Il vaudrait mieux cesser d’acheter, tu veux dire ?
— Achète, mais uniquement ce qui te plaît. Et pas

pour spéculer.
Résultat, les murs de Mackenzie s’étaient peu à peu

couverts d’œuvres, écossaises pour la plupart, du XIXe

et du XXe siècle. Ayant des goûts assez éclectiques, il
n’hésitait pas à faire cohabiter des toiles cubistes avec
des paysages champêtres, des portraits ou des col-
lages… Et le plus souvent, Allan approuvait ses choix.
Ils s’étaient rencontrés un an plus tôt, lors d’une
réception au siège social de sa banque, sur George
Street. La First Caledonian Bank – la First Caly, pour
les intimes – s’était constitué de superbes collections.
Deux grandes toiles abstraites de Fairbairn dominaient
le hall d’entrée de la banque, avec un triptyque de
Coulton derrière le comptoir de la réception. La First
Caly avait même chargé un expert maison de décou-
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vrir de nouveaux talents, lors des expositions de fin
d’études qu’organisaient les grandes écoles d’art. Ils
attendaient ensuite que les prix aient monté pour
revendre les œuvres et reconstituer leurs collections.
Mike avait pris Allan, en l’abordant, pour le conserva-
teur de la banque.

— Allan Cruikshank, avait répondu ce dernier en
serrant la main qu’il lui tendait. Mais vous, on ne vous
présente plus !

— Désolé pour ce pataquès, monsieur Cruikshank.
Eh bien, on dirait que nous sommes les seuls, vous et
moi, à nous intéresser un peu à ce qui est accroché aux
murs…

Allan Cruikshank approchait de la cinquantaine. Il
venait de s’offrir ce qu’il appelait un « divorce de pre-
mière classe », et avait deux fils ados et une fille
d’une vingtaine d’années. Il était chargé de la GGC à
la First Caly – la gestion des grands comptes – mais,
que Mike se rassure, il ne chassait pas le client. Là-
dessus, en l’absence du conservateur en titre, il lui
avait fait visiter toutes les salles ouvertes au public.

— Notre directeur a un Wilkie et deux Raeburn,
mais je crains que son bureau ne soit fermé…

Ils avaient échangé leurs mails, s’étaient retrouvés
pour prendre un verre et avaient sympathisé. Ce soir-
là, c’était sur les conseils éclairés d’Allan que Mike
était venu à l’exposition préalable. Pour l’instant, il
n’avait rien vu d’intéressant, à la possible exception
d’une étude au fusain signée d’un des plus grands
coloristes écossais dont il possédait déjà trois œuvres.
D’autres croquis, provenant sans doute du même
carnet.
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— Dis donc, tu as l’air de te barber ! lui lança Allan
avec un sourire.

Il l’avait rejoint, brandissant d’une main son cata-
logue corné et de l’autre sa flûte vide. À en juger par
sa cravate pleine de miettes, il avait déjà testé les
petits-fours.

— Si j’en avais que l’air !
— Pas de blondes chercheuses d’or traversant la

foule pour venir t’assiéger de propositions toutes plus
irrésistibles les unes que les autres ?

— Rien en vue, non.
— Ça, c’est Édimbourg. On aurait plus de chances

de se faire inviter comme quatrième à une table de
bridge ! ricana Allan en survolant les alentours. Ça se
presse au portillon, à part ça… L’habituel cocktail de
marchands, de parvenus et de pique-assiettes.

— On peut savoir dans quelle case tu nous mets ?
— Celle des amateurs d’art, Michael. Tout simple-

ment.
— Et toi, tu ne vois rien qui pourrait te faire cra-

quer, le jour de la vente ?
— Pas pour l’instant, non.
Allan soupira, lorgnant le fond de son verre vide

d’un œil mélancolique.
— D’autant que les prochaines factures du collège

m’attendent sur mon bureau. Je te vois venir : pour-
quoi m’entêter à payer des écoles, plutôt que de profi-
ter de l’enseignement public, obligatoire et gratuit ?
Toi, tu as fait toutes tes études secondaires dans ton
petit lycée technique polyvalent de banlieue, et ça ne
t’a pas empêché de faire ton chemin – oui, je sais…
Mais c’est une tradition familiale, Mike. Trois généra-
tions de Cruikshank se sont succédé sur les bancs de
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cette vénérable institution. Si j’envoie les garçons
ailleurs, mon père va se retourner dans sa tombe.

— Et Margot elle-même y trouverait à redire, j’ima-
gine…

L’allusion à son ex-épouse avait tiré d’Allan un
haussement d’épaules quelque peu appuyé. Mike sourit
et se borna à jouer sa partie. Il avait déjà proposé à
Allan son aide financière et n’était pas près de renouve-
ler sa tentative. Pour un banquier qui avait quotidienne-
ment affaire aux plus riches particuliers d’Écosse, il
était exclu d’accepter ce genre de coup de pouce.

— Exige au moins qu’elle en paie sa part, insista
Mike, goguenard. Puisqu’il paraît qu’elle gagne autant
que toi.

— Ouais. Pouvoir d’achat qu’elle a su mettre à pro-
fit, en choisissant ses avocats.

Un énième plateau de petits-fours mal cuits arrivait
droit sur eux. Mike déclina d’un signe de tête, tandis
qu’Allan demandait s’il restait une bouteille de cham-
pagne en vue.

— Quoique… marmonna-t-il pour Mike. Je doute
que ça en vaille la peine : c’est du mousseux, si tu
veux mon avis. D’où ce mal qu’ils se donnent pour
entortiller leurs bouteilles dans des serviettes blanches.
Ils planquent les étiquettes.

Autour d’eux régnait un joyeux brouhaha.
— Mais où peut bien être Laura ? enchaîna Allan.

Tu as pu lui faire la bise ?
— Je n’ai eu qu’un clin d’œil et un sourire. Elle n’a

pas une seconde, ce soir.
— La vente de cet hiver était la première qu’elle

dirigeait seule, lui rappela Allan, et elle n’a pas fait un
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tabac, si j’ai bonne mémoire. Elle doit faire la chasse
aux clients potentiels.

— Et nous, alors ? On compte pour du beurre ?
— Sauf ton respect, mon cher Mike, tu es un peu

cousu de fil blanc. Au poker, tu ne vaudrais pas un clou.
Le coup d’œil que vous avez échangé tout à l’heure a
dû suffire à la renseigner : quand tu repères une toile
qui te plaît, tu restes planté devant au moins dix
minutes, et quand tu te décides à acheter, tu te mets sur
la pointe des pieds et tu te balances, comme ça…

Allan lui fit une imitation convaincante, tout en ten-
dant sa flûte vers une bouteille qui passait à portée de
main.

— Tu as vraiment l’œil ! rigola Mike.
— Déformation professionnelle. Mes gros clients

s’attendent à ce que je lise dans leurs pensées.
— Vas-y… à quoi je pense, là ?
Comme Mike recouvrait son verre de sa paume, le

serveur esquissa un petit salut, avant de s’éloigner.
Allan feignit de se concentrer, en serrant les pau-

pières.
— Eh bien, tu te dis que tu te passerais bien de mes

remarques à la con, dit-il en rouvrant les yeux. Et que
tu préférerais aller te planter dix minutes devant notre
charmante hôtesse, pointe des pieds ou pas. D’ailleurs,
je sens que tu ne vas pas tarder à suggérer qu’on
change de crémerie. Pour un vrai bar où on pourrait
s’offrir du vrai champagne, par exemple…

— Alors là, j’en reviens pas ! dit Mike, avec un
geste de capitulation feinte.

— Attends, j’ai pas fini ! ajouta Allan, le verre
brandi. On dirait que l’un de tes vœux va s’accom-
plir…
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Oui, ça aussi, Mike aurait pu le prédire. Laura Stan-
ton fendait la foule dans leur direction. Près d’un
mètre quatre-vingts sur ses hauts talons, une jolie che-
velure auburn, souplement réunie en queue de cheval.
Ce soir-là, elle portait une petite robe noire sans
manches, au genou, dont le profond décolleté mettait
en valeur l’opale qu’elle avait au cou.

— Ma chère Laura, susurra Allan d’un air alangui,
en l’embrassant sur les deux joues. Félicitations pour
ce joli petit lot que vous nous avez réuni !

— Eh bien, n’hésitez pas à le raconter à qui de
droit, à la First Caly ! Et dites-leur bien que j’ai au
moins deux courtiers qui prospectent pour des banques
rivales, ce soir. À croire qu’ils sont tous en quête de
chefs-d’œuvre pour égayer leurs bureaux… Mais bon-
jour, vous ! fit-elle, en se tournant vers Mike, à qui
elle tendit la joue pour un deuxième échange de bises.
Quelque chose me dit que rien ne vous a tapé dans
l’œil, ce soir.

— Là, je ne serais pas aussi définitif, rectifia Mike,
avec un sourire qui fit rosir leur hôtesse.

— Où avez-vous dégoté votre Matthewson ? s’inter-
posa Allan. À George Street, nous en avons un de la
même série au quatrième, juste en face des ascenseurs.

— Il vient d’un petit domaine du Perthshire. Le
propriétaire aimerait s’acheter quelques hectares de
plus, pour empêcher d’éventuels promoteurs de lui
gâcher la vue. Pourquoi ? s’enquit-elle en pivotant
vers lui. La First Caly serait-elle intéressée ?

Allan répondit d’un haussement d’épaules, avec le
gonflement de joues assorti.

— C’est lequel, le Matthewson ? demanda Mike.
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— Le paysage sous la neige, là-bas, répondit Laura,
l’index pointé. Cadre ouvragé, doré à la feuille ; pas
du tout votre truc, mon cher.

— Ni le mien, s’empressa d’ajouter Allan. Une
bande de moutons perdus dans les Highlands, serrés
les uns contre les autres pour se tenir chaud dans la
tempête…

— Ce qu’il y a de marrant avec les Matthewson,
poursuivit-elle en se tournant vers Mike, c’est que leur
prix grimpe si on voit les yeux des animaux.

C’était le genre de tuyau dont Mike pouvait faire
bon usage… Il la remercia d’un signe de tête.

— Des nouvelles du continent ? demanda Allan.
Laura eut une moue songeuse et soupesa sa réponse.
— Les Russes restent solides, tout comme les

Chinois et les Indiens. J’attends pas mal d’ordres
d’achat par téléphone, le jour de la vente.

— Toujours pas l’ombre d’une préemption ?
Laura le menaça d’un coup de catalogue.
— Vous, je vous vois venir, avec votre canne à

pêche !
— Soit dit en passant, j’ai enfin accroché le Mon-

boddo, lui glissa Mike.
— Ah ? demanda-t-elle. Où ça ?
— En face de ma porte d’entrée.
Une nature morte d’Albert Monboddo qu’il lui avait

achetée à la dernière vente.
— Vous aviez promis de venir le voir.
— Je vous enverrai un mail. (Ses yeux s’étaient

réduits à deux fentes.) Mais j’espère que d’ici là, vous
aurez démenti certaines rumeurs…

— Oh oh ! renifla Allan, le nez dans son verre.
— Quelles rumeurs ?
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— On vous aurait vu tourner autour d’autres salles
des ventes de notre belle ville. Des concurrents nette-
ment moins attractifs, sous tous rapports !

— Qui a pu vous dire ça ?
— Le monde est petit, répliqua-t-elle. Et tellement

bavard !
— Mais je ne leur ai rien acheté, protesta Mike, sur

la défensive.
— Il en rougit, le traître… fit Allan.
— Vous ne m’inviteriez tout de même pas à venir

admirer votre Monboddo pour me faire fuir en décou-
vrant sur vos murs la moitié du stock de Christie’s et
de Sotheby’s !

Sans laisser à Mike le temps de répondre, une
grosse patte s’abattit sur son épaule. Comme il tour-
nait la tête, son regard croisa l’œil noir de Robert Gis-
sing, dont l’énorme crâne déplumé de sexagénaire
miroitait, luisant de sueur. Sa cravate de tweed était de
guingois et sa veste en lin bleu froissée et déformée
au-delà de tout espoir de rédemption. Mais ça ne nui-
sait en rien à son charisme et sa gouaille tonitruante ne
faisait pas de quartier.

— Salut, les play-boys ! Je vois que vous débarquez
juste à temps pour me détourner de cette infâme
piquette ! proclama-t-il, en agitant sa flûte vide telle une
baguette de chef d’orchestre ; ses petits yeux acérés
s’étaient fixés sur Laura. Ce n’est pas vous que je vise,
chère amie. Après tout, vous ne faites que votre boulot…

— De fait, c’est Hugh qui s’est occupé du buffet.
Gissing secoua la tête, théâtral.
— Je vous parle de cette exposition, mon enfant. Je

ne sais vraiment pas pourquoi je continue à venir dans
ce genre de traquenard.
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— Pour picoler à l’œil ? suggéra Allan, mais Gis-
sing fit mine de ne pas entendre.

— Des dizaines et des dizaines d’œuvres, le meilleur
du travail de chaque artiste. Une vie entière derrière
chaque coup de pinceau. Chaque objet, chaque sujet
placé et éclairé avec amour, représenté avec une telle
finesse…

Le pouce et l’index réunis, Gissing manœuvrait un
pinceau imaginaire.

— C’est notre patrimoine à tous. Notre conscience
collective, notre identité nationale, notre histoire !

Et c’était reparti. D’un bref clin d’œil, Mike inter-
cepta le regard de Laura. Ils connaissaient la rengaine
et ses innombrables variations.

— Ils n’ont rien à faire dans des bureaux ou des
salles de conférences, ces chefs-d’œuvre ! poursuivit
Gissing, en s’échauffant. Ni dans ces immeubles où on
n’entre qu’avec une carte magnétique, pas plus que
dans les coffres-forts des compagnies d’assurances ou
les pavillons de chasse de Dieu sait quel roi du pétrole !

— Et encore moins dans les couloirs de nos jeunes
nababs de l’informatique, ricana Allan, mais Gissing
lui brandit sous le nez un index plus gros qu’une sau-
cisse.

— Silence, la First Caly, vous êtes les pires ! Vous
surévaluez de jeunes talents à peine matures, qui
ensuite ne se sentent plus pisser !

Il s’interrompit, essoufflé, pour envoyer une grande
claque sur l’épaule de Mike.

— Silence ! Pas un mot contre mon ami Michael,
ici présent ! déclara-t-il – Mike fit la grimace en sen-
tant la poigne de Gissing se refermer sur son bras.
D’autant qu’il s’apprête à me payer un coup…



— Eh bien, je vous laisse, les garçons, dit Laura en
agitant sa main libre. Nous nous reverrons dans une
semaine. Faites une croix dans vos agendas !

Mike aurait juré que son dernier sourire, juste avant
qu’elle ne s’éloigne, avait été pour lui.

— Et maintenant, si nous filions rejoindre notre
Shining Star préférée ! lança Gissing, un instant plus
tard.

Mike mit une seconde à réaliser qu’il parlait d’une
autre étoile…
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