MELODIE THOMAS

Melvin Meeltrick
L'Indésirable

1

Prologue

Papillon de nuit
C'était un belle nuit d'été.
Les cigales chantaient, et dans le ciel dégagé, un millier
d'étoiles étincelaient.
Kate Bender avait profité de cette magnifique soirée pour
emporter ses jumelles et faire un tour au clair de lune. Elle
s'était allongée dans l'herbe humide et observait le ciel,
savourant cet instant de solitude et admirant la quantité
phénoménale d'étoiles qu'elle avait sous le nez.
Et pourtant, « solitude » était un bien grand mot...
Caché derrière un buisson, il la guettait, la surveillait,
observait le moindre de ses mouvements.
Ses yeux ne décollaient pas de Kate, la belle Kate qui ne se
doutait de rien. Son regard commença alors à descendre le
long du décolleté de la jeune fille. Elle était belle, il ne
l'avait pas choisie pour rien. Et maintenant, il ne voulait
qu'une seule chose : donner libre cours à cet instinct qui le
torturait jour et nuit, ce désir aussi sauvage que dangereux.
Kate posa ses jumelles en entendant des bruits de pas dans
son dos. Elle se retourna, mais ne vit rien. L'obscurité
l'entourait. Une brume légère commençait à se lever.
Tapi dans l'ombre tel un prédateur, il était tout près, mais
elle ne semblait pas le voir. Maintenant, il fallait attendre le
bon moment, avant de frapper, de bondir comme une bête
sauvage afin d'assouvir cette faim, cette soif insatiable,
intarissable. S'il s'en sortait bien, il pourrait peut-être se
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permettre une petite folie et abuser de ce magnifique corps
pendant quelques minutes, avant de poursuivre son travail.
La chose était tellement tentante... Non, il ne pouvait passer
à côté de pareille occasion.
Kate avait reporté son attention sur les étoiles. Elle
parcourut la Grande Ourse à l'aide de ses jumelles, et
s'arrêtait sur l'étoile polaire lorsque deux mains surgirent de
l'obscurité et lui empoignèrent le cou. Prise par surprise, la
jeune fille tenta de se débattre, tandis qu'il l'écrasait de tout
son poids afin de lui faire manquer de souffle. Et cela
réussit.
Kate suffoquait. Elle était prise de brusques convulsions,
tandis que l'étau se resserrait sur sa gorge. Soudain, il sortit
un petit couteau et plaqua la lame contre la gorge de la jeune
fille. Au contact du métal froid, Kate s'immobilisa. Il
commença par déchirer ses vêtements, exposant ainsi la
poitrine de sa victime qui sanglotait tout en ne cessant de
répéter : « Pitié, je vous en prie... Je n'ai pas d'argent sur
moi... ». Ensuite, il s'attaqua au reste. Il retirait la ceinture de
son propre pantalon lorsque Kate lui envoya un coup de
poing en pleine face. Son visage étant masqué, elle ne put le
voir, mais elle sut cependant qu'elle l'avait mis en colère.
Ce fut plus fort que lui. Le désir de sang remplaça celui du
corps, et il souleva son couteau, une lueur féroce dans les
yeux, tandis que le cri de Kate s'élevait dans la nuit, terrible
et strident. Le sang lui recouvrit les mains lorsqu'il planta sa
lame dans le ventre de la jeune fille. Et à la vue de tout ce
liquide noir, brillant et chaud au clair de lune, une folie
meurtrière s'empara de lui. Il lâcha son couteau, et ses doigts
filèrent en direction des yeux embués de larmes de Kate.
Un nouveau cri retentit tandis que le premier œil tombait
dans l'herbe. Ensuite, il reprit son couteau. Ses mains étaient
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couvertes de sang, et le seul fait de le savoir lui procura un
plaisir intense, voire presque une sensation d'extase. Il ferma
alors les yeux et commença à donner des coups de couteau à
tort et à travers, frissonnant à chaque giclée de sang qui lui
éclaboussait le visage, rendant ses gestes saccadés.
Lorsqu'il s'arrêta enfin, il put voir à la lueur argentée de la
lune un papillon se poser sur son nez ensanglanté. Il leva
une main rouge sur l'insecte, le saisit avant qu'il ne s'envole,
et le porta à ses lèvres pour l'embrasser.
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Chapitre premier
Meeltrick & Wentle

Une fois de plus, le spécialiste en psychologie manuscrite
Melvin Meeltrick passait une nuit blanche. Il ressortait tout
droit d'une longue et sulfureuse affaire en France qui n'aurait
très certainement pas touché à sa fin si ses sens aiguisés et
sa malice n'étaient pas encore une fois venus en aide à son
ami et collègue Américain chargé de l'enquête, l'inspecteur
Clive Wentle.
Melvin Meeltrick passait donc une nuit blanche. Comme à
chaque fois qu'il quittait son Irlande natale et traversait la
Manche, il n'arrivait pas à fermer l'œil. Pourtant habitué à
ces ferries à bord desquels ils allaient et venaient, Wentle et
lui, il ne réussissait jamais à dormir plus d'une dizaine de
minutes, ce qui, encore, était un exploit.
Le spécialiste en psychologie manuscrite, étendu sur sa
couchette, passa bien une heure à ressasser les différentes
enquêtes sur lesquelles il avait travaillé avec son ami
Américain. La deuxième heure, dans une position différente,
il s'essayait à des rêves pas possibles, passant par tous les
endroits, toutes les époques et toutes les températures. Il se
redressa soudain, dépité, et s'adossa au mur adjacent à sa
couchette, tandis que ses yeux grand ouverts
cartographiaient, grâce aux diodes de la chaîne hi-fi, la
moindre petite trace sur le mur d'en face, celles-ci nées sans
aucun doute d'un quelconque défaut de peinture. Au bout de
quelques minutes, il put même répertorier, après un moment
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d'attention, un phalène du bouleau, deux hiboux, et quelque
chose qui ressemblait vaguement à l'Afrique, mais sans la
Mauritanie.
C'est alors qu'il tourna la tête vers Clive Wentle.
L'Américain dormait profondément, les bras croisés, son
chapeau sur la tête, une jambe par-dessus l'autre – vieille
habitude qu'il avait prise lorsqu'il avait commencé à
travailler dans les bureaux, du haut des grandes tours de
verre de Little Italy. Meeltrick n'avait jamais compris
l'intérêt profond que son collègue yankee apportait à son
couvre-chef, car ce dernier n'en parlait jamais.
Il fallait dire que Clive Wentle n'était pas l'homme le plus
facile à vivre. Homme d'action, d'un naturel très impulsif et
renfermé, il était presque impossible de prévoir ses
réactions. D'ailleurs, Meeltrick en avait déjà fait les frais
lorsque, lors de leur première enquête en commun, il avait
commencé à critiquer le système politique des États Unis.
Fier de ses origines et de son pays, Wentle avait réagi au
quart de tour, et son caractère impulsif fit que son poing
rencontra malencontreusement le nez du psychologue.
Meeltrick s'était alors excusé, puis dans l'espoir de se
rattraper, avait proposé une bière à l'Américain qui s'était
alors laissé tenter.
En pas plus ni moins de cinq minutes, ils étaient devenus
comme cul et chemise. Mais l'esprit du psychologue, lui, ne
s'était pas arrêté là. Sa spécialité étant de déceler le moindre
petit secret chez une personne rien qu'en observant son
écriture, il avait alors donné une feuille à Wentle.
L'Américain avait tout d'abord arqué un sourcil, puis s'était
finalement prêté au jeu. Une cinquantaine de secondes plus
tard, après n'avoir écrit que deux petites lignes, Meeltrick
relatait la vie de son nouvel ami dans les moindres détails.
6

De son enfance malheureuse dans les quartiers pauvres de
New York à ses études pour entrer au FBI, en passant par de
nombreuses bagarres contre des voyous, et le sentiment de
justice grandissant en lui au fil des années, avant d'être muté
en Grande-Bretagne, et plus précisément en Irlande.
Bizarre, direz-vous ? Il n'empêchait que les dons de
Meeltrick avaient grandement contribué aux enquêtes
menées par Wentle depuis le début de leur coopération, soit
six ans plus tôt. Le tandem procédait généralement ainsi : on
leur présentait les suspects, Meeltrick faisait son travail de
psychologue « mutant », comme on l'appelait parfois, et ce
dernier se chargeait d'arrêter le coupable ou de le trouver
s'ils avaient affaire à la mauvaise personne.
Meeltrick, lui, n'était pas un policier. Il était une sorte de
consultant en psychologie, qui allait d'hôpitaux
psychiatriques en prisons pour détenus dangereux atteints de
maladies mentales pour offrir ses services. Wentle, de qui il
ne se séparait jamais, l'accompagnait toujours avec méfiance
dans ces lieux où la plupart des gens avaient depuis
longtemps dit adieu à ce qu'il leur restait de raison. Le reste
du temps, Melvin Meeltrick le passait chez lui, à Killarney,
dans le sud-ouest de l'Irlande, même si depuis quelques
temps, il avait pris l'habitude de visiter le même hôpital
psychiatrique, non loin de Dublin.
Le psychologue fut soudain tiré de ses pensées par un bruit
sourd. Ses yeux d'un bleu intense se posèrent alors sur le
revolver de son ami Américain, tombé de la table de chevet.
Il se pencha pour le ramasser, puis le posa délicatement près
des comprimés que Wentle prenait contre le mal de mer. Ce
dernier était parcouru de légers soubresauts, et ne cessait de
se tourner dans son lit. Au bout d'un moment, Meeltrick eut
comme l'impression qu'il peignait un mur invisible tellement
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la gestuelle était ressemblante. Dans quel rêve son ami
yankee s'était-il encore embarqué ? Dans l'espoir de percer
sa bulle et de le réveiller, il simula une forte quinte de toux.
Sans succès.
Meeltrick se frotta les yeux, tandis que l'Américain se
tournait et se retournait de plus belle. Il se leva finalement et
marcha jusqu'à la salle de bain. Le ferry fut soudain pris
d'une petite secousse, et il tomba à plat ventre sur le lavabo.
Il jeta alors un coup d'œil dans la glace en face de lui. Pour
ses trente-deux ans, il en paraissait plutôt bien vingt-huit. Il
avait les cheveux mi-longs, d'un châtain foncé aux reflets
roux, et un visage fin. Personne ne se douterait que derrière
ce visage assez banal se cachait quelqu'un pourvu d'un don
peu commun. Mais en dehors de cet incroyable talent caché,
Melvin Meeltrick était un jeune homme tout à fait comme
les autres. Intelligent, calme, agité lorsqu'il le fallait, galant
auprès des dames. Tout ce qu'un gentleman pouvait se
vanter d'avoir.
Lorsqu'il en eut assez de se regarder en chien de faïence
avec lui-même, il attrapa un verre et ouvrit discrètement le
robinet. Il but quelques gorgées, puis retourna dans son lit.
Wentle s'était apaisé. Meeltrick se coucha alors, tentant une
énième fois de fermer l'œil.
Lorsque huit heures sonnèrent à sa montre digitale, – car il
ne savait pas lire l'heure autrement qu'avec des chiffres –
Meeltrick, qui n'avait pas dormi de la nuit, se leva et
commença à s'habiller. Il enfila sa chemise et le vieux
cardigan qu'il portait depuis des années, ainsi qu'un pantalon
troué au niveau des genoux à force de croiser ses jambes
sous sa chaise lorsqu'il s'asseyait.
Il donna quelques tapes sur ses cheveux pour les ordonner,
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puis se rendit au restaurant en se demandant ce qu'on servait
au petit-déjeuner.
Quand son ami Clive Wentle daigna enfin le rejoindre, une
bonne demi-heure plus tard, il portait son habituel costume
trois pièces gris ainsi qu'une cravate pourpre. L'Américain
s'assit en face de son collègue Irlandais qui lui dit avec un
grand sourire malgré les cernes visibles sous ses yeux
bleus :
– Croissants ?
Wentle attrapa sans dire mot la viennoiserie que Meeltrick
n'avait pas mangé. Ce dernier dit alors que l'inspecteur
mordait dans son petit-déjeuner avec appétit :
– Vous êtes très en beauté... !
– Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit.
Le psychologue eut envie d'éclater de rire. Cependant, son
calme et sa discrétion l'en empêchèrent, et il se contenta
seulement de sourire, avant d'ajouter :
– Vous rêviez, Clive.
– Probablement. Vous aussi n'avez donc pas dormi ?
– Notre cabine a été le lieu d'une expérience tout à fait
passionnante. Il faudrait que je vous montre, car il se trouve
que...
– Quand arrivons-nous en Irlande ?
Meeltrick inspira profondément, déçu d'avoir été interrompu
en pleine explication, puis répondit finalement :
– Si mes calculs sont exacts, nous arriverons à Rosslare dans
approximativement dix minutes.
– Ce qui nous laisse tout juste le temps de préparer nos
affaires. Ne traînons pas.
Et Wentle se leva pour aller chercher quelque chose de
chaud à boire. Il revint avec un café, tandis que son ami
psychologue était penché sur une grille des mots-croisés
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particulièrement corsée. L'Américain, voyant que son
collègue ne bougeait pas, lui prit le magazine des mains et
déchira la page de mots-croisés qu'il fourra dans sa poche
d'un air autoritaire. Puis, il dit devant les yeux de petit
garçon injustement puni que lui faisait l'Irlandais :
– Allez rassembler nos affaires. Vous aurez tout le temps de
vous divertir lorsque nous serons en route pour Dublin.
– Clive, vous savez parfaitement que je suis malade en
voiture si je lis !
Le yankee s'apprêtait à empoigner son collègue par le bras
lorsque ce dernier décida de ne pas l'embêter plus
longtemps. Son ami ne s'était visiblement pas levé du bon
pied. Meeltrick dit alors en se retournant, avant de
disparaître dans un corridor :
– Vous devriez dormir le temps que nous arrivions à Dublin.
Je conduirai.
Wentle le regarda s'éloigner, tout en essayant de se
convaincre qu'il n'était pas fatigué.
Comme l'avait prédit le spécialiste en psychologie
manuscrite, le ferry accosta au port de Rosslare dix petites
minutes plus tard. Les deux hommes se rendirent sur le
parking où la vieille MGB GT verte de Meeltrick attendait.
Wentle, qui ne s'était jamais habitué au confort des voitures
anglaises, et particulièrement à celle de son collègue
Irlandais, se tourna vers ce dernier qui humait l'air d'un air
nostalgique :
– Mon pauvre Melvin. Après tout ce temps, vous ne
comptez toujours pas changer de voiture ?
– Il faut dire que j'ai la fâcheuse habitude d'accorder de
l'importance à des objets qui n'en méritent guère, répliqua le
psychologue en se tournant vers le quai.
Il laissa le vent marin lui ébouriffer les cheveux, avant de
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dire dans un soupir d'extase : « Ah, Irlande, mon Irlande, le
temps m'a paru si long... ! ». Wentle roula des yeux avant de
dire :
– Vous souhaitez vraiment conduire ?
– Dieu m'a donné des yeux pour voir, Clive, et...
– Épargnez-moi vos pensées nostalgiques et conduisez.
Cette traversée de la Manche m'a achevé.
– C'est vraiment la meilleure, dit Meeltrick en secouant la
tête avec bonhomie.
– Vous dîtes ?
Mais l'Irlandais s'était déjà installé au volant de la MGB.
Wentle déposa alors sa valise et celle de son collègue dans le
coffre de la voiture puis s'allongea sur la banquette arrière,
tandis que Meeltrick déclarait avec entrain : « Mon petit
Cintreux, nous revoilà ! ». Wentle leva les yeux au ciel. Son
ami voulait bien sûr parler de Gary Cintreux, le directeur de
l'hôpital psychiatrique St Thomas. L'Américain s'était
toujours demandé pourquoi ce nom si tranquille s'était
retrouvé associé à un hôpital pour dégénérés. Il n'avait
certes pas le même point de vue que son collègue
psychologue qui voyait chacun des détenus comme des
personnes plus ou moins « normales » qu'il fallait
comprendre avec leurs mots et leurs idées. Lui ne voyait
qu'une bande de tarés suicidaires et masochistes.
L'Américain dormit durant les deux heures de trajet jusqu'à
Dublin, tandis que Meeltrick profitait du paysage avec une
joie presque enfantine. Il observait ces vastes terres, ces
collines verdoyantes et ces lacs qui avaient bercé son
enfance. De temps à autres, il croisait une buse, posée sur
une piquet de clôture, à l'affût d'une proie, assistant à ce
défilé d'automobiles comme devant une émission.
Meeltrick fit une pause au bout de la première heure, et alla
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marcher quelques minutes sur les dunes de sable qui
donnaient sur les plages de Wicklow, où il laissa le vent
balayer ses cheveux sans réagir. Il n'était pas nostalgique de
nature, mais son pays et ses origines gaéliques étaient peutêtre les choses les plus précieuses qu'il possédait. Et quitter
l'Irlande trop longtemps le rendait toujours plus triste. Mais
il ne serait réellement chez lui qu'une fois de retour à
Killarney, sa ville natale. Il aimait se promener le long des
lacs, des ruisseaux, des tourbières, profiter des paysages
extraordinaires dont cette région de l'Irlande qu'il chérissait
tant était pourvue.
Lorsqu'il revint en voiture, Wentle était profondément
endormi. Le vent avait beau souffler contre la vieille MGB,
l'américain ne bronchait pas. Le psychologue reprit alors le
volant, et ils arrivèrent dans la grande ville de Dublin en
début d'après-midi.
Meeltrick réveilla son ami yankee qui avait mis son chapeau
sur son nez pour ne pas être gêné par la lumière du jour.
Wentle le regarda d'abord d'un drôle d'air, puis reconnaissant
son acolyte adepte des hôpitaux psychiatriques, il se
détendit. D'ailleurs, il se laissa lourdement tomber sur le dos
en constatant qu'ils étaient garés devant le bâtiment que
fréquentait l'Irlandais depuis quelques temps. Ce dernier ne
put s'empêcher de lui étirer un large sourire.
– Alors, content d'être de retour ? Le nargua t-il.
– Je ne comprends tout simplement pas votre intérêt pour
ces malades mentaux, Melvin.
– Ce sont des gens comme vous et moi, répondit Meeltrick
en tendant sa main à l'inspecteur.
– A la différence que vous et moi sommes beaucoup plus
censés que ces types, à moins que vous ne vous considériez
comme l'un des leurs.
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