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ORDRE DE LECTURE

T OME 1 : A DDICTION
T OME 2 : R ÉVÉLATION
T OME 3 : C ONFESSION
T OME 4 : D ÉVOTION
T OME 5 : R ÉDEMPTION
S PIN OFF 1 : W ILD S ON
S PIN OFF 2 : W ILD T HING

Aux amours peu conventionnels,
Aux couples un peu fous, mais passionnés,
Aux éternelles âmes d’enfant.

« Quand tout va bien on peut compter sur les autres, quand tout va mal
on ne peut compter que sur sa famille.»
PROVERBE CHINOIS

ix

PLAYLIST

Pour ceux qui aiment lire en musique, voici une petite playlist
suggérée pour la lecture de ce second tome. Vous pouvez aussi
l’écouter directement sur YouTube.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Birdy – Not about angels
Disturbed - The Sound Of Silence
Jasmine Thompson – Mad World
Richard Thompson - Dad's Gonna Kill Me
X Ambassadors, Jamie N Commons – Jungle
Halsey – Sorry
Maggie Siﬀ – Lullaby for a soldier
Julia Brennan - Inner Demons
Gregory Alan Isakov - If I Go, I'm Going
Jason Mraz - 93 Million Miles
Elle King - Under The Inﬂuence
Train - Shake up Christmas
Elvis Presley - Can't Help Falling In Love
Silent Holy Night - Madilyn Bailey & Joshua David
Evans

15. Franky Perez & The Forest Rangers - Love is My
Religion
16. Antony and the Johnsons - Knockin on heaven's door
17. Angus & Julia Stone - I'm Not Yours
18. Mighty Sam McClain - When The Hurt Is Over
19. Alex Clare - You'll Be Fine
20. Jewels – Hands
21. Shawn Mendes – Mercy
22. The Forest Rangers - All Along the Watchtower
23. Gabrielle Aplin - The Power of Love
24. Audra Mae – Bandida
25. X Ambassadors – Unsteady
26. Emeli Sande Breaking The Law
27. A Great Big World, Christina Aguilera - Say Something
28. Audra Mae - The Unclouded Day
29. Clove - Don't Forget About Me

1
JOE

Un ﬂou complet gênait ma vision. Je ne discernais plus que des
formes, de vagues zones d’ombre et de lumière. Les larmes séchées
sur mes joues devenaient de simples traces salées qui tiraient sur
ma peau. Le supplice avait duré une éternité, si bien que le froid du
métal sous mon buste avait disparu en même temps que ma
conscience. Quelques voix d’hommes planaient dans les airs,
lointaines et graves. Mon esprit ﬂottait ailleurs ; mon corps
attendait que l’insupportable prenne ﬁn, mon esprit s’accrochait
au sourire apaisant de cette femme qui un jour m’avait donné la
vie. Ce n’était qu’un songe, je le savais, tout au fond, mais
qu’importait. Douce utopie, tendre chimère, elle me permettait de
survivre à tout cela. J’eus l’impression de m’endormir, le temps
d’une escale à ses côtés, où la cruauté des Hommes n’avait plus
d’emprise sur moi, où la peur n’existait plus. Tout resplendissait
ici, une lueur divine émanait d’elle, et je crus même un instant
entendre quelques oiseaux et la caresse d’une brise chaude dans
les branches d’un arbre.
Puis tout s’eﬀondra. Le rêve éveillé qui me berçait me fut
arraché, le visage de ma mère se noya dans des eaux noires et
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glacées. Des sonorités aux accents tranchants brisèrent
l’atmosphère au sein de laquelle je me réfugiais. Et la réalité me
rappela. Je sentis le contact brutal de mon jean que l’on remontait
sur mes hanches d’un geste violent. D’atroces brûlures s’éveillaient
dans mon corps meurtri. J’entendis quelques mots, en russe,
probablement, un ordre, sans le moindre doute. Et on me releva
par les cheveux, sans manières. Je serrai la mâchoire, humiliée au
possible. Le visage de Mack n’était plus à ma portée. Celui qui avait
vendu mon âme au diable pour d’obscures raisons n’était plus
qu’une ombre, un fantôme, accroupi à même le sol, en larmes. Il
gémissait comme un gosse surpris la main dans le sac. Entre deux
pleurs, je crus percevoir un semblant d’excuses ; pire, il implorait
mon pardon. Je n’eus même pas la force de le maudire. Je n’avais
plus le courage de tenter quoi que ce soit. Ils m’avaient tout pris.
Mes mains, liées dans mon dos, étaient retenues par une poigne
féroce, et on m’ordonna d’avancer. Je ne répondis rien, hébétée par
tout ce qui m’entourait et par le vide immense qu’ils venaient
d’engendrer en moi, comme un tombeau ouvert. Je mis un pied
devant l’autre, avec la sensation de m'abaisser au rang de pantin
entre les doigts de mon tortionnaire. J’évitai de justesse les mains
suppliantes de Mack, gisant sur le carrelage, et suivis le chemin
que l’on me réservait. Une porte blindée ﬁnit par me barrer la
route. Le garde se chargea de l’ouvrir et me poussa dans la pièce
adjacente. Les paupières mi-closes, la vision encore occultée par le
surplus de larmes versées et la fatigue qui me dévastait, je manquai
de trébucher. Mes jambes ne voulaient plus porter mon poids,
celui d’une âme laissée pour morte. J’entendis quelqu’un crier
mon nom, et, diﬃcilement, je tournai la tête en direction de ce
timbre à la fois nouveau et familier.
— N’avance plus ! grogna le type derrière moi.
Par-dessus mon épaule, il pointa une arme en direction de
celui qui s’était jeté en avant dans ma direction. Ash. Il était en vie,
bien là, dans cette cellule de bitume, la gueule sacrément
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amochée, recouverte de sang séché mais en vie. Il leva les paumes
face au canon orienté vers lui et s’immobilisa. De sa main libre,
mon tortionnaire déﬁt le lien qui entravait mes poignets, mais je ne
m’en rendis compte que lorsqu’il me poussa vers Ash d’un geste
violent. Je tombai à même le sol, un ciment mal ﬁni, brut et râpeux.
Avant même que je ne puisse me retourner vers l’ordure en
question, la porte s’était refermée derrière moi. Deux bras musclés
me soulevèrent, et je me laissai faire, semi-consciente seulement,
partagée entre réalité et volonté de m’enfuir ailleurs, à défaut de
pouvoir en ﬁnir. Non sans mal, je me remis debout et dus aﬀronter
le regard empli de questions du bras droit de mon père. Ce fut une
épreuve bien plus diﬃcile que je ne l’aurais cru. Et si le pire n’était
pas derrière moi, mais devant ? Je n'avais pas la moindre idée de ce
qu'il adviendrait de nous, mais une chose restait certaine, rien de
bon ne nous attendait. Peut-être allaient-ils nous tuer ? Ou peutêtre pas, mais dans ce cas, il me faudrait vivre avec… ça, ce monstre
en moi, cette noirceur qu’ils avaient insinuée au creux de ma chair,
jusqu’à ce que mon cœur déclare forfait. Ces ténèbres devraient
faire face aux regards des autres qui me rappelleraient encore et
toujours ces actes dont j’avais été la victime ; ils m'avaient enlevé
toute trace de dignité. Je déglutis, écœurée. Deux yeux d’un bleu
intense me dévisageaient, humides et rougis ; je fondis en larmes,
bouﬀée par la honte de lui faire face dans cet état. De nouveau, je
me sentis mise à nu malgré moi, au sens ﬁguré, cette fois. Les
remparts de ma pudeur et de mon estime personnelle en éclats,
me dépouillant du peu qu’il me restait encore avant cela — des
miettes. Je ne résistai pas quand Ash m’entraîna au fond de la pièce
sombre ; je laissai reposer tout mon poids sur lui et suivis son
mouvement lorsqu’il nous ﬁt asseoir. Mais la douleur me rappela à
l’ordre, et je retins un cri. Je m’allongeai sur le côté, et mes genoux
se recroquevillèrent d’eux-mêmes, comme une ultime tentative de
protection. De qui ? De quoi ? Il n’y avait plus rien à prendre. Ma
tête fut relevée en douceur, et je me laissai faire, incapable de la
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moindre intervention. Puis une main passa délicatement sur ma
pommette, et je fermai les yeux, comme une enfant apeurée. La
paume tiède et rugueuse de mon allié m'oﬀrit un réconfort que je
n’attendais plus.
— Joe, murmura-t-il dans un souﬄe blessé.
Des larmes chaudes dévalaient mes joues, et ma respiration
était saccadée. Les genoux qui soutenaient mon visage et le bras
qui entourait mes ﬂancs m’apparurent comme un refuge inespéré
au sein duquel même la vie ne me débusquerait pas. Le temps
d’une seconde, j’y crus pour de bon, et j’en fus soulagée. Je m'y
sentais cachée de tout, y compris de ce foutu destin qui semblait
me haïr. Je me laissai aller, vidée de toute force.
Ma peau tirait, et un goût de sel sur ma bouche me ﬁt me
souvenir de l’endroit où je me trouvais et des raisons de la douleur
qui incendiait mon bas-ventre. Je manquais cruellement de salive,
mon corps tout entier semblait desséché. Lorsqu’enﬁn mes
paupières parvinrent à se rouvrir, j’aperçus un jean noir sur lequel
ma tête reposait. Je me souvins : Ash. Comme un réﬂexe, je me
redressai, mais la douleur me rappela à l’ordre une seconde, et je
grognai. Un bras passa sous mon aisselle pour m’aider, et je croisai
à nouveau ce visage allié. Il avait morﬂé, lui aussi. Vu les plaies
ouvertes marquées sur sa chair, on lui avait inﬂigé plusieurs coups.
J’imaginais qu’ils ne s’étaient pas contentés de si peu. Je me surpris
en réussissant malgré tout à tenir son regard sans m’eﬀondrer. Je
ne savais pas combien de temps je m’étais assoupie. J’analysai Ash,
et il en ﬁt de même, comme une inspection ralentie de nos
contusions respectives. Mais lorsque mon regard revint vers son
visage, je décelai dans ses prunelles une lueur obscure. Je reconnus
la colère. La haine.
— Ça va aller, murmurai-je, comme pour moi-même. Il le
faut…
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À mon grand étonnement, mon codétenu approuva d’un
hochement de tête.
— Ton père va nous tirer de là.
Sa remarque attira toute mon attention.
— Mon… père ?
— Je le connais assez bien pour lui faire conﬁance. Il viendra.
Alors, tous mes souvenirs remontèrent d’un coup. Les paroles
du Russe. Et celles de…
Une boule se forma dans ma gorge, et je paniquai. Je devais lui
dire. Cela ne concernait pas que moi, malheureusement…
— Ils lui ont envoyé une vidéo, Ash.
Le regard du quinquagénaire se ﬁgea sous mes mots. J’inspirai
profondément, cherchant quelque part en moi le courage de
prononcer tout haut l’horreur qui se tramait encore tout bas.
— Une vidéo de… moi. De… ce qu’ils m’ont fait, peinai-je à
articuler.
Mon cœur se serra, et je baissai la tête, incapable de faire face à
sa réaction.
— Ils lui ont donné rendez-vous.
Le silence me répondit. Après être restée quelques secondes
immobile, je ne supportai plus cette position et aﬀrontai de nouveau
le visage ensanglanté de mon interlocuteur. Lui aussi avait détourné
les yeux. J’eus l’impression que les faits s’avéraient plus
insoutenables encore pour lui que pour moi. Sa mâchoire se crispait
tandis qu’il ﬁxait le mur derrière moi. Ses traits se durcirent une
seconde de plus, et je vis ses paupières se fermer avec force. Lorsqu’il
les rouvrit, je pus de nouveau lire l’écœurement qui l’animait, et la
vivacité de ses émotions transpirait rageusement de tout son être.
— Alors, il viendra.
Je l’écoutai, songeuse.
— Pour toi, il remuerait ciel et terre, Joe. Je n’ai aucun doute làdessus.
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Son message me percuta de plein fouet. Il disait vrai, et j’en
prenais conscience. Mon père rejoindrait le point de rendez-vous.
— Et avec cette… putain de vidéo, grogna-t-il, il va faire un
massacre !
Cette fois-ci son visage changea du tout au tout. Il peinait à se
contenir, et je le sentais jusque dans son bras qui se contractait
derrière mon dos. Tout au fond de moi, la peur ﬁt son retour, mais
elle ne m’était pas destinée.
— Je suis un appât. C’est Jerry qu’ils cherchent à atteindre. L’un
d’eux prétend vouloir venger son frère.
Le grand brun assimila les informations. Je l’interrogeai du
regard, mais il ne dit rien.
— Ash, est-ce que mon père a tué le frère de ce type ? Est-ce
que tout ça, ce ne sont que de foutues représailles ?!
— C’est compliqué, se contenta-t-il de répondre. Ça l’est
toujours, Joe.
Ce qu’ils m’avaient fait subir n’avait rien de compliqué. Je
soupirai, lasse. L’amertume brûlait au fond de moi, comme de
vieilles braises en sursis.
— J’ai vu Mack, glissai-je.
Mon dernier aveu capta l'attention de mon interlocuteur.
— Ils le détiennent… il n’est plus… lui-même.
— Il est camé, à coup sûr, répondit Ash, concentré sur mes
mots.
— C’est l’impression qu’il m’a donnée. Et… il me suppliait de
lui pardonner.
Un ange passa. Et Ash frappa le béton de son poing, comme
pour contenir une furieuse envie de meurtre. Je frissonnai.
— Il nous a vendus pour de la came ! Ce connard a trahi le
club… et toi, ﬁnit-il dans un murmure.
— Il pleurait…, dis-je en me remémorant la scène atroce. Ils
l’ont assis au premier rang du « spectacle »…
— Du spec…
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Ash ne comprit pas tout de suite à quoi je faisais référence. Je
jetai un rapide coup d’œil à ma ceinture encore défaite, et il dut en
faire de même, car, la seconde suivante, un nouveau grognement
siﬄa entre ses dents serrées.
— Putain… !
Sans prévenir, son bras me délaissa, et il se releva d’un bond. Il
avança vers la porte et hurla comme un fou furieux.
— Bande de sous-merdes ! Vous n’êtes qu’une bande de sousmerdes lamentables ! Je vous jure que vous allez payer pour ça !
Son poing s’écrasa sur le battant verrouillé avec une violence
inouïe, et il rugit comme un lion enragé. Je sursautai, eﬀarée. Avec
peine, je me relevai, ignorant un instant la douleur qui semblait
jaillir dans tout mon corps. Je l’attrapai par les épaules et le
suppliai de se calmer.
— Ash !
Un gémissement, plus qu'un cri. Les larmes menaçaient de
nouveau. Son dos trembla, et je me rapprochai. Il fallait qu’il
prenne sur lui ou ils risquaient de le tuer. Cela ne nous aiderait
pas.
— Ash, murmurai-je à son oreille. Allez, viens.
La tête appuyée sur son avant-bras posé contre la porte, je
l’entendis souﬄer plus fort. Il frotta son visage sur la manche de
son tee-shirt et ﬁnit par approuver en silence. J’attrapai son
poignet et l’emmenai avec moi vers notre coin de la pièce, celui où,
quelques minutes plus tôt, j’avais eu l’impression d’être en
sécurité. Il se rassit, et je pris place à ses côtés, trouvant, non sans
mal, une position qui m’était supportable. Son regard paraissait
lointain, rivé sur cette ﬁchue porte. Je me fauﬁlai sous son bras et
laissai ma tête reposer sur l’épaule de cet homme qui m’avait
permis de croire, un bref instant, que tout n’était pas perdu et que
je n’étais plus seule dans cet enfer.
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2
JERRY

J’avais l’impression que mon cerveau allait ﬁnir par imploser dans
ma tête. Je n’en pouvais plus, j’allais péter un plomb ! Deux heures
déjà que j’avais reçu cette foutue vidéo contenant les pires images
qu’un père puisse voir de sa ﬁlle. Mes boots étaient en train de
creuser une tranchée dans le parquet du bureau du shérif à force
de supporter mes allers-retours dans la pièce depuis mon arrivée.
Le temps pressait, Kasabov m’attendait, et si je ne me magnais pas
un peu, c’était Ash qui en paierait le prix.
— C’est bon, on est d’accord, non ? m’impatientai-je.
Je venais de m’immobiliser devant l’adjoint de Thompson, ce
bon à rien d’Evan Connor.
— Je crois que oui, glissa-t-il, déstabilisé par mon ton dans
lequel la colère grimpait crescendo.
— Alors, on y va ! m’agaçai-je. Il ne m’a pas laissé de délai ; il
n’en laissera pas à ma ﬁlle.
— Si, s’interposa le Shérif Thompson. Elle est sa monnaie
d’échange, il ne la tuera pas. Pas tant qu’il ne vous a pas, vous,
Jerry.
— Mais il éliminera Ash, si ce n’est pas déjà fait.
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Son absence de réponse en dit long sur l’importance d’un tel
risque.
— Alors, on bouge !
Je n’avais pas de temps à perdre avec une énième révision du
plan. Nous n’avions pas non plus le loisir de faire durer la phase de
préparation. Aucun plan B en prévision, il faudrait que cela
fonctionne. Le shérif ne s’oﬀusqua pas de mon ton directif.
L’urgence était de mise, et ma ﬁlle jouait sa vie par ma faute et par
celle du club. Elle payait le prix de nos défaillances et de notre
manque de jugement. J’en aurais gerbé si j’avais eu le temps pour
ça. La culpabilité me bouﬀait déjà, et je devais agir, pour occulter le
pire, pour oublier ce qu’il risquait d’arriver. Je ne pouvais pas
l’envisager, je me le refusais. On allait la tirer de là, et Ash avec. Je
ne me le pardonnerais pas autrement.
L’adjoint nous laissa pour répondre au téléphone, refermant la
porte derrière lui.
— On récapitule, déclara le shérif d’un ton trop calme à mon
goût.
Je grognai.
— Jerry, vous partez en tête. L’adjoint Connor et quatre
hommes décollent quelques minutes après. Je vous suis avec
quatre agents supplémentaires.
Quelqu’un frappa à la porte, et le shérif ordonna au visiteur
d’entrer. Un de ses sous-ﬁfres m’apportait mon téléphone portable.
Je l’attrapai d’un geste presque trop possessif.
— C’est bon, lança-t-il à sa supérieure. Les gars sont prêts.
Elle le remercia d’un hochement de tête, et il referma derrière
lui en sortant. Je perdais patience.
— Nous devons y aller, chaque minute écoulée laissera le
doute émerger en lui. Nous ne pouvons pas prendre plus de
risque.
— Une minute, Jerry. Vous m'avez demandé mon aide, vous
devez suivre mes ordres. Simple piqûre de rappel, crut-elle bon de
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préciser. Pas de zèle, par pitié. Il en va de la vie de mes hommes et
des vôtres.
Je soupirai. Je ne comptais pas tergiverser pendant des heures.
— Vous gérez l’opération, j’ai saisi. Vous aurez même les
lauriers. Rien à foutre du moment que ma ﬁlle et mon ami s’en
sortent, putain !
— Quand nous attraperons Dimitri Kasabov, car nous
l’attraperons, vous devrez vous maîtriser Jerry.
— Je ferai de mon mieux, répliquai-je sèchement. Mais si je
vous donne la tête d’un gros poisson russe sur un plateau d’argent,
vous devrez me laisser me charger des miettes.
Le shérif ne sembla pas apprécier ma remarque. Elle se leva
d’un bond et m’incendia du regard, paumes sur son bureau. Elle
ordonna à son sous-ﬁfre de nous laisser, ce qu'il ﬁt sans sourciller.
Bon toutou…
— Que dois-je comprendre ?
— Que c’est donnant-donnant, Shérif. Vous n’auriez jamais eu
Kasabov sans mon aide, et je ne peux pas m’aventurer là-bas sans
votre soutien. C’est ce qu’on appelle une collaboration, voyez ça
comme un échange de bons procédés.
Elle allait rétorquer quelque chose, mais elle s’interrompit,
ﬁnalement, la bouche ouverte. Ce fut à son tour de grogner. Elle
serra les poings et détourna le regard.
— Maintenant, si nous sommes enﬁn d’accord, je vais y aller.
Le temps presse.
De nouveau, ses prunelles marron me foudroyèrent. Puis ses
épaules se relâchèrent.
— Ne jouez pas les cowboys, Jerry, cela nous coûterait cher à
tous les deux.
— Je ne compte pas prendre le moindre risque tant que ma ﬁlle
sera retenue par ce connard.
Elle soupira, et quelqu’un d'autre frappa à la porte. L’adjoint. Il
avait les traits tirés, lui qui arborait d’ordinaire le visage lisse d’un
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mannequin de cire. Il avait épousé la sœur d’Ash. La disparition de
celui-ci, quelles que soient ses relations avec lui, l’atteignait
forcément, puisqu’elle touchait Lizbeth.
— Vos gars sont là, m’informa-t-il, d’un ton sec.
Je reportai mon attention vers Miss Thompson, le donneur
d’ordres à la broche étoilée. Elle ne nous retint guère plus
longtemps.
— Vous avez briefé tout le monde ? demanda-t-elle à Connor.
— On attend le signal.
Le shérif m’observa une courte seconde.
— Allons-y, ﬁnit-elle par déclarer, son intonation solennelle.
Jerry, en place.
J’approuvai du chef, conscient que l’avenir de ma ﬁlle se jouait
à l’instant même. J’érigeai des barrières contre les émotions trop
vives qui menaçaient. Si j’en laissai ﬁltrer une seule, les autres
suivraient. Le self-control serait salvateur, ce soir. Je vidai l’air de
mes poumons, et, après un dernier coup d’œil à mon alliée, je
quittai les lieux, en direction de ma vengeance.
Dans le sas de l’entrée, Billy m’attendait. Je m’arrêtai à son
niveau, et aucun discours ne fut nécessaire. Nous nous ﬁxâmes un
bref instant, comme les vieux compagnons de route que nous
étions, et il m’étreignit dans une accolade poignante. Ce geste
simple et authentique m’apporta une force nouvelle, et je passai les
portes du poste sans me retourner. Mon seul objectif : monter sur
ma bécane et tracer jusqu’au point de rendez-vous. J’allais sauver
ma ﬁlle, sortir Ash de là et refaire le portrait à ce ﬁls de pute qui
avait osé penser qu’il pouvait menacer ceux que j’aimais. Les idées
noires qui m’animaient à ce moment auraient eﬀrayé jusqu’à Satan
lui-même. Cette ordure paierait le prix fort. Je comptais bien m’en
assurer. Mais avant cela, il me restait pas mal de barrages à
franchir, et il était temps de s’en charger. J’enfourchai ma vieille
Harley et aperçus mes gars plus loin sur le parking. Hanger leva le
poing vers le ciel, mâchoire serrée, et je les contemplai une ultime
12

seconde. Les miens. Ma famille, mon clan. Tous unis pour
m’apporter leur aide, prêts à risquer leurs vies pour Ash, et
pour Joe.
— Il est temps, murmurai-je comme pour moi-même.
Je ﬁs ronﬂer ma belle chromée et je rejoignis le chemin de ma
destinée. Je savais qu’un convoi éparpillé me suivrait de près. La
nuit noire, tout autour, m’enveloppait comme un linceul morbide.
J’aurais donné ma vie pour Joe, et j’en aurais fait tout autant pour
Ash. C’était peut-être bien ce qui allait se passer. Si cela permettait
de les protéger, je n’hésiterais pas une minute ; mais, bon sang, je
m’en ﬁs la promesse : j’aurais Kasabov avant de tirer ma révérence.
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3
JOE

La nuit était tombée, un léger halo de lumière ﬁltrait par une
lucarne tout en haut ; la seule ouverture de cette pièce sombre,
froide et humide. Manque de bol, elle s’avérait bien trop étroite
pour s'en servir de porte de sortie. Ce n’était pas faute d’avoir
vériﬁé. Ash m’entourait toujours de son bras, m’oﬀrant un
semblant de protection face au climat qui régnait dans cette cellule
de misère. Nous nourrir ne faisait visiblement pas partie de leurs
plans, et ils ne se souciaient guère plus de nous apporter de quoi
boire. Ma tête reposait sur l’épaule de mon codétenu, mais aucun
de nous deux ne parlait. Que pouvions-nous dire, de toute
manière ? Nous nous trouvions dans une attente insupportable,
sans la moindre certitude. Alors, nous nous contentions du silence.
Au moins, je n’étais pas seule, il était là, avec moi, comme un pilier
auquel m’accrocher le temps que nous parviendrions à survivre. Je
relevai doucement le visage et contemplai celui de mon allié. Ses
traits ne s’étaient pas détendus au ﬁl des heures. Il semblait plongé
dans de lointaines et obscures pensées. La violence de sa réaction
lorsqu’il avait pris conscience de la cruauté des agissements des
Russes vis-à-vis de moi et de mon père m’avait bouleversée. Je le
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savais proche de Jerry, mais j’avais imaginé qu’ils étaient comme de
vieux amis, s’appelant « frère » pour la forme, la beauté des mots et
la ﬁdélité que cela sous-entendait. Mais j’avais eu tort. L’aﬀection
qu’ils se portaient allait bien au-delà de cette notion de fraternité.
En cet instant, j’avais compris : Ash aurait donné sa vie pour mon
père, et j’étais convaincue que ce dernier en aurait fait autant. Je
ﬁnis par briser cette quiétude.
— Ash, murmurai-je près de son oreille.
C’était sans doute idiot, mais je craignais que le fait de parler
fort puisse attirer les Russes vers moi de nouveau. Et pour rien au
monde je ne souhaitais revoir ces hommes. Je crois que, d’une
certaine façon, j’aurais préféré mourir de faim et de soif ici plutôt
que de les aﬀronter une nouvelle fois.
Après de longues secondes sans réaction, le cuir de son
blouson se froissa alors qu’il se retournait enﬁn vers moi. Il avait
fui mon regard depuis son élan de colère ; comme si le simple fait
de me faire face lui était pénible, douloureux. Le voir ainsi anéanti
m’atteignait plus que je ne l’aurais pensé. Ash était un roc, une
force de la nature. Je le connaissais intrépide, bourré d’humour
salace et de vannes faciles, le sourire franc et une aise évidente en
toutes circonstances. Mais en cet instant, il n’était plus qu’un
homme vaincu, dépassé par l’ennemi, et le découvrir si aﬀaibli,
résigné, brisait les inﬁmes espoirs que j’aurais pu m’autoriser. Plus
étrangement encore, le voir souﬀrir me faisait mal, comme si cette
prison d’acier me liait à lui d’une manière inattendue et
incontrôlable. Mes bras encerclaient son torse, et nous nous
serrions l’un contre l’autre depuis que je l’avais ramené près de ce
mur. Une façon de se tenir chaud, sans doute, et de puiser un
semblant d’équilibre.
Ses prunelles acceptèrent enﬁn de me faire à nouveau face.
Leur bleu intense m’hypnotisa une seconde, j’en avais presque
oublié leur profondeur bouleversante. Le sang séché qui marquait
son visage cachait une partie de ses tempes, et j’observai
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rapidement les plaies : ce n’était que superﬁciel, fort
heureusement.
— Quand on sera sortis de là, je te soignerai. Encore,
plaisantai-je.
Il fronça les sourcils, incrédule, puis mon envie de voir les
choses sous un angle plus serein le contamina. Cela ne nous
apporterait pas grand-chose, mais, au moins, nous passerions cette
infâme attente dans de meilleures conditions. Et si… et si cela
devait être nos derniers instants sur cette Terre, je tenais à les vivre
avec un sourire sur les joues, sans pleurs, sans peur.
— Ouais, me répondit Ash dans un murmure. Volontiers.
Je n’eus guère besoin de lui expliquer mon changement
d’attitude soudain, quelque chose me disait qu’il l’avait compris.
On riait tous deux, nostalgiques et sûrs de rien, mais on était
encore en vie, et il fallait garder le cap.
— Tu es blessé ? lui demandai-je alors.
Il grimaça d’une manière qui m'amusa, comme si cela allait
de soi.
— Ça ne se voit pas ? plaisanta-t-il.
— Je voulais dire, autre part que sur le visage.
— Nan, mini-doc, quelques coups, rien de grave.
— Tant mieux.
Il soupira en appuyant sa tête contre le mur. Ses dents se
dévoilèrent, et il ferma les paupières.
— Tu sais de quoi je rêverais, là, tout de suite ?
Face à mon absence de réponse, il rouvrit un œil pour
m’interroger. Je ﬁs mine de rentrer dans son jeu : ignorer la fatalité
promise et lui tendre le majeur bien haut.
— Tu veux dire, hormis être ailleurs qu’ici ?
— Oui, hormis ça.
Je pris la même posture que lui, fermai les paupières et
réﬂéchis à ce qui pourrait alimenter l’imaginaire un peu fou du
quinquagénaire qui m’accompagnait.
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— Facile, déclarai-je en rouvrant les yeux, le sourire gagné par
la malice. Tu rêverais d’être dans un jacuzzi avec une dizaine de
sweeties qui t’appelleraient « mon roi » et des tonneaux de whisky
à disposition.
Je vis ses sourcils hirsutes se transformer en accents
circonﬂexes, et il manqua de s’étouﬀer. Puis il s’esclaﬀa en se
tenant les côtes.
— Comment t’as deviné ? feignit-il avec une moue surjouée.
Mais tu oublies néanmoins un point essentiel.
— Vraiment ?
— Janis Joplin en fond sonore, ajouta-t-il, espiègle.
Aussi inapproprié que ça puisse l’être en de telles conditions, je
laissai éclater un rire pur et franc. Salvateur, même.
— Et toi, Joe Blake-Welsh, de quoi aurais-tu envie si tu n’étais
pas là ?
Je me mordis les lèvres un instant, savourant la possibilité que
ce petit jeu m’oﬀrait, celle de m’évader loin, quelque part où nous
pouvions imaginer tout ce qui nous passait par la tête. J’hésitai une
seconde, puis me lançai.
— Je voudrais revenir près de ce lac où mon père m’a amenée
l’autre fois.
Je refermai les paupières le temps de cette douce rêverie.
— Il y aurait un soleil de plomb et une brise toute légère. Bien
entendu, on s’y rendrait en Harley… ce bruit, ces vibrations et le
sentiment d’être seuls au monde… On pourrait y faire une petite
fête en plein air, à la nuit tombée, avec de jolies guirlandes
colorées, un air de musique folk acoustique ; pourquoi pas un
concert en live ? Oui, c’est ça. The White Buﬀalo [1] viendrait jouer
rien que pour nous. Et on boirait jusqu’à plus soif, évidemment,
parce que sinon, ce n’est pas une vraie soirée pour les Wild Crows.
De nouveau, je lui arrachai un véritable rire. Et je l’imitai. Ash
me ﬁxa un long moment, et je ne parvins pas à déceler ce que
cachait cet air mystérieux.
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— Quoi ?
— Rien, ﬁnit-il par éluder en détournant le regard, amusé. Je
me disais juste que tu étais exactement comme ton père. Tu me fais
penser à lui.
Je déglutis sous cette remarque ; ce n’était pas la première fois
que j'entendais ça. Ash lui-même m’avait déjà fait la réﬂexion. À
mes yeux, il s’agissait d’un compliment. J’aimais Jerry de tout mon
être, quoi qu’il ait fait. J’avais beau le connaître depuis quelques
semaines seulement, cela n’entachait en rien le lien puissant et
indéfectible qui nous unissait. Et quand bien même toute cette
horreur aurait été la faute des activités du club, je ne lui ferais
jamais porter le chapeau. Les uniques coupables à mes yeux
étaient ces salopards de Russes. Des maﬁeux sanguinaires et
inhumains qui ne méritaient pas de vivre. Si mon père s’en était
réellement pris à l’un d’entre eux, j’étais à peu près sûre qu’il
devait avoir de bonnes raisons. Il n’avait rien d’un monstre, et
derrière son blouson se cachait un cœur immense. Derrière
chaque cuir du club, d’ailleurs.
— Je lui ressemble ?
— Sous certains aspects, oui.
— J’ai moins de barbe, plaisantai-je.
— Disons que tu es d’un genre… diﬀérent, conclut Ash avec
une moue facétieuse.
C’est alors que notre agréable quiétude fut rompue. Des voix
s’approchèrent. La poignée de la porte s’abaissa, et mon souﬄe
s’interrompit. Deux silhouettes s’avancèrent, dont une bien trop
familière. Par réﬂexe, j’apposai une main sur le poignet d’Ash,
mais je le savais déjà, c’était peine perdue. Je serais bien incapable
de maintenir la rage en lui, pas cette fois.
— Cadeau du chef, lança le Russe en costume.
Il poussa violemment son prisonnier dans notre direction.
— Faites-en ce que vous voulez, on n’a plus besoin de lui.
Un rire gras mit ﬁn à cette entrevue, et le grand caïd disparut.
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Mack avait chuté sous l’impulsion du gorille de l’Est. Agenouillé
sur le sol, appuyé sur ses paumes, il peina à relever le visage vers
nous. Ash, lui, ne mit qu’une seconde à se redresser pour aller à
sa rencontre. Je l’imitai, désemparée face à la haine qui émanait
de lui. Avant même que je ne puisse le rejoindre, il avait attrapé
Mack par le col de son tee-shirt. Il le souleva d’une poigne
puissante, tirant sur le tissu qui craqua sous la pression. Le
blondinet nous observait, les yeux cernés et injectés de sang. Il
suait à grosses gouttes, et la pâleur de son teint frôlait l’aspect
cadavérique. Avec une force incroyable, Ash le ﬁt reculer
jusqu’au mur opposé. Mack ne chercha même pas à se défendre,
à moins que son état l’en rende tout simplement incapable. Il me
détailla un instant quand je rejoignis enﬁn le meilleur ami de
mon père. Je me postai juste derrière lui, espérant que le fait de
sentir ma présence le dissuaderait de faire quelque chose de
stupide.
— Pauvre merde… grinça-t-il entre ses dents. Tu as trahi tout le
club !
— Ash, gémit le blondinet, j’suis désolé, mec, ce n’est pas ce
que tu crois… ils me tenaient !
« Lamentable » était le qualiﬁcatif qui me venait en boucle en
voyant la lavette qu’était devenu le ﬁer Viking d’autrefois. La
vitesse à laquelle la drogue avait détruit ce qu’il était
m’impressionnait. Je ne parvenais pas à comprendre ce qu'il se
passait. Les choses avaient basculé en un claquement de doigts,
bien trop rapidement pour que mon esprit puisse l’accepter.
— Tu nous as tous trahis pour ta putain de came ! hurla Ash en
l’écrasant violemment contre le mur.
— Ash ! intervins-je.
En vain. Sa fureur ne se calmait pas, au contraire. Je posai une
main sur son épaule, comme une tentative désespérée. Je devais
l’empêcher de faire une connerie.
— Ils m’ont remis le nez dedans… se lamenta Mack.
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— Oh, vraiment ? On n’avait pas remarqué ! grogna Ash, fou de
rage. Tu ressembles à un fantôme, crétin !
De nouveau, il ﬁt claquer le dos de Mack contre la paroi, et je
craignis que celui-ci ne tourne de l’œil au vu de son état déjà
fébrile.
— Non seulement tu as vendu tes frères pour de la came, mais
en plus tu as sacriﬁé Joe, espèce de connard !
Son cri résonna entre les quatre murs, et j’eus envie de
disparaître. Mack me jeta un bref regard, et, aussitôt, les larmes
aﬄuèrent.
— Tout ce qu’ils lui ont fait, c’est ta faute, Mack, ta faute ! Et on
risque tous d’y rester à cause de toi !
— Je suis tellement désolé… pleurnicha-t-il, pitoyable.
Je vis le poing d’Ash se resserrer sur le col du grand blond et
leurs visages se rapprocher dangereusement.
— Alors, dis-moi, Mack, pour quelle raison devrais-je te laisser
respirer une seconde de plus ? Hein ?
Sa menace me glaça le sang. J’en voulais à Mack au moins
autant que lui, mais les regarder s’entretuer ne résoudrait pas nos
aﬀaires, et en aucun cas cela n’apaiserait le mal qui avait été fait. Je
décidai d’intervenir et apposai ma seconde main sur l’épaule du
grand biker.
— Ash ! criai-je, plus fort cette fois.
Il ne prêta pas la moindre attention à ma requête. La seconde
qui suivit, il relâcha Mack, qui se vautra misérablement sur le sol,
comme si ses propres jambes refusaient de porter le poids de ses
remords, de sa honte.
— Tu n’es qu’une merde, Mack. Tu n’as plus de famille.
Le blondinet ne nous regardait même plus, visage baissé,
épaules aﬀaissées, il n’était plus qu’une loque seulement capable
d’émettre des jérémiades inutiles. Je le haïssais et le haïrais jusqu’à
la ﬁn de mes jours.
Alors que je pensais les hostilités terminées, mon cœur ﬁt un
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bond. Un mouvement brusque, un bruit sourd et détestable. Ash
venait d’engouﬀrer son poing dans la mâchoire du junkie avec une
violence inouïe. Puis un deuxième coup tomba. Un troisième. Du
sang ruissela aussitôt du visage presque inerte de Mack.
Instinctivement, je criai et, de stupeur, portai mes mains à ma
bouche. Je ne réﬂéchis plus et attrapai les bras du grand brun pour
le forcer à me faire face.
— Stop, le suppliai-je, dépassée par mes émotions.
Sa mâchoire se tordait sous la colère, mais il ﬁnit par relâcher
un peu la pression lorsque mes doigts glacés entourèrent ses joues
mal rasées.
— Ash, stop. Je t’en prie, murmurai-je en retenant des sanglots.
Je vis sa pomme d’Adam se déplacer trop vite. Ses prunelles
passèrent à droite, puis à gauche, avant de revenir vers les miennes.
Sans un mot, je l’entraînai vers notre nouveau lieu de
résidence, ce petit coin de cellule dans lequel j’avais eu
l’impression de ne plus rien risquer quelques instants plus tôt.
Désormais, je n’étais plus sûre de quoi que ce soit. Je jetai un œil
en direction du corps de Mack. Il gisait là, immobile, plongé dans
un état second, sans doute entretenu par la drogue ou le manque
naissant. Les coups avaient eu raison de sa léthargie. Il était
salement amoché, mais comment ne pas comprendre la réaction
d’Ash ? J’étais probablement trop stupide, trop naïve. Même face
au pire des traîtres, je cherchais encore une once d’humanité.
J’étais un cas désespéré. J’attrapai le poing du quinquagénaire
dans mes doigts glacés, et il frémit de douleur. La violence de ses
coups n’avait d’égal que l’amour qu’il portait aux siens, et, sans
l’ombre d’un doute, j’en faisais dorénavant partie. Je priai pour que
le sommeil emporte Mack un long moment, je n’étais pas prête à
assister à de telles retrouvailles une seconde fois.

[1]

Chanteur américain de folk country
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4
JERRY

Mes poignets se crispaient plus que d’ordinaire sur le guidon.
L’enjeu de cette expédition dépassait tout ce que j’avais connu au
cours de ma longue route. Et si, en temps normal, je parvenais sans
mal à garder mon sang-froid lors d’opérations périlleuses, cette
fois-ci, mon cœur semblait au bord de l’asphyxie. J’inspirai
profondément les rafales qui fouettaient mon visage, mais l’air
s’engouﬀrait dans mes vieux poumons de manière douloureuse.
Je tournai à gauche sur Hampfrey Road, la rue était déserte de
ce côté de la ville. Les respectables familles locales ne traînaient
pas dans ce quartier la nuit tombée. Les lampadaires se raréﬁèrent
vite, tandis que j’observais sur ma droite les collines de Monty
Valley. J’approchais dangereusement du lieu de rendez-vous. Le
convoi chargé de me suivre en douce jouait son rôle à merveille :
aucun bruit suspect, aucune lumière dans les rétros. La vie de Joe
en dépendrait ; je ne leur permettrais pas le moindre faux pas. À
tout instant, je pourrais reprendre les rênes que le shérif tenait tant
à garder dans les mains si le besoin s’en faisait sentir. Rien ne
saurait m’empêcher de repartir avec ma ﬁlle, ni avec Ash, ce soir.
Cela n’arriverait pas.
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J’aperçus le croisement avant même de l’atteindre, en dépit des
ténèbres. La silhouette d’un break se détachait dans la nuit, phares
éteints. Je coupai les miens et ralentis la cadence. Je discernai trois
hommes à première vue, mais je n’aurais pu le certiﬁer à cause
d’un manque évident de visibilité. Deux gaillards et un plus petit.
Je m’arrêtai à leur niveau et m’adressai au premier. Je le reconnus
aussitôt, le bras droit des frères Kasabov. Je l’avais déjà aperçu lors
de précédentes altercations.
— Welsh, m’annonçai-je, comme si ce n’était pas assez clair.
Combien de types auraient pris le risque de s’arrêter à ce
croisement paumé pour admirer le paysage sans feux allumés et
en si bonne compagnie ?
— Je sais, me répondit sèchement le nabot de l’Est. Descendez
de votre moto, m’ordonna-t-il.
Je grimaçai. Je n’aimais pas l’idée et tentai de jouer un coup de
bluﬀ.
— Abandonner ma Dyna ? Vous plaisantez, autant écrire sur
un panneau que Jerry Welsh a été kidnappé ici ! Des comme
celles-ci, il n’y en a qu’une en ville, les gens la connaissent.
— Ferme-la, me coupa l’un des grands costauds derrière le
bras droit.
J’obtempérai, surpris, mais conscient de la situation. Le dos
rond serait la meilleure réponse.
— Descends, me répéta-t-il, autoritaire.
Sans un mot, je quittai ma bécane et ôtai mon casque, dans
l’expectative. Un des caïds s’empressa de me fouiller. Il me
dépouilla ainsi, comme je m’y attendais, de mon Glock, planqué à
l’arrière de mon jean, et de la lame rangée dans mon ceinturon.
D’un hochement de la tête, il conﬁrma au sous-ﬁfre russe que tout
était OK.
— Monte dans le véhicule, m’ordonna le bras droit.
Il m’avait tout l’air de s'éclater à jouer les chefs d’un soir en
l’absence de Dimitri. Il ne se sentait plus pisser… Je me jurais que
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bientôt, cette expression prendrait tout son sens, de manière très
concrète, pour le coup.
L’un des deux golgoths planqua ma moto dans les hautes
herbes du fossé, et l’autre m’empoigna par le blouson ; je giclai
aussitôt ses doigts de mon cuir. Pas touche au blason ! Je montai à
l’arrière du break, et le type me suivit de près, de trop près.
Quelques minutes plus tard, le second gorille russe démarra le
véhicule en direction du Pandémonium.
Nous roulâmes une bonne quinzaine de minutes, traversant
l’obscurité au beau milieu de nulle part, en direction des collines.
Je ne lâchai pas la route du regard, histoire de comprendre où nous
nous dirigions. Je connaissais la région comme ma poche. Il n’y
avait pas un seul chemin sur lequel les pneus de ma Harley
n’avaient pas roulé, dans tout le comté de Solano. Plus le temps
s’écoulait, plus une atroce boule d’angoisse étreignait ma gorge. Je
tentais de rester calme, en apparence du moins. De toute manière,
il me faudrait faire appel à toute ma lucidité pour faire les bons
choix, au bon moment. Je n’avais jamais cru en Dieu. En aucun
d’entre eux. Mais je me surpris à espérer. Peut-être que quelqu’un
existait tout là-haut et pourrait intervenir pour empêcher le pire
d’arriver ce soir. Ma ﬁlle ne pouvait pas payer le prix de nos
conneries. Elle était innocente ; ils lui avaient déjà tellement pris…
J’aperçus une bâtisse au bout d’une route. Le simple fait de
songer à cette vidéo me donna la nausée et ﬁt naître en moi
l’irrépressible envie de faire un carnage. Je tempérai tant bien que
mal mes ardeurs, pour elle. J’espérais seulement qu’elle allait bien,
tout du moins, autant que c’était possible après ce qu’elle venait de
traverser… Avec un peu de chance, dans son malheur, elle pourrait
compter sur le soutien d’Ash — si toutefois ils ne les avaient pas
séparés. Mon ami, loyal, ﬁdèle au-delà des années. Avait-il pu
survivre à tout ça ? Sa grande gueule avait très bien pu lui jouer des
tours ; son caractère pouvait parfois devenir aussi explosif que ses
fabrications maison. Je n’en pouvais plus, ce véhicule m’oppressait,
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