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CHAPITRE I – NOUVELLE AFFAIRE 

Laboratoire Médico-légal du NYPD 
New-York 
17 Septembre 2014 – 08H10 

 

- Ah, c’est vous, Inspecteur Archangel, entrez ! Alors comme ça, c’est vous qui héritez du dossier ? déclara 
le Docteur McCarthy d’une voix neutre à l’homme qui venait de pénétrer dans son labo. 

- Ouais, faut croire que je suis un sacré veinard ! plaisanta l’intéressé en s’approchant de la table 
d’autopsie. Alors, c’est le cadavre trouvé à Central Park, Doc ? Vous avez pu apprendre quelque chose 
d’intéressant ? 

- Oui, Jonathan Reilly, caucasien, vingt-cinq ans, 1,76m pour 78kg, résidant à Jersey City, en dernière 
année de MBA finance à l’Université de New Jersey City.  

- Il était fiché ? demanda l’Inspecteur Archangel surpris la précision des informations données par le 
Docteur. 

- Ça je ne sais pas, mais il avait ses papiers d’identité sur lui, tout comme ses cartes bleues et de l’argent 
liquide d’ailleurs, ne put s’empêcher de sourire McCarthy, satisfait de son petit effet. 

- On peut donc oublier l’agression pour l’argent. Autre chose ? 

- Pour être franc, Inspecteur, je pensais avoir tout vu, mais là, j’avoue que ça me dépasse ! Jetez un œil 
dans le bac posé sur le chariot. 

- C’était dans son estomac ? s’étonna le policier, perplexe. 

- Dans sa gorge pour être précis et tout laisse à penser que c’est ce qui l’a tué, la congestion du visage, la 
présence de pétéchies et la compression thoracique, tout indique que le pauvre gars est mort étouffé ! 
expliqua le médecin-légiste en s’essuyant le front avec sa manche. 

- Mais bon sang, comment ça a pu finir dans sa gorge, ce sont des…, s’exclama l’Inspecteur Archangel.  

- Détritus, compléta McCarthy. Emballages de hotdog, bouteille de soda, gobelet de café vide. C’est 
incroyable ! 

- Mo’s Best Hotdogs in Town, lut Archangel en défroissant l’un des papiers d’emballage déposés dans 
le bac en inox du bout de son stylo. Bon sang mais je l’connais, c’est un vendeur ambulant qui installe 
souvent son chariot à l’angle de la 5ème et de la 97ème. Et c’est vrai en plus. 

- Quoi donc ? demanda le médecin-légiste, déconcerté. 

- Que ses hotdogs sont excellents, dit le policier en faisant référence au texte figurant sur le papier tâché 
de ketchup. Vous êtes certain que c’est ce qui l’a tué et que ces trucs n’ont pas été placés là post-mortem ? 

- Certain ! D’après mes premières analyses, on lui a enfoncé tout ça dans la gorge jusqu’à ce qu’il meure 
étouffé. Son palet et sa gorge sont salement esquintés et plusieurs dents sont ébréchées.  Celui qui lui a 
fait ça n’y est pas allé de main morte, vous pouvez me croire ! affirma McCarthy. 
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- Vous avez une idée de l’heure de la mort ? 

- Hum, d’après la température du foie, je dirais hier soir aux environs de minuit. 

- Vous avez relevé des traces de lutte ? 

- En effet, déclara le légiste. J’ai noté plusieurs marques défensives sur les avant-bras ainsi qu’un gros 
hématome sur le côté du crâne et plusieurs ecchymoses au visage. Ce qui tend à suggérer que son agresseur 
l’a à moitié assommé avant de lui enfoncer de force les détritus dans la gorge pour l’étouffer. 

- Je vois, dit le policier d’une voix neutre en prenant des notes. 

- Vous pensez que c’est une altercation qui a mal tournée ou bien qu’il s’agisse de l’œuvre de 
déséquilibrés, Inspecteur ? 

- Il est trop tôt pour le dire mais je ne vous cache pas que je préfèrerais qu’on ait affaire à une altercation 
qui a mal tournée parce que sinon ça veut dire qu’il y a un putain de taré ou un fanatique de la propreté 
qui se promène en liberté dans les rues de New-York ! 

L’inspecteur prit encore quelques notes dans son carnet avant de prendre le chemin de la sortie, le cerveau 
tournant à plein régime. 

- Je vos enverrai mon compte-rendu d’autopsie dès que j’en aurais terminé avec les analyses. Bon courage, 
Inspecteur ! 

- J’en aurai sacrément besoin, j’ai l’impression ! marmonna le policier en se dirigeant vers l’ascenseur. 

- Vous allez où comme ça, Inspecteur ? 

- Prendre l’air à Central Park ! Bonne journée, Doc. 

- Bonne journée à vous aussi. 

 

 

***** 

 

 

Central Park 
New-York 
17 Septembre 2014 – 09H25 
 
 
C’était l’été indien sur la côte Est en cette mi-Septembre et le soleil qui filtrait à travers les gratte-ciels 
baignait encore la Grosse Pomme d’une agréable atmosphère estivale. L’Inspecteur Archangel gara sa 
Cadillac Escalade dans une contre-allée et se dirigea à pieds vers le lieu du meurtre situé un peu à l’écart 
de la route, à proximité d’East Meadow Parc. Brun, les yeux bleus délavés et la cinquantaine désabusée, 
Gabriel Archangel, était un grand gaillard aux épaules tombantes et à l’embonpoint naissant, 
invariablement vêtu du même costume gris foncé légèrement défraîchis Hugo Boss offert par sa femme 
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peu avant sa disparition survenue une dizaine d’années plus tôt. Il s’était depuis dévoué corps et âme à 
son boulot de flic du NYPD en faisant de son mieux pour garder la tête hors de l’eau dans le chaos 
bouillonnant de misère humaine qu’il côtoyait depuis trop longtemps à la Section Criminelle. À 
quiconque aurait pris la peine d’interroger son entourage à son sujet, on aurait invariablement répondu 
que depuis le décès de son épouse toute sa vie se résumait à une seule et unique raison d’être : son boulot. 
‘Et ils ont foutrement raison !’ aurait-il été forcé d’admettre s’il avait dû répondre honnêtement à cette 
question. Car en dehors des amis qu’il comptait sur les doigts d’une seule main et sans autre véritable 
centre d’intérêt, il avait parfaitement conscience que la seule chose qui l’empêchait de sombrer 
définitivement, c’était son job. Et ce qui le faisait tenir dans l’univers sordide de la Crim’, c’était de 
résoudre les affaires qu’on lui confiait. C’était même devenu depuis bien longtemps sa seule et unique 
source de satisfaction dans la vie et c’est avec un vif intérêt pour le meurtre sur lequel il enquêtait qu’il 
se présenta au policier chargé de maintenir un périmètre de sécurité : 
 
- Archangel, Section Criminelle, lança-t-il à ce dernier en exhibant la plaque de police fixée à sa ceinture.  
 
Le policier hocha la tête avant de soulever le ruban de scène de crime jaune et noir qui délimitait la zone, 
pour le laisser passer. 
 
- C’est ici que le corps a été découvert ? demanda l’inspecteur en désignant plusieurs plots de signalement 
d’indices dispersés devant un banc public qui bordait le sentier.  
 
- Tout à fait, répondit l’autre. Il se trouvait là, juste à gauche du banc. Ce sont des joggers qui l’ont 
découvert vers 6H00, ce matin, se hâta-t-il d’ajouter en anticipant la question suivante. 
 
- Je vois, dit simplement Archangel en faisant courir son regard sur les papiers gras et les canettes de soda 
qui jonchaient le gazon et le sentier à proximité du banc.  
 
Pensif, il s’approcha du banc en se demandant ce qu’avait bien pu dire ou faire le pauvre type allongé à 
la morgue pour trouver la mort d’une façon aussi sordide. L’œuvre de voyous voulant casser du ‘bourge’, 
un groupe de jeunes lycéens avinés venus faire les malins au parc ou une altercation qui avait mal 
tourné avec un détraqué ou un junkie ? Les indices étaient maigres pour ne pas dire inexistants. Une 
chose retint toutefois son attention. Sur l’une des lattes en bois du banc constellées d’inscriptions et de 
tags, il nota une marque faite au couteau, dont les entailles encore claires laissaient à penser qu’elle était 
plus récente que les autres, représentant un cercle traversé par une croix ‘ ’ accompagné des mots ‘Œil 
pour œil, dent pour dent’. Mais difficile de dire si ce signe qui évoquait les symboles employés par les 
fraternités étudiantes dans toutes les universités américaines avait un quelconque rapport avec le meurtre 
de la veille ou non. Si toutefois les deux éléments étaient liés, cela allait dans le sens du groupe de jeunes 
lycéens venus faire la fête, d’une expédition punitive contre une université ou une fraternité rivale ou 
même une simple vengeance entre étudiants, surtout si l’on tenait compte de l’inscription ‘œil pour œil’. 
Conscient qu’il ne trouverait rien d’autre d’intéressant ici, l’Inspecteur Archangel décida de rentrer au 
commissariat en espérant que le médecin-légiste ait pu découvrir un indice qui soit susceptible de le 
mettre sur une piste.  
 
De retour au central Archangel maudit sa malchance car le détour par le labo du légiste ne donna rien et 
il fut contraint de passer le restant de la journée à prêter main-forte dans leur enquête de voisinage à deux 
de ses collègues qui enquêtait sur un homicide survenu dans le Queens deux jours plus tôt. 
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La journée traîna en longueur et c’est passablement préoccupé qu’il regagna l’appartement qu’il occupait 
dans un petit immeuble cossu d’Atlantic Avenue à Brooklyn. Car l’Inspecteur Archangel devait 
reconnaître que s’il y avait bien quelque chose qu’il détestait plus encore que de donner un coup de main 
à ses collègues dans leur enquête, c’était que la sienne piétine faute d’indices. Et cela le frustrait au plus 
haut point, l’impression de ne pas faire honneur à sa plaque de flic selon sa propre psychanalyse. Arrivé 
chez lui sur les coups de 20H, il se débarrassa de sa veste et remisa son arme de service dans un tiroir de 
la commode du salon avant de se servir un seul et unique verre de bourbon Four Roses sec, respectant 
ainsi la promesse faite à sa femme peu avant sa mort de ne pas sombrer dans l’alcool et honorant ainsi la 
mémoire de cette dernière. Il mit le poste de télé sur CNN le temps d’avaler un reste de bœuf thaï et des 
nouilles sautées achetés la veille chez le chinois du quartier. Après quoi il passa un survêtement hors d’âge 
aux couleurs des Giants de New-York. Il alluma ensuite son antique électrophone Pathé-Marconi et les 
premières notes de Take Five de Dave Brubeck enregistré lors d’un concert à Berlin en 65 commencèrent 
à résonner dans la pièce quand il s’installa confortablement dans son fauteuil défraîchi pour terminer de 
siroter son bourbon. Il ferma les yeux en songeant comme presque chaque jour maintenant à quel point 
l’appartement lui semblait affreusement vide depuis le décès de sa femme, Diane. Comme son rire et ses 
bavardages incessants lui manquaient, elle qui avait toujours mille choses à dire et autant de questions à 
poser. Comme il regrettait son parfum, sa présence réconfortante et sa joie de vivre, véritable baume sur 
les blessures de l’âme que lui infligeait l’univers sordide qu’il côtoyait depuis sans doute trop longtemps. 
Il serra machinalement la médaille de Saint-Jude, le saint patron des causes perdues, qu’elle lui avait offert 
à son entrée à la Section Criminelle, persuadée qu’elle lui serait utile. Si sa femme était croyante et 
pratiquante à l’occasion, Gabriel Archangel, de son côté, ne l’avait jamais vraiment été, il l’était encore 
moins depuis la mort de sa femme. Comme il maudissait la maladie qui l’avait emportée, comme il 
maudissait Dieu pour l’avoir laissé se faire emporter par la maladie. Il termina son verre et dut faire 
preuve d’un très gros effort de volonté pour ne pas aller s’en resservir un autre sur le champ. Il soupira 
en s’efforçant de laisser le souvenir de Diane le déserter un moment pour réfléchir à l’homicide de Central 
Park. Il serra les poings en repensant au corps blême reposant sur la table d’autopsie du médecin légiste 
en espérant qu’il trouverait rapidement quelque chose qui le mettrait sur une piste. Peu après, il décida 
qu’il était temps pour lui d’aller se coucher s’il ne voulait pas terminer la soirée, rongé par la peine ou le 
désespoir, ou peut-être même bien les deux. 
 
 
 

***** 
 
 
 
Franklin Delano Roosevelt Drive 
Spanish Harlem 
New-York 
19 Septembre 2014 – 07H44 
 
 
L’autoradio de la Cadillac débitait un flot ininterrompu d’informations matinales et de spots publicitaires 
quand l’Inspecteur Archangel stoppa à l’angle de FDR Drive et de la 41ème Est, à proximité du terrain 
vague où deux corps avaient été découverts un peu plus tôt dans la matinée. Il sortit de son véhicule et 
s’arrêta un instant pour humer l’air chargé d’humidité charrié par l’East River, savourant cette fraîcheur 
bienvenue alors que les premiers rayons du soleil éclaboussaient déjà le bitume craquelé de flaques de 
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chaleur. Puis, jetant un regard résigné en direction des voitures de polices agglutinées un peu plus loin, 
il prit une longue inspiration et se décida à rejoindre la scène de crime. Derrière le ruban de scène de 
crime gardé par un policier en faction, les équipes de la police scientifique s’affairaient autour d’une 
Chevrolet Camaro 92 qui avait connu des jours meilleurs tandis que d’autres ratissaient le terrain vague 
sur un large périmètre à la recherche d’indices. 
 
- Salut, qu’est-ce qu’on a ? demanda Archangel à l’un des membres de la scientifique, un dénommé 
Mitchell à en croire le badge qui ornait sa combinaison protectrice. 
 
- Bonjour, Inspecteur. Deux hommes, afro-américains, une trentaine d’année environ. C’est pas joli-joli, 
prévint l’intéressé, de cette voix détachée propre aux équipes du médico-légal qui lui faisait 
invariablement froid dans le dos, avant de reprendre l’étude méticuleuse du tableau de bord de la Camaro 
comme si de rien n’était.  
 
Le policier eut un bref soupir avant de reprendre, à nouveau parfaitement en prise avec l’instant présent. 
 
- On sait de quoi ils sont morts ?  
 
- Oui, je pense qu’on peut dire ça, plaisanta Mitchell en s’écartant, vous devriez jeter un coup d’œil.  
 
Archangel engouffra sa grande carcasse dans l’habitacle et découvrit les corps des deux Afros étendus sur 
leurs sièges baquets avec une désagréable impression de déjà-vu. Si les cadavres, tous deux vêtus de jeans 
baggy et sweat-shirts imprimés, portaient des marques évidentes d’ecchymoses et de lacérations, il ne 
faisait aucun doute qu’ils étaient tous deux morts d’étouffement, apparemment causé par l’accumulation 
d’emballages de McDonald’s enfoncés de force dans la gorge. Le policier sentit un flot de bile lui 
remonter dans la gorge tandis qu’il examinait les deux corps à la recherche d’un détail insolite en ne 
pouvant s’empêcher de penser qu’il y avait quelque chose de presque artistique dans la disposition 
macabre des deux cadavres aux visages figés et aux yeux vitreux exorbités dont les bouches béantes 
semblaient vomir des détritus. ‘C’est trop gros pour n’être qu’une simple coïncidence’, se dit-il, convaincu 
que, comme pour le cadavre de Central Park, la mise en scène ne devait rien au hasard.  
 
- Bordel de merde ! s’exclama-t-il en réalisant que la piste des meurtres rituels commis par un déséquilibré 
ou par un tueur en série commençait à se préciser. 
 
 - Même mode opératoire que pour Central Park ? demanda le policier scientifique en entendant jurer 
l’inspecteur. 
 
 -   Oui, quasiment. Vous avez trouvé quelque chose qui pourrait nous être utile ? 

-  À l’extérieur du véhicule, rien, à part plusieurs canettes de bière vides encore fraîches que ces types ont 
dû balancer par les fenêtres de la bagnole. Les analyses ADN nous le confirmeront.  

- Rien d’autre ? 

- Ah si, l’un de nos gars a relevé quelque chose de plutôt inhabituel dans l’habitacle, répondit l’expert en 
indiquant cette dernière de l’index. Là, cette marque sur le tableau de bord.  

‘Talion XXI, 23-25’ 
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- Pas de cercle traversé par une croix, cette fois, mais encore une inscription pseudo-biblique. Peut-être 
que l’auteur de l’inscription n’a pas eu le temps de graver le symbole déjà vu à Central Park, à moins qu’il 
ne s’agisse du nom du dernier rappeur à la mode, songea Archangel sans trop croire qu’une telle 
coïncidence soit possible. 

 

   

***** 

 

 

Plus tard dans la journée, dans le bureau du Capitaine Dan Sturridge auquel il venait faire un rapport 
sur les avancées de son enquête. 

- Alors, Archangel, ça donne quoi cette enquête invraisemblable ? gronda ce dernier, un mastodonte afro-
américain cinquantenaire d’un quintal et demi au visage de bulldog et cheveux poivre-et-sel que l’énorme 
ventre empêchait de boutonner l’affreuse veste de costume grise élimée et chiffonnée que le policier lui 
avait toujours connu. Gabriel Archangel lui trouvait définitivement quelque chose du Capitaine Dobey 
dans Starsky & Hutch, la bonhommie placide en moins, au point qu’il s’était toujours demandé si ce 
n’était pas lui qui avait inspiré le supérieur des deux supers flics dans la célèbre série des années 80. 

- Ahem, pas grand-chose pour tout dire, lui répondit-t-il en feuilletant ses notes. 

- Racontez toujours ! renchérit le gros homme en tripotant le bout de cigare éteint, coincé entre ses lèvres 
épaisses. 

Un authentique acte de rébellion contre l’interdiction de fumée dans les lieux publics et sur les lieux de 
travail votée en 2006 selon Archangel qui l’avait toujours vu fumer dans son bureau d’aussi loin qu’il 
s’en souvenait mais qui se contentait depuis lors de mâchouiller son sempiternel mégot de cigare toute 
la sainte journée. 

- Eh bien, l’enquête de routine concernant le jeune homme de Central Park n’a rien donné. Jonathan 
Reilly, sans histoire, 24 ans, résidant à Jersey City, étudiant en dernière année de finance à l’Université 
de New Jersey City, plutôt bon élève au dire de ses profs. En couple depuis plusieurs années avec Lara 
Dhun, étudiante elle-aussi, pas d’histoire avec d’autres étudiants et encore moins d’ennemis connus, selon 
ses proches. 

- Et pour les deux autres ? 

- On a affaire à deux petites frappes d’Harlem, Cameron Davis et Ty Lenwood, connus de nos services 
pour des petits délits, principalement marijuana, meth, racket, mais rien de vraiment méchant. Pas 
d’appartenance officielle à un gang mais interpellés à plusieurs reprises alors qu’ils fourguaient leur came 
à des membres des Black Mambas, un gang réputé très violent des quartiers Est. C’est peut-être par-là 
qu’il faut chercher. Quoi qu’il en soit, rien ne relit les deux affaires, mis à part les similitudes dans le 
mode opératoire qui est quand même loin d’être banal, à savoir asphyxie par des emballages de fast-food.   

- Je vois, grommela Sturridge, en mâchouillant son bout de cigare de plus bel. 
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- C’en est à se demander si ça n’est pas simplement une pure coïncidence mais je continue de chercher, 
conclut Archangel sans conviction. 

- Je vais être très clair avec vous, Archangel, de deux choses l’une, soit il n’y a définitivement aucun lien 
entre ces deux affaires et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, soit elles sont liées d’une 
manière qui vous échappe encore et dans ce second cas, j’attends de vous que vous fassiez la lumière sur 
cette affaire plus vite que mon pauvre père vidait sa bouteille de whisky !  Le Seigneur ait pitié de son 
âme ! Alors continuer à chercher et trouvez-moi vite quelque chose de concret, Holden est sur mon dos 
depuis que la rumeur d’un taré qui assassine les gens en les étouffant avec des détritus a commencé à se 
répandre au sein de nos services et voyez-vous, il a pas du tout, mais alors pas du tout, envie de voir une 
histoire de serial killer écolo en liberté dans les rues de New-York faire la Une des journaux. Alors, 
démerdez-vous comme vous voulez, mais trouvez vite fait le fin de mot de cette histoire qu’on puisse 
tous passer à autre chose ! grogna le bull-dog avec véhémence. 

- Très bien, Capitaine, je m’y remets de suite, dit simplement l’Inspecteur, coutumier des remontrances 
inutiles de Sturridge.  

- Bien, et tenez-moi informé dès que vous aurez du nouveau, et ayez l’obligeance de fermer la porte en 
sortant, ajouta le Capitaine en reportant son attention sur l’écran de son ordinateur, signe que l’entrevue 
était terminée. 

- Compris, obtempéra Archangel en se levant pour prendre la direction de la porte. 

 

‘Quel con !’, furent les seuls mots qui lui vinrent à l’esprit en quittant le bureau de son supérieur.   

 

 

***** 

 

 

     Nouveau Message   

Tramway Plaza - angle de la 2nd et de la 59ème – 02H00 

      Nouveau Message  

 

 

***** 
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Tramway Plaza 
Angle de la 2nd et de la 59ème 

New-York 
19 Septembre 2014 – 02H00 
 

 

- P’tain, qu’est-ce que je donnerais pas pour une bière fraîche au lieu de cette pisse de chat dégueulasse ! 
glapit Chance à ses compagnons de galère vautrés sur les bancs bordant la petite place plongée dans une 
chaleur étouffante malgré l’heure avancée de la nuit. 

La trentaine, le visage percé et le crâne rasé surmonté d’une crête décolorée, le punk, qui exhibait 
fièrement son torse nu couvert de tatouages plus ou moins réussis et qui portait pour tout vêtement un 
pantalon militaire et des rangers, exprimait son mécontentement depuis le banc surplombé d’arbres 
défraîchis sur lequel il était vautré. 

- Ça tu l’as dit, Chance, renchérit un blondinet d’une vingtaine d’années aux traits efféminés et aux 
cheveux courts oxygénés dont les yeux bleus bordés d’eye-liner papillonnaient en tous sens sans jamais 
pouvoir se fixer sur quoi que ce soit avant de balancer une canette de Bud à moitié vide dans un bac à 
sable qui leur servait apparemment de poubelle. 

- Eh, p’tain, tu fais chier Skie, elle était même pas vide ! gueula un troisième punk plus âgé, avachi contre 
un tronc d’arbre. 

Le groupe, qui comptait une dizaine d’individus majoritairement masculins, avait visiblement investi les 
lieux depuis un bon moment, comme en témoignaient les quantités de canettes et de bouteilles de bières 
jonchant le sol, les emballages de nourriture et les détritus éparpillés autour des bancs et des arbres 
disséminés sur la petite place tout comme les cartons servant de paillasses de fortune et les sacs de 
couchage entassés dans un caddy délabré. 

- M’sieurs, dames, on dirait qu’ça vous gêne pas trop de transformer la rue en dépotoir ? lança d’une voix 
grave un grand type athlétique qui venait de faire irruption sur la place et dont la silhouette se découpait 
dans la lumière grésillante d’un réverbère. Simplement vêtu d’une veste militaire par-dessus un t-shirt 
Captain America délavé, d’un jeans et de tennis RedSkin, l’homme, proche de la cinquantaine, les yeux 
bleu foncé, les cheveux bruns mi-longs et la barbe soignée, s’avança en faisant courir un regard brûlant 
sur la bande de punks qui squattait Tramway Plaza. 

- T’es qui toi pour d’abord ? grogna Chance en faisant mine de se lever, la main serrée sur le manche 
d’un cran d’arrêt. 

- On m’appelle Jason, répondit l’intéressé avec une répugnance évidente.  

- Oh l’autre, j’y crois pas, le nom de merde ! commenta Skie en se levant à son tour. 

- Et qu’est-ce que tu viens chier sur nos plates-bandes ? reprit Chance, l’air mauvais. 

- J’ai bien peur que ça ne soit une perte de temps, mais soit, je vais tâcher de vous expliquer. Il faut que 
vous compreniez que quand vous balancez vos saloperies n’importe où comme vous le faites en ce 
moment, c’est la même chose que si vous jetiez vos ordures au milieu de votre propre maison, vous voyez 
ce que je veux dire ?  
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- Not’ maison, not’ maison, on en a pas de maison, pov’ naze ! Si on avait une maison, tu crois vraiment 
qu’on se ferait chier à squatter ici ? rétorqua l’un des punks en faisant mine de se lever à son tour. 

- En fait, c’est ce qu’on appelle une image. Vous devez comprendre que la Terre c’est un peu comme une 
immense maison dans laquelle nous, êtres humains, habitons tous ensembles. Alors, balancer vos 
saloperies n’importe où, c’est comme si vous étiez en train de transformer votre maison en déchetterie, 
et la mienne par la même occasion. Vous êtes pires que des animaux car même les animaux prennent soin 
de l’endroit où ils vivent. Alors vous ne trouvez pas qu’il faut être totalement débile pour transformer 
l’endroit où l’on habite en un tas d’ordures ? Moi, si ! expliqua posément le nouveau-venu d’une voix 
glaciale. 

- Et t’es tout seul Jaz-machin pour venir nous faire chier comme ça ? gueula un autre punk d’un ton 
ouvertement menaçant depuis un banc situé plus loin sur la place tandis qu’une tension palpable semblait 
gagner le reste de la bande. 

- Pour vous dire la vérité, non, je ne suis pas exactement tout seul ! répondit Jason comme d’autres 
personnes pénétraient à leur tour dans Tramway Plaza. 

Émergeant des ombres dans les cônes de lumière dispensés par les réverbères à moitié disloqués, les punks 
ahuris virent apparaître un grand gaillard d’une quarantaine d’années à la carrure de viking, aux yeux 
bleus comme la glace et aux cheveux et barbe blond clair, qui portait une tenue militaire kaki et des 
rangers. Le colosse était immédiatement suivi par un second homme du même âge, à la silhouette 
athlétique et vêtu de blouson et pantalon de cuir noir, au visage sévère encadré par une longue tignasse 
noire et une barbe de plusieurs jours, qui scrutait la scène d’un regard gris pâle aussi froid que l’acier. 
Après lui venait un afro-américain d’une cinquantaine d’années à l’air revêche, trapu mais solidement 
bâti, aux traits durs et aux épaisses dreadlocks lui retombant sur les épaules, portant un survêtement des 
Lakers et des baskets Nike. À ses côtés se trouvait un jeune hispano-américain en t-shirt, jeans et tennis 
Adidas, de taille et corpulence moyenne, aux cheveux noirs coupés court et au regard sombre peu 
engageant. Enfin, fermant la marche, apparut la seule femme du groupe, une hispanique d’une quarantaine 
d’années, de taille et corpulence moyennes, aux yeux noirs et au visage triangulaire bordé de longs cheveux 
noirs maintenus par une tresse, simplement habillée d’un justaucorps, d’un pantalon de survêtement et 
de chaussures de sport Airness. 

Sans laisser paraître le moindre signe de nervosité ou d’inquiétude, les nouveaux-venus prirent 
tranquillement place derrière Jason. 

- Mais autant essayer de faire entendre raison à un rocher, n’est-ce pas, reprit Jason d’une voix blanche. 
Voyez-vous, vous et les porcs dans votre genre êtes le cancer qui ronge notre planète ! Et il faut que cela 
cesse une bonne fois pour toute ! 

- Et tu penses vraiment que toi et ta bande de fiottes vous allez nous mettre une raclée ? railla Chance en 
indiquant à ses potes de se tenir prêts à se battre.  

 - En réalité, la finalité de tout cela n’a jamais été de vous mettre une raclée ! rétorqua Jason en faisant 
signe à ses alliés de passer à l’action. 

- Le balèze est pour moi ! gueula Chance avant de se jeter sur le colosse blond en agitant son cran d’arrêt 
devant lui. 

Il n’avait pas terminé sa phrase que ce dernier se portait à sa rencontre pour le cueillir d’un uppercut au 
menton. Le chef de bande fut stoppé net et tomba lourdement sur le sol tandis qu’une demi-douzaine 
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de punks armés de lames, de chaînes et de battes de baseball se ruaient sur Jason et son groupe et que les 
derniers membres de la bande se levaient précipitamment de leurs bancs ou de leurs cartons pour se 
joindre à l’échauffourée. Mais avant qu’ils n’aient pu arriver au corps à corps, plusieurs compagnons de 
Jason se portèrent à leur rencontre en plongeant les mains de leurs poches pour en extraire de petits 
objets semblables à… 

- Des flingues, ces connards ont des flingues ! gueula l’un des punks tout proche d’une voix suraiguë.  

Sa phrase se perdit dans le chaos ambiant quand les membres du groupe de Jason se mirent en position 
pour le prendre en joue lui et ses amis avec ce qui avaient tout l’air d’être des armes de petits calibres. 
L’instant d’après, une pluie de dards transparents s’abattit sur la première vague de punks qui 
s’écroulèrent, fauchés comme les blés. L’incompréhension se lisait à présent dans leurs regards vides 
comme ils gisaient sur les pavés, le corps parcourut de convulsions, tandis que le colosse blond qui se 
tenait au-dessus de Chance pointait son arme en direction de Skie qui avait miraculeusement échappé 
aux deux premières salves de dards. Les plus éloignés des punks essayèrent désespérément de prendre la 
fuite, mais ils n’avaient pas fait dix mètres qu’ils s’écroulèrent à leur tour, pris eux-aussi de spasmes 
incontrôlables, tout comme Skie qui s’affala face contre terre sans comprendre.  

- Bien, finissons-en et filons d’ici avant que les flics ne rappliquent, intima Jason au groupe en rengainant 
son pistolet à fléchettes.  
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CHAPITRE II – ENQUÊTE CRIMINELLE 

Tramway Plaza 
Angle de la 2nd et de la 59ème 

New-York 
20 Septembre 2014 – 06H00 
 

La pluie tiède qui tombait sur Manhattan depuis le levé du jour faisait étinceler les pavés en béton de 
Tramway Plaza comme un miroir liquide. Vêtu d’un pardessus gris défraîchi dont il releva le col en 
sortant de son véhicule, l’Inspecteur Archangel pénétra sur la place bordée de marronniers qui avait été 
entièrement et dont l’accès était gardé par plusieurs policiers en faction. Au-delà du ruban de scène de 
crime, le policier constata que les membres de la police scientifique étaient déjà à pied d’œuvre et se 
hâtaient de récolter le maximum d’indices et de matériels génétiques avant que la pluie ne les ait trop 
altérés et ne les rende totalement inutilisables. Ce n’est qu’en se dirigeant vers l’un des membres de la 
scientifique qu’il remarque les nombreux cadavres qui jonchaient les pavés de la place. 

- Bordel de merde ! lâcha-t-il en sentant un flot de bile lui envahir la gorge. 

Il dénombra une dizaine de corps blêmes aux traits figés dans les affres de l’agonie, aux visages tuméfiés, 
aux yeux laiteux exorbités et aux bouches grandes ouvertes regorgeant de papiers gras, de canettes ou de 
bouteilles de bière et autres détritus, comme autant de copies conformes des cadavres des jours 
précédents. L’Inspecteur Archangel déglutit péniblement et détourna le regard, incapable de supporter 
d’avantage les regards vides des victimes, en particulier ceux des femmes, exécutées froidement comme 
des animaux, elles-aussi. L’opératrice du central qui l’avait contacté un moment plus tôt avait évoqué 
plusieurs victimes, mais de là à imaginer quelque chose d’aussi effroyable. Car là on ne parlait plus de 
règlements de comptes mais bel et bien d’exécutions de masse méthodiques. Lorsqu’elle serait informée 
de ce carnage, la presse allait s’en donner à cœur-joie, c’était certain. Voilà qui n’allait pas plaire, mais 
alors pas plaire du tout, à Sturridge, ça aussi c’était garanti, songea-t-il. Malgré tout, s’il y avait quelque 
chose de positif à tirer de ce nouveau rebondissement dans l’enquête, c’était que ces meurtres ne pouvaient 
définitivement pas être l’œuvre d’un seul et unique individu. 

‘À moins que ce type ne soit un foutu ninja, on peut totalement écarter l’hypothèse du tueur en série ou 
du tueur rituel solitaire !’, pensa-t-il tout haut. 

- Vous dites ? demanda un technicien de la scientifique nommé Martins en levant la tête du corps sur 
lequel il était en train de faire des prélèvements ADN. 

- Non rien, je réfléchissais à haute voix. Vous me faites un topo ? 

- Oui, bien sûr. Nous avons dix cadavres, huit hommes et deux femmes, vraisemblablement des punks 
ou des SDF. Ils portent tous les mêmes traces de luttes et d’ecchymoses sur le visage et sur le corps, et 
les mêmes marques aux poignets. Ils sont tous morts par étouffement selon le même mode opératoire, 
ils ont été à moitié assommés, puis maintenus de force pendant qu’on les obligeait à avaler des détritus 
jusqu’à ce qu’ils meurent étouffés. Je ne sais pas ce qu’on leur reprochait, mais une chose est sûre, je 
n’aurais pas aimé être à leur place. 

- Je vous comprends, rien que d’y penser, j’en ai la chair de poule, approuva Archangel. Vous savez si 
quelqu’un a vu quelque chose ? 
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- Ça non, mais vous devriez demander à l’Agent Riley, le policier en faction là-bas, il était le premier sur 
les lieux, conseilla le technicien en indiquant l’angle Sud-Ouest de la place. 

- Merci, bon courage. 

- Vous aussi, Inspecteur, répondit distraitement Martins avant de reprendre ses prélèvements. 

‘Je crois que je vais en avoir besoin’, soupira Archangel en se dirigeant dans la direction indiquée. 

- Agent Riley ? demanda-t-il après avoir rejoint le policier en faction près de la 59ème Rue. 

- C’est bien moi, répondit l’intéressé, une jeune recrue de 25 ou 26 ans à peine. Qu’est-ce que je peux 
faire pour vous, Inspecteur ? 

- On m’a dit que vous étiez le premier à être arrivé sur les lieux. Vous pouvez m’en dire plus ? 

- Bien sûr, avec plaisir, Inspecteur. J’étais en patrouille dans le quartier avec mon collègue, Steevens, 
quand nous avons été appelés par le central, suite à une plainte pour tapage nocturne juste après 2H00. 
Le temps qu’on arrive sur les lieux et ils étaient déjà tous morts, rapporta l’agent de police, visiblement 
toujours ébranlé par les exécutions en série. 

- On sait de qui émanait la plainte ? 

- Tout à fait. Monsieur Luan Chan. Il tient le magasin d’antiquités ‘De Gournay’, là juste l’angle. Il loge 
au-dessus de sa boutique avec son épouse. D’ailleurs, nous sommes allés prendre sa déposition juste après 
être avoir constaté les décès et sécuriser la zone. 

- Et ça a donné quelque chose ? 

- Pas vraiment. Vers 2H00, Monsieur Chan a entendu du tapage sur la place, mais avec les punks qui 
squattaient, c’était pas la première fois. Puis, il raconte qu’il y a eu des éclats de voix, des bruits de bagarre, 
et puis plus rien. 

- Il a vu quelque chose qui pourrait nous aider ? 

- En fait rien. D’abord parce que la place est bourrée d’arbres qui empêche de distinguer clairement ce 
qu’il se passe en contrebas, et pour ne rien arranger, son appartement est situé du côté où se trouve l’aire 
de jeux pour les enfants. 

- Pas d’autres témoins, de passants ou d’habitants ? 

-  Pas que l’on sache. Une enquête de voisinage doit débuter tout à l’heure, à partir de 8H00 mais depuis 
que le bande de punks a commencé à squatter la place, les gens du quartier et les passants ont appris à 
éviter la place et ses alentours, si vous voyez ce que je veux dire. 

- Je vois, on n’a rien, quoi ! grogna Archangel. 

- On verra ce que va donner l’enquête de voisinage, mais j’ai bien peur que vous n’ayez raison, Inspecteur, 
convint l’Agent Riley, navré. 

Convaincu qu’il n’apprendrait rien de plus auprès de l’agent de police, l’Inspecteur Archangel le laissa à 
ses occupations pour retourner auprès des membres de la scientifique. Quelque chose le taraudait et il 
fallait qu’il en ait le cœur net.  
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- Martins, pouvez-vous me dire si vous ou l’un de vos collègues avez découvert quelque chose d’inhabituel 
près de l’un des corps ? 

- Quelle genre de chose ? demanda le policier scientifique en levant le nez du corps qu’il était en train 
d’examiner. 

- Je ne sais pas, quelque chose comme une inscription, une marque ou un symbole, précisa le policier. 

- Non, rien à signaler de mon côté. Esiah, Novak, Gandolfi ! Vous avez trouvé quelque chose du genre 
inscription ou symbole près de l’un des corps ? lança Martins à l’attention de ses collègues répartis en 
divers endroits de la place. 

- Ici, j’ai quelque chose ! lança l’un d’entre eux. 

- Lui, c’est Novak, entendit-il dans son dos. 

Sans attendre, l’Inspecteur Archangel remercia Martins d’un geste de la main et pressa le pas en direction 
de la partie Nord de la place. 

Il trouva le technicien de la scientifique en train de terminer les derniers prélèvements sur un punk d’une 
trentaine d’année, au crâne rasé surmonté d’une crête, dans la gorge duquel on avait enfoncé de force une 
bouteille de bière en verre. Avec ses yeux vitreux, son visage tuméfié aux lèvres fendues et ses dents 
ébréchées, sans compter les traces d’ecchymoses qui constellait sa poitrine et ses bras, il paraissait évident 
que le pauvre type avait dû salement déguster avant de mourir.  Archangel réprima un haut-le-cœur et 
reporta son attention sur Novak. 

 - Vous dites que vous êtes tombés sur quelque chose d’inhabituel ? 

- Oui, là, près de la tête de ce pauvre type, regardez. On dirait que quelqu’un a pris le temps de graver 
quelque chose sur le sol, vous ne trouvez pas ? 

- On dirait bien, en effet. Bien joué, Novak ! 

Il semblait bien que quelqu’un se soit donné beaucoup de mal pour graver avec soin l’inscription qui 
apparaissait nettement malgré le sol détrempé : ‘ Ton œil sera sans pitié : vie pour vie, œil pour œil, 
dent pour dent, main pour main, pied pour pied ’. 

‘Pas de doute, on a bien affaire aux mêmes meurtriers qu’à Central Park et Spanish Harlem. Les symboles, 
la citation biblique, le mode opératoire, tout y est !’, conclut l’Inspecteur Archangel en frissonnant à l’idée 
qu’il y avait bien une bande de fous furieux en liberté dans les rues de New-York.  
 
Il sortit son calepin sur lequel il prit soin de reproduire l’inscription, puis décida de reprendre la direction 
de son véhicule en se disant que cette histoire n’allait pas plaire du tout au Capitaine Sturridge.   
 

 

***** 

 

Gabriel Archangel profita du trajet qui le conduisait au central pour récapituler ce qu’il savait de l’affaire 
en cours. En réalité pas grand-chose, il fallait bien l’admettre. Une certitude toutefois, ces meurtres, que 
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l’on pouvait même qualifier d’exécutions sommaires, n’étaient pas le fait d’un seul homme, mais bien 
d’un groupe de plusieurs individus et les deux dernières tueries avaient tout d’expéditions punitives. 
Restait à déterminer qui pouvaient bien être les auteurs de ces terribles exécutions ? ‘Eco-Warriors’ ? 
Extrémistes Catholiques ? Groupuscule anti-pollueur ? Les hypothèses les plus folles se bousculaient dans 
la tête du policier, mais il n’avait de certitude sur l’une d’entre elles plutôt qu’une autre. Car une chose 
était certaine, plus que le ‘Comment ou le ‘Pourquoi ?’, le plus important à découvrir était bien le ‘Qui ?’. 
Mais à moins que les types de la police scientifique ne fassent des miracles, les indices étaient minces, 
très minces même, mis à part le cercle frappé d’une croix et les citations bibliques. Une fois son rapport 
fait à Sturridge, Archangel décida de mener ses recherches dans cette direction en espérant que cela le 
mettrait peut-être enfin sur une piste sérieuse. 

 

 

***** 

 

Comme il s’y attendait, l’entrevue avec le Capitaine Sturridge ne fut pas une sinécure. Les journalistes 
s’étaient déjà emparés de l’affaire et le carnage de Tramway Plaza tournait déjà en boucle sur les toutes 
chaînes d’information continue. 

- Qu’est-ce que c’est que ce bordel ! hurla le Capitaine ‘Dobey’ dont le bout de cigare mâchouillé menaçait 
de tomber en morceaux.  

- C’est-à-dire, Chef ? demanda Archangel en feignant la surprise. 

- Ouvrez les yeux, Archangel, bordel de merde ! La télé ne parle que de ça ! beugla le gros homme dont 
les chairs flasques frémissaient au rythme de ses éclats de voix.  

- Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, se défendit le policier en écartant les bras, ces vautours ont 
dû être rencardés sur les meurtres.  

- C’est justement ce que je voulais éviter, nom de Dieu ! Bon, qu’est-ce que vous avez à m’apprendre ? 
reprit le capitaine en s’adoucissant un peu. 

- Eh bien, nous savons maintenant que nous avons affaire non pas à un tueur mais plusieurs. Je dirais 
cinq ou six. Même mode opératoire que précédemment, symboles identiques, même genre de citations 
bibliques. Aucun doute, on a bien affaire à la même équipe que pour Spanish Harlem et Central Park. 

- Nom de Dieu, Archangel, dites-moi que vous avez une bonne nouvelle à m’annoncer ! gronda Sturridge. 

- Il faut attendre les résultats de prélèvements de la scientifique, mais je ne vous cache pas que je ne suis 
pas très optimiste. 

- Et qu’est-ce que vous comptez faire pour y remédier ? demanda le supérieur du policier d’une voix 
chargée d’une menace à peine voilée. 

- Je vais me renseigner sur ce foutu symbole et sur les inscriptions bibliques inscrites près des corps, on 
verra bien ce que ça donne. 



17 

 

- Eh bien allez-y et trouvez-moi du concret ! Le conseiller Holden a convoqué une réunion de crise en 
fin de journée et si je n’ai pas d’os à lui donner à ronger, il va m’écorcher vif ! Je n’ai pas besoin de vous 
dire ce que ça veut dire, n’est-ce pas ? 

- Que vous allez me mener la vie dure ? se hasarda le policier. 

- On peut dire ça, en effet ! grogna le bulldog en lui faisant comprendre d’un geste de la main que 
l’entrevue était terminée. 

 

L’entretien achevé, l’Inspecteur Archangel se rendit à son bureau pour voir ce qu’il pouvait dénicher sur 
internet au sujet du symbole et des inscriptions gravés près des corps. 

 

 

***** 

 

 

Le soir tombait déjà sur la ville et il n’était pas loin de 19H00 quand il leva les yeux de son ordinateur. 
Il se frotta les yeux en replongeant instantanément dans l’ambiance du bureau, ses conversations feutrées 
mêlées d’éclats de voix et de rires, de café froid et de relents de fast-food ou de bouffe chinoise. Les 
recherches sur le symbole ne lui apprirent pas grand-chose malgré des mots-clés du type croix entourée 
d’un cercle. Il ne trouva aucune référence au symbole en question ni à quoique ce soit d’approchant. Un 
point positif cependant, la croix utilisée par les auteurs des meurtres, appelée ‘croix pattée’, était le 
symbole des Croisés, les fameux chevaliers chrétiens qui participèrent aux croisades du Moyen-Âge. Plus 
intéressant, il découvrit plusieurs références à la Loi du Talion dans le Judaïsme et en particulier dans la 
Torah dont l’Exode : XXI, ‘Talion 23-25’, avait été gravé sur le tableau de bord de la Camaro et le 
Deutéronome 19 : 21 dont ‘Ton œil sera sans pitié : vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main 
pour main, pied pour pied’ était tiré. Des recherches plus poussées sur le sujet lui apprirent que ces versets 
figuraient bien dans l’Ancien Testament, la scission qu’avait connue l’église au IIIème  siècle après Jésus 
Christ et qui avait donné lieu au Nouveau Testament et au Christianisme avait tout simplement fait 
disparaître les références à la Loi du Talion et son célèbre ‘Œil pour œil, dent pour dent’ pour le 
remplacer par de nouveaux dogmes reposant sur la tolérance et le non moins célèbre ‘Tends l’autre joue’ 
prêché dans l’Évangile de Jésus Christ selon Matthieu 5, 38-42, bref, tout et son contraire. Pourtant, s’il 
n’avait rien trouvé de probant en soi et même s’il ne pouvait pas l’affirmer avec certitude tant les indices 
étaient maigres, la thèse des extrémistes catholiques fondamentalistes restait de loin la piste la plus 
probable. L’Inspecteur Archangel soupira en se disant qu’il n’apprendrait rien de plus à s’user les yeux 
sur ce foutu écran et qu’il était grand temps pour lui de regagner son domicile. 

 

 

***** 
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Plus tard dans la soirée, son survêtement des Giants sur le dos et savourant son verre quotidien de 
bourbon en se laissant bercer par les mélodies au saxophone de Stan Getz qui couvraient avec bonheur 
le bruit des voitures en contrebas, le regard de Gabriel Archangel fut attiré par les infos du soir qui 
défilaient sur le poste de télé dont il avait coupé le son.  

- Bordel de merde ! s’exclama-t-il en se levant d’un bond pour arrêter le tourne-disque dont le bras se 
releva avec un craquement caractéristique. 

Il augmenta le son du poste au moment où la speakerine donnait des détails sur les meurtres de Tramway 
Place : 

- Macabre découverte tôt ce matin sur Tramway Plaza où les corps de la dizaine de punks qui y avait élu 
domicile ont été découverts sans vie dans une sinistre mise en scène. Nous savons d’une source proche 
de l’enquête que ces meurtres rituels consistant à étouffer les victimes par l’ingestion forcée de détritus 
pourrait-être l’œuvre d’écologistes intégristes. Il semble aussi que ce groupuscule n’en soit pas à son coup 
d’essai puisque les corps de deux voyous de Spanish Harlem et d’un étudiant de Jersey City, tous trois 
morts étouffés selon le même mode opératoire, ont été découverts dans les rues de New-York ces derniers 
jours. Bien évidemment, les journalistes de Fox News sont à pied d’œuvre pour vous tenir informer en 
temps réel des développements de cette enquête qui s’annonce pour le moins compliquée !  Quoiqu’il en 
soit, s’il y a au moins une chose dont nous sommes sûrs à cette heure, c’est qu’il ne fait pas bon jeter ces 
ordures dans les rues de New-York si on ne veut pas s’attirer les foudres divines. Pollueurs de tous bords, 
vous voilà prévenus ! C’était Samantha Spears pour Fox News New-York ! 

- Eh merde, qui a bien pu lâcher le morceau, bon sang ! jura Archangel avant de terminer son bourbon 
d’un trait. Sturridge va être dingue ! 

Le policier coupa de nouveau le son du poste alors que la speakerine de Fox-News finissait de présenter 
les infos du soir. Il hésita un instant à se resservir un second verre d’alcool et décida que la situation 
délicate dans laquelle il se trouvait l’autorisait exceptionnellement. Peu après, à nouveau confortablement 
installé dans son fauteuil à écouter Stan Getz, il sentit la tension de la journée se dissiper lentement. 
Comme souvent, ses pensées dérivèrent inévitablement vers sa femme et il fut bientôt saisi d’une profonde 
mélancolie qui le laissa rapidement vidé de ses forces avec une seule idée en tête : allez se coucher et 
tâcher d’oublier cette fichue journée.  

 

 

***** 

 

 

Contrairement à ce qu’il avait espéré, le sommeil n’avait apporté à Gabriel Archangel ni repos ni réconfort 
et c’est d’aussi maussade humeur que le ciel qui recouvrait la ville d’un épais manteau nuageux qu’il se 
rendit au central le lendemain matin-là.  Après un détour par le labo du légiste qui l’informa ne rien 
avoir pu tirer des autopsies des punks qu’il ne savait pas déjà et que le mode opératoire était bien le même 
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que pour les victimes précédentes, puis un passage par les bureaux de la police scientifique où les membres 
de l’équipe lui confirmèrent n’avoir rien relevé de significatif à ce stade des différentes analyses effectuées, 
le policer se rendit au bureau du Capitaine Sturridge, résigné à se prendre un nouveau savon par son chef. 

- Nom de dieu, Archangel, est-ce que ces fouille-merde de journalistes disent vrai ? aboya le gros homme 
à tête de bulldog. 

- J’ai bien peur que oui, Chef. En tout cas, j’en suis arrivé à la même conclusion qu’eux après les recherches 
que j’ai faites hier sur internet au sujet des inscriptions et des symboles laissés par les meurtriers près de 
corps. Et en effet, tout laisse à penser qu’on a affaire à des catholiques écologistes intégristes ou quelque 
chose de ce genre. Quant à savoir comment les journalistes ont vu de l’information, ça en revanche, je 
n’en ai aucune idée.  

- Et à part ça, est-ce que vous allez enfin m’apprendre quelque chose dont je n’ai pas déjà été informé 
par la presse ? fulmina Sturridge. 

- En réalité, pas grand-chose. Ah si, j’ai tout de même trouvé que la croix gravée dans le cercle près des 
cadavres, appelée croix-pattée, semble correspondre au symbole utilisé par les Templiers qui étaient le 
bras armé de l’église catholique au moyen-âge. Pour ce qui touche aux références bibliques, j’ai cru 
comprendre que certaines d’entre elles provenaient de l’Ancien Testament mais qu’elles ont apparemment 
disparu du Nouveau Testament, mais je ne suis pas expert dans ce domaine. 

- Eh bien relisez vos cours de catéchisme ou adressez-vous à un foutu prêtre, nom de Dieu ! 

- Bien, Chef, répondit Archangel qui ne parvenait pas à détacher le regard du visage rouge de colère du 
gros homme dont les bajoues tressautaient à chaque coup de gueule et dont l’éternel bout cigare menaçait 
de finir broyé entre ses dents jaunies. 

- Eh bien allez-y et apportez-moi vite des putains de réponses à ce foutu merdier ! 

Le policier indiqua d’un hochement de tête qu’il avait saisi le message puis prit la direction de la porte. 

‘Ce type est un génie ! Il a beau ne pas le faire exprès, c’est quand même un génie, songea-t-il une fois 
dans le couloir. J’aurais dû y penser plutôt, bon sang ! 

 

 

***** 

 

 

L’après-midi même, le policier avait rendez-vous avec une New-Yorkaise du nom de Karen Sloane, 
ancienne universitaire spécialisée en théologie. Il avait trouvé son nom en fouillant dans un tiroir dans 
lequel sa femme avait pour habitude de ranger tout un tas de publicités. À l’époque, l’une de ses amies 
qui s’intéressait aux questions religieuses qui agitent notre monde s’évertuait à la convaincre que ça lui 
ferait le plus grand bien à elle aussi de s’ouvrir un peu plus aux autres en l’accompagnant à l’une de ces 
conférences et lui avait même laissé plusieurs prospectus sur le sujet. Même si elle n’y croyait guère, sa 
femme n’avait pas eu le cœur de la contredire mais était toujours parvenue, non sans peine, à échapper à 
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ses demandes régulières de l’accompagner à l’une d’entre elles. Depuis Diane l’avait quitté et le tiroir 
renfermant sans doute bon nombre de réponses aux questions les plus existentielles était resté dans l’état. 
Une fois n’était pas coutume, la chance qui lui faisait défaut depuis le début de son enquête parut enfin 
lui sourire car une recherche sur internet lui apprit que l’ancienne universitaire donnait l’après-midi même 
une conférence à St. John, une université catholique privée située dans le Queens. Lorsqu’il la rencontra 
à l’issue de sa conférence quelques heures plus tard, l’inspecteur fut agréablement surpris de découvrir 
une très jolie quadragénaire à la silhouette élancée, aux yeux marrons et aux longs cheveux blond-cendré 
dont le physique flatteur et l’élégance vestimentaire ne collaient pas du tout avec l’idée qu’il s’était faite 
d’une spécialiste des religions et dont seules les lunettes de marque lui donnaient un quelconque air 
professoral. Après avoir satisfait aux politesses d’usage et dévoilé brièvement la raison de sa visite, cette 
dernière accepta volontiers de lui apporter son aide et, quelques instants plus tard, ils prenaient tous deux 
places autour d’un café dans le calme relatif de la cafétéria de l’université afin que le policier puisse lui 
donner plus de détails sur l’affaire en cours. 

- Alors, Monsieur Gabriel Archangel, en quoi puis-je vous être utile ? demanda d’une voix flûtée 
empreinte d’excitation la jolie quadragénaire tout en remettant de l’ordre dans ses cheveux. Plutôt cocasse 
comme nom d’ailleurs, si je puis me permettre ! 

- En effet, vous n’êtes pas la première personne à en relever l’ironie, souligna le policier en souriant. Mes 
parents avaient un solide sens l’humour, semble-t-il. Gabriel l’Archange, j’avoue qu’il fallait oser. 

- En effet, comme vous dites, sourit Karen Sloane de bon cœur en prenant une gorgée de café. En tout 
cas, une chose est sûre, ce n’est pas commun. Vos parents étaient très croyants, j’imagine ? 

- Je serais bien en peine de vous répondre, ils sont décédés dans un accident de ferry lors d’une traversée 
de l’Hudson quand j’avais 5 ans. C’est ma tante qui m’a élevé après leurs morts, mais je ne crois pas 
qu’elle ait jamais évoqué le sujet.  

- Veuillez excuser ma maladresse, je suis navrée, s’excusa la théologienne alors que le rouge lui montait 
aux joues. 

- Vous êtes toute excusée. Vous ne pouviez pas deviner et c’était il y a très longtemps, je n’en ai aucun 
souvenir, la rassura le policier. 

- J’en conclus que vous êtes originaire de New-York, ou de Jersey City, peut-être ? demanda Karen Sloane 
sur un ton plus léger. 

- Et oui, on ne peut rien vous cacher, je suis un pur produit new-yorkais, né dans le Queens et résidant 
à Brooklyn. Et vous-même ? 

- Ah moi, rien d’aussi remarquable. Je suis originaire du Midwest, de Vermont, une petite ville du 
Wisconsin, pour être précise. Mes parents y ont repris l’exploitation agricole familiale quand j’étais 
gamine. D’aussi loin que je me souvienne, je n’ai toujours eu qu’une idée en tête : quitter ces satanés 
‘grands espaces’ pour faire ma vie dans une grande ville. Du coup j’ai atterri dans l’Upper West Side, 
l’endroit est plutôt plaisant et ce n’est pas très loin de l’Université de Colombia où j’enseigne. 

- Et comment une fille du Midwest finit-elle par devenir une spécialiste en théologie ? voulu comprendre 
Archangel, intrigué. 

- La raison est finalement assez logique quand on y pense. Mes parents étaient des protestants convaincus. 
École protestante, catéchisme chaque semaine et église tous les dimanches, baptême, confirmation, la 
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totale, quoi. Bref, avec des parents aussi pratiquants, qui, soit dit en passant, m’ont fait vivre un enfer 
toute ma jeunesse, je n’ai eu qu’une idée en tête, comprendre comment ils avaient pu en arriver là et 
quelles pouvaient bien être les motivations des croyants convaincus comme eux. À 18 ans, j’ai quitté 
Vermont pour aller faire mes études à l’Université de Philadelphie en Pennsylvanie où j’ai obtenu un 
Doctorat en Théologie et une chaire universitaire. Depuis, je partage mon temps entre les cours à 
l’Université et les conférences sur les religions au sens large, leurs racines, leurs influences sur nos sociétés, 
leurs conséquences sur nos modes de vie, leurs contradictions, etc... Le pourquoi du comment, dirons-
nous ! Voilà, vous savez tout.  

- J’en conclus que vous n’êtes pas croyante et encore moins pratiquante ? 

- En effet, on pourrait même dire que je serais plutôt le type même de l’agnostique, vous voyez. 

- Je vous avoue que je connaissais athée, mais agnostique, ça ne me dit rien, confia Archangel. 

- Et bien, pour faire simple, disons que si je suis tentée de croire à la Destinée ou bien à une conscience 
supérieure, appelez ça comme vous voulez, je mets totalement en doute les croyances religieuses quelles 
qu’elles soient. 

- Dites-moi si je me trompe mais si je comprends bien, les cours que vous donnez à l’université et les 
conférences que vous animez ont pour but de discréditer la religion, c’est bien ça ? 

- Absolument pas, j’aborde les différentes religions qui existent d’un point de vue purement objectif, se 
défendit Karen Sloane. En réalité, je les étudie de façon scientifique et mon but premier consiste à en 
décrypter les préceptes, les objectifs véritables, à en reconnaître les mécanismes d’endoctrinement, etc… 
Mais assez parlé de moi, dites-moi ce qui vous amène, Inspecteur, demanda-t-elle finalement. 

- Très bien, commença le policier. Avant toute chose, je dois vous informer que tout ce que je vais vous 
dire doit rester strictement confidentiel. S'il vous arrivait d’en parler à la presse ou même à un ami et que 
cela ait des répercussions sur l’enquête, vous pourriez être inculpée d’entrave au déroulement d’une 
enquête criminelle. Est-ce clair ? 

- Tout à fait, se tendit l’intéressée. 

 

- Très bien. Dans ce cas, si vous avez lu la presse ou jeté un œil aux récemment, vous avez certainement 
entendu parler de la vague de meurtres qui secoue New-York depuis plusieurs jours maintenant, le 
dernier remontant à la nuit dernière avec cette bande de punks dont les membres ont tous été tués sur 
Tramway Plaza. 

- Tout à fait, les journalistes ne parlent que de ça. Je vous avoue que ça fait vraiment froid dans le dos 
d’apprendre qu’il y a des tarés pareils qui se promènent impunément dans les rues. La piste d’intégristes 
écologistes serait donc sérieuse ? Si c’est le cas, je ne comprends pas bien la raison pour laquelle vous 
souhaitez faire appel à mes services ? 

- Pour être franc, on est très loin d’avoir ce qu’on pourrait appeler une ‘piste’. Ce qui est certain en 
revanche, c’est qu’on retrouve systématiquement ce qui a tout lieu d’être des citations bibliques près des 
corps.  

- Des d’inscriptions ? La presse n’en a pas parlé. 
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- En effet, ces informations n’ont pas été divulguées à qui que ce soit. 

-  Où les a-t-on trouvées ? 

- Gravées sur un banc pour le premier meurtre, sur le tableau de bord d’une voiture pour le second et 
enfin à même le sol pour Tramway Plaza.  

- Et que disent-elles ? 

- ‘Œil pour œil’, pour la première, ‘Talion XXI, 23-25’ pour la seconde et ‘Ton œil sera sans pitié : vie 
pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied’ pour la dernière, indiqua 
Archangel en relisant ses notes. 

- Ils semblent en effet être tirés des Évangiles, je dirais Exode pour les deux premiers et le Deutéronome 
pour le dernier. Cela dit, ça fait un moment que je n’ai pas potassé l’Ancien Testament. 

- Vous avez vu juste, j’en ai eu la confirmation en faisant des recherches sur internet hier soir. On a aussi 
trouvé cette inscription sur chaque scène de crime, ajouta-t-il, en montrant la croix pattée entourée d’un 
cercle à Karen Sloane, ça vous dit peut-être quelque chose ?  

- Voilà qui est plus intéressant, en effet, déclara cette dernière en examinant le symbole énigmatique 
dessiné à la hâte dans le carnet du policier. 

- Vous avez déjà vu ça quelque part ? demanda Archangel avec un soudain espoir. 

- Non, ça ne me dit rien là tout de suite maintenant, mais en effet, la connotation templière de l’emblème 
en forme de croix pattée tout comme le cercle communément employé pour symboliser l’auréole des 
saints ou la lumière divine pourraient laisser à penser qu’on a bien à faire à un groupuscule d’extrémistes 
catholiques. Cela dit, je ne peux rien vous garantir tant que je n’aurais pas fait de recherches plus 
approfondies sur ce symbole. Laissez-moi votre et je vous promets de revenir vers vous avec des réponses 
concrètes sur la question d’ici quelques jours. 

- Vous ne savez pas à quel point votre aide pourrait s’avérer précieuse dans cette enquête Miss Sloane, 
la remercia Archangel en lui tendant sa carte de visite. Une dernière chose, crut-il bon d’ajouter alors que 
la théologienne s’apprêtait à s’en aller. 

- Oui ? 

- Je n’ai pas besoin de vous rappeler que le temps joue contre nous.  

- Non, en effet, ce n’est pas la peine, j’avais pleinement saisi l’urgence de la situation, le remit-elle en 
place en prenant la carte qu’il lui tendait en faisant demi-tour pour rejoindre la salle de conférences. 

- Sacré caractère, songea l’Inspecteur en souriant malgré lui en retournant à son véhicule garé à deux pas 
de là.   

 

 

***** 
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En fin d’après-midi, l’Inspecteur Archangel était installé à son bureau à feuilleter les derniers rapports 
d’autopsie que lui avait fait parvenir le Docteur McCarthy, avec pour seul réconfort l’effervescence du 
service et un café au goût de flotte, lorsque l’Agent Riley, rencontré l’avant-veille sur le lieu des meurtres 
de Tramway Plaza se présenta à lui pour lui faire son rapport sur l’enquête de voisinage. 

- Ahem, bonjour Inspecteur, on m’a dit que je vous trouverais ici, commença-t-il avec son air confus 
désormais habituel.  

- Bonjour Agent Riley, merci d’être passé, répondit Archangel en lui indiquant de prendre un siège. À 
voir votre tête, j’en déduis que la pêche aux informations n’a pas été bonne ? 

- En effet, vous avez raison, Inspecteur. 

- Pas besoin d’être un fin limier pour en arriver à cette conclusion, garda ce dernier pour lui en invitant 
l’Agent Riley à poursuivre d’un geste de la main. 

- Pour faire simple, soit les gens n’ont vraiment rien vu soit ils ont trop peur pour parler, mais quoiqu’il 
en soit, on n’a pas le début d’un signalement. 

- Bien, il fallait s’y attendre. En tout cas, merci d’être passé m’en informer, Agent Riley.  

- De rien, je vous souhaite une bonne fin de journée, Inspecteur, salua le jeune agent de police avant de 
filer. 

- De même, répondit machinalement Archangel, perdu dans ses pensées.  

Il se replongea dans la lecture des rapports d’autopsie sans se faire trop d’illusions, se disant que si 
McCarthy ne l’avait pas appelé, c’était vraisemblablement que les autopsies tout comme l’analyse des 
prélèvements relevés sur les scènes de crimes n’avaient rien dû donner. De fait, au bout de longues 
minutes, il dut se rendre à l’évidence.  Mise à part les marques caractéristiques causées par l’asphyxie des 
victimes, les lèvres fendues, les dents ébréchées ou bien les marques défensives retrouvées sur la majorité 
d’entre elles, il n’y avait rien de concluant. 

- Bon sang, c’est à croire que ces types sont des foutus fantômes ! souffla-t-il, quelque peu abattu. 

Il referma le dernier dossier et le jeta d’un geste agacé sur la pile qui occupait la majeure partie de son 
bureau. Il soupira longuement. S’il analysait les choses de façon lucide, il semblait bien que son unique 
espoir de pouvoir résoudre cette affaire reposait désormais sur les connaissances de Karen Sloane en 
matière de catholicisme. Les prochains jours promettaient d’être les plus longs de sa vie, se dit-il en jetant 
un œil à sa montre qui marquait 18H16. Le Capitaine Sturridge n’allait pas tarder à débouler dans le 
service comme un tank dans un jeu de quille pour exiger de connaître les dernières avancées de l’enquête 
et il estima qu’il était temps de mettre les voiles avant que ça se mette à chauffer pour ses fesses. 

 

 

***** 
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Comme à l’accoutumé en arrivant chez lui, Gabriel Archangel troqua son costume défraîchi pour son 
survêtement élimé et le saxo de Stan Getz jouant The Girl From Ipanema emplissait déjà la pièce quand 
il alla se servir son verre de Four Roses quotidien. Il venait tout juste d’avaler une part de pizza froide 
en regardant d’un œil distrait CNN dont il trouvait le flot continu d’informations particulièrement 
déprimant. La pointe Saphir de l’électrophone Pathé-Marconi crachotait en boucle et la neige avait 
envahi la télévision depuis un bon moment quand il s’endormit dans son fauteuil en serrant sa médaille 
de Saint-Jude à s’en faire blanchir les jointures. 
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CHAPITRE III – DÉVELOPPEMENTS 

Angle d’Astoria Bld et de la 92ème 

New-York 
22 Septembre 2014 – 08H05 
  

- Central, ici Patrouille 2995, nous avons un code 187 ! 

- Compris, 2995. Où est-ce que vous êtes ? 

- Station Essence Shell, à l’angle d’Astoria Bld et de la 92ème. 

- Compris, j’envoie une équipe. 

- Une dernière chose, Central ! 

- Je vous écoute, 2995. 

- Faites prévenir l’Inspecteur Archangel de la Section Criminelle, je pense que ça devrait l’intéresser. 
Terminé. 

- Très bien, je le fais prévenir. Terminé. 

 

 

***** 
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L’humeur de l’Inspecteur Archangel était aussi incertaine que le temps lorsqu’on le prévint qu’un meurtre 
avait été commis la nuit précédente ou le matin même et qu’il était plus que probable qu’il soit en lien 
avec son affaire. Après une énième nuit hantée par le souvenir de sa femme qui ne lui apporta ni repos 
ni réconfort, c’est partagé entre le dégoût de devoir affronter un nouveau meurtre à la mise en scène 
rituelle écœurante et l’espoir d’y découvrir un indice qui pourrait l’aider dans son enquête qu’il se rendit 
à East Elmhurst non loin de l’aéroport de LaGuardia. La scène de crime lui donnait une détestable 
impression de déjà-vu constata le policier en arrivant sur les lieux, même s’il n’était pas de terrain-vague 
cette fois-ci comme pour les deux Afros mais du parking d’une station Shell qui occupait l’angle d’Astoria 
Boulevard et de la 92ème rue. Mais pour le reste, c’était du pareil au même, un pickup Ford pas tout jeune 
avec un homme de type caucasien affalé sur le siège conducteur.  

- Salut les gars, demanda l’Inspecteur aux agents qui étaient en train de sécuriser la scène de crime. 

- Bonjour, Inspecteur, salua l’un d’entre eux en prenant la parole. Agent Allbrite, c’est moi qui ai prévenu 
le Central et leur ai demandé de vous contacter. J’ai pensé que ça pouvait avoir un lien avec votre affaire, 
vous savez celle dont la télé n’arrête pas de parler. 

- À première vue, il se pourrait bien que vous ayez raison, en effet. Vous pouvez m’en dire plus ? 

- Tout à fait. Je terminais ma patrouille en début de matinée, quand sur les coups de 8 heures, j’ai vu 
cette voiture garée là sur le parking de la station essence et ce type qui paraissait endormi ou inconscient 
au volant. J’ai tout de suite pensé qu’il s’agissait de quelqu’un venu se garer là pour y passer la nuit ou 
d’un fêtard venu cuver tranquille. Mais quand je suis venu y regarder de plus près, j’ai compris qu’il était 
mort. 

- Et qu’est-ce qui vous a fait penser que ça pouvait avoir un lien avec l’affaire sur laquelle j’enquête ?  

- Ahem, hé bien la façon dont il est mort, Inspecteur, répondit l’agent de police en invitant l’Inspecteur 
Archangel à jeter un œil dans l’habitacle. Il y a des cendres et des mégots de cigarettes partout sur les 
sièges avant et sur le tableau de bord, le pauvre type en a le visage couvert et il y en a même tout un 
récipient qui en est rempli sur le siège passager. J’ai pensé que… 

- Et vous avez bien fait, Agent Allbrite, le coupa Archangel en se penchant pour examiner l’intérieur du 
véhicule, avant de s’interrompre à son tour en remarquant les traces d’un tas de cendre sur le bitume 
presqu’à l’aplomb de la portière conducteur. À première vue, il semblait bien qu’Allbrite ait vu juste, tout 
comme pour les meurtres précédents, le pauvre type avait sans doute eu le malheur de vider le cendrier 
de sa voiture sur le parking et son, ou plus certainement ses meurtriers, lui étaient tombés dessus sans 
crier gare. ‘Mauvais moment, mauvais endroit’, conclut-il avant que l’air vicié du véhicule ne lui arrache 
une quinte de toux. Il recula vivement pour prendre une bouffée d’air et prit soin de se protéger le nez 
et la bouche avec un mouchoir avant de reprendre l’examen de l’intérieur du véhicule. Toute la partie 
avant de l’habitacle était recouverte d’une fine pellicule grise, tout comme une bonne partie du corps de 
la victime dont le visage, entièrement couvert de cendre au point d’être méconnaissable, faisait penser à 
ces tribus d’Afrique qui utilisent de la boue blanche pour se peindre des marques tribales sur le corps et 
le visage. Mais là où il y avait quelque chose d’artistique et d’authentique dans cette coutume ancestrale, 
le policier fut parcouru par un frisson d’aversion en examinant le visage de la victime aux traits figés dans 
la douleur de l’asphyxie. Avec son regard vide aux yeux laiteux et aux cils encroûtés de cendre, ses joues 
marquées de sillons de larmes séchées et sa bouche entrouverte semblant vomir de la poussière grisâtre, 
le visage du défunt faisait incontestablement penser à un masque mortuaire si morbide et atrocement 
réaliste qu’il ne put s’empêcher de détourner le regard. Il prit appui sur le toit du pickup et déglutit 
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péniblement, le regard rivé sur l’asphalte en s’efforçant de reprendre contenance. Il s’éloigna pour prendre 
un peu l’air en prenant conscience qu’il côtoyait peut-être tout ce merdier depuis bien trop longtemps et 
qu’il était peut-être temps pour lui de raccrocher quand son attention fut soudainement attirée par une 
marque laissée dans les cendres sur le tableau de bord du pickup. Prenant soin d’éviter de regarder le 
cadavre, il passa la tête par la portière pour y jeter un œil de plus près, craignant déjà d’avoir confirmation 
de ses soupçons. Et comme il l’avait pressenti, un cercle frappé d’une croix pâtée avait été tracé dans la 
poussière grise recouvrant le tableau de bord. 

- Eh merde, jura Archangel EN procédant à un examen plus approfondi de l’habitacle à la recherche de 
marques qu’auraient pu y laisser les meurtriers mais sans rien trouver de concluant. On a bien à faire à la 
même bande que précédemment, pas de doute, songea-t-il. Même si contrairement à l’expédition punitive 
contre les punks de Tramway Plaza, ce meurtre-ci ressemblait plus à un crime d’opportunité, comme ça 
semblait être le cas pour celui de l’étudiant de Central Park ou des deux Afro-américains de FDR Drive, 
ainsi qu’en témoignait l’absence de verset biblique et le symbole dessiné à la hâte. Restait à expliquer la 
quantité de cendre dans l’habitacle du pickup, loin de correspondre au contenu d’un simple cendrier de 
voiture, le plus probable étant que les meurtriers avaient dû accumuler des cendres de cigarettes trouvées 
çà et là et les avaient conservées en attendant qu’une opportunité comme celle-ci se présente. 

Le cours de ses pensées fut interrompu par l’arrivée sur les lieux de plusieurs membres de la police 
scientifique et il s’écarta pour leur laisser la place après leur avoir adressé un bref salut de la tête. Il quitta 
la scène de crime pour aller s’adresser à l’Agent Allbrite : 

- Pas de témoins, évidemment ? 

- Pas que je sache, Inspecteur, le coin était désert lorsque j’ai débuté ma patrouille en tout début de 
journée. 

- Bien, faites le tour des restos et drugstores du coin, on ne sait jamais, demanda Archangel sans vraiment 
y croire. 

- Très bien, Inspecteur, je vous tiendrais informé si j’ai quelque chose. Je voulais vous demander… 

- Allez-y, dites-moi. 

- Ça avance un peu du côté de l’enquête ? 

- On ne peut pas vraiment dire ça, non. On a bien quelques indices, mais pas de quoi nous mettre sur 
une piste sérieuse à ce stade. 

- Compris, bon courage, Inspecteur, fit l’agent de police, l’air sombre. 

- Merci, bonne journée, Agent Allbrite. 

L’Inspecteur Archangel pouvait comprendre l’attitude pessimiste de l’agent car avec cette nouvelle 
exécution, la psychose allait déferler sur la ville comme une traînée de poudre, avec les conséquences que 
cela engendrerait pour les forces de l’ordre de New-York déjà largement en sous-effectif. Quelques 
secondes plus tard, il décidait de se rendre au Central, même s’il savait que ça signifiait devoir supporter 
stoïquement les beuglements du Capitaine Sturridge. L’homme, qui n’était pas spécialement connu pour 
son caractère aimable et compréhensif, allait assurément péter un câble en apprenant la nouvelle et n’allait 
pas manquer de lui voler dans les plumes. ‘Pourvu que Karen Sloane ne tarde pas à donner de ses 
nouvelles’, se prit à souhaiter Archangel dont le moral menaçait d’en prendre un sérieux coup. 
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***** 

 

 

Un début de miracle se produisit lorsque la théologienne appela l’Inspecteur Archangel sur son portable 
alors qu’il était en route pour le commissariat central. 

- Archangel, j’écoute. 

- Bonjour, Inspecteur, c’est Karen Sloane, je ne vous dérange pas, j’espère, commença cette dernière avec 
l’entrain qui la caractérisait.  

- Bonjour, Miss Sloane. Pour tout vous dire, je viens de découvrir la dernière œuvre criminelle de nos 
amis aux citations bibliques.  

- Vous avez découvert une inscription près du corps ? 

- Non, seulement le symbole habituel dessiné sur le tableau de bord. Je ne vous cache pas que si par 
hasard vous aviez de bonnes nouvelles à m’annoncer, laissez-moi vous dire tout de suite que vous 
illumineriez ma journée, Miss Sloane. 

- Vous me faites bien trop d’honneur, Inspecteur, répondit l’intéressée avec une pointe d’amusement. 
Pour être franche, j’ai passé une bonne partie de ma soirée d’hier le nez plongé dans mes bouquins et si 
je n’ai pas encore élucidé l’énigme du mystérieux symbole, j’ai quand même trouvé quelques informations 
qui pourraient s’avérer utiles pour votre enquête. 

- Je vous écoute, fit Archangel en faisant de son mieux pour contenir son impatience. 

- Très bien, ‘Œil pour œil, dent pour dent’ est comme vous l’avez peut-être découvert par vous-même 
tiré du Pentateuque, c’est-à-dire les cinq livres qui composent la Bible pour les chrétiens ou la Torah 
pour les juifs. Et plus particulièrement de l’Exode XXI, 23-25, et dont la citation complète est : ‘Mais 
si malheur arrive, tu paieras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, 
brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure’. La seconde inscription : 
‘Ton œil sera sans pitié : vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied’ est 
quant à elle tirée du Deutéronome 19 : 21, un autre ouvrage composant lui-aussi le Pentateuque. 

- Je vois, murmura Archangel, quelque peu dépité. Et pour ce qui est du symbole, vous disiez n’avoir rien 
trouvé ? 

- Pour être exact, pas tout à fait. Je ne suis pas parvenue à mettre précisément la main sur le symbole 
retrouvé sur les scènes de crimes mais j’ai découverts plusieurs symboles assez proches, le symbole de 
Nova Francia, l’Ordre du Christ, datant du XVème siècle, représente une croix pattée entourée d’un 
cercle ; plus ancien encore, l’Ordre Suprême et Militaire des Chevaliers de Salomon, datant du XIVème 
siècle, est formé d’un cercle frappé d’une croix pattée avec en son centre un cercle plus petit montrant le 
symbole des Templiers, deux soldats du Christ sur un cheval et marqué de leur sceau : sigillum militum 
xpisti (sceau des chevaliers). Je m’avance peut-être un peu, mais on retrouve clairement dans le symbole 
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gravé sur les différentes scènes de crimes quelque chose d’approchant qui me laisse à penser qu’on a bien 
à faire à un groupuscule d’extrémistes catholiques qui pourraient être proches des Rose-Croix, un ordre 
hermétiste chrétien dont les premières mentions remontent au début du XVIIème siècle en Allemagne. 

- Oui, ce nom m’est familier, confirma Archangel avec un léger sursaut d’optimisme. 

- Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus mais je vais poursuivre mes recherches, donner quelques coups 
de fils. Je ne manquerais pas de vous prévenir si je trouve autre chose. 

- C’est déjà très bien, votre aide m’est précieuse, soyez-en certaine, assura le policier avec chaleur. Merci 
encore pour votre aide. 

- Avec plaisir. Je dois avouer que ça ne me déplaît pas de vous apporter mon soutien dans cette enquête. 
Cette histoire a définitivement piqué ma curiosité et tout ça pimente un peu ma pauvre vie de 
conférencière New-Yorkaise, vous savez, conclut la théologienne avec légèreté. 

- Tout le plaisir est pour moi et votre aide est plus que bienvenue, Miss Sloane. Je vous souhaite une très 
bonne journée. 

- Merci beaucoup. Très bonne journée à vous aussi, Inspecteur. Je vous tiens au courant si je trouve la 
moindre piste. 

 

Archangel remercia mentalement la théologienne pour ses informations qui allaient peut-être lui 
permettre d’échapper à l’ire de Sturridge, enfin en partie tout au moins.  

 

 

***** 

 

 

Son compte-rendu au Capitaine Sturridge se révéla moins terrible que ce à quoi il s’était attendu. Bien 
entendu, il s’était fait souffler dans les bronches par le gros homme car l’enquête n’avançait pas assez vite, 
sans compter la presse qui faisait passer la police pour des incapables et l’adjoint au maire, le conseiller 
Holden, qui le harcelait mais, grâce aux avancées obtenues par Karen Sloane concernant le symbole, il 
avait finalement évité le pire. De retour à son bureau, il fit quelques recherches internet au sujet du 
symbole retrouvé sur les scènes de crime mais n’apprit rien de plus que ce la spécialiste en théologie lui 
avait déjà rapporté. En fin de journée, il décida de passer au labo du Docteur McCarthy pour voir s’il 
avait eu le temps d’autopsier le corps retrouvé le matin-même et le trouva justement en train de terminer 
ses analyses. 

- Bonjour, Docteur, l’examen de ce pauvre type a donné quelque chose ? demanda-t-il en désignant du 
menton le corps disposé sur la table d’autopsie que le docteur était en train de recoudre.  

- Bonjour, Inspecteur. Que vous dire, que vous dire. Eh bien, comme vous l’aviez sûrement déjà deviné, 
la mort de ce pauvre type a été assez rapide quoique très douloureuse. On lui a semble-t-il maintenu le 
visage de force dans un récipient contenant des cendres de cigarettes et même si cela signifiait une mort 
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certaine, le réflexe respiratoire a été le plus fort et il n’a pas pu faire autrement qu’en absorber de grandes 
quantités par la bouche et le nez jusqu’à provoquer l’étouffement. Son appareil respiratoire en était rempli 
et la surface respiratoire de ses poumons ne dépassait pas les 5-6% au moment du décès. Il est mort 
asphyxié, aucun doute là-dessus. La présence de pétéchies et la compression thoracique confirment 
d’ailleurs cette conclusion. 

- Compris. En dehors de ça, rien qui sorte de l’ordinaire, traces, contusions ? 

- Mise à part plusieurs marques d’ecchymose aux bras et aux poignets vraisemblablement reçues quand 
il s’est débattu, non RAS, Inspecteur. Vous pensez que c’est encore l’œuvre de vos fanatiques de la 
propreté ? 

- Ça en a tout l’air, en effet, Docteur. Bon, il faut que je file, si vous trouvez autre chose… 

- Je vous le ferais savoir. Oui, je sais, vous pouvez compter sur moi, Inspecteur. 

 

 

***** 

 

 

Une fois chez lui, l’Inspecteur Archangel prit un verre de Bourbon au son de Django Reinhardt dont les 
doigts semblaient s’envoler sur les cordes de sa guitare dans cet enregistrement réalisé en France au Club 
St. Germain en 51. Il dîna des restes d’une pizza aux 4 fromages oubliée dans le frigo depuis plusieurs 
jours tout en sirotant son verre et laissa ses pensées librement dériver vers le souvenir de sa femme. Car 
malgré ses efforts pour s’occuper l’esprit avec autre chose que l’affaire en cours, rien n’y faisait, l’image 
du cadavre couvert de cendre découvert le matin même lui crevait les yeux dès qu’il avait le malheur de 
fermer les paupières et, avec elle, la promesse d’une nuit particulièrement agitée. Tout bien réfléchi, cela 
ne faisait aucun doute, cette histoire de meurtre rituel commençait sérieusement à l’obséder et, malgré la 
ligne de conduite qu’il s’était fixé en entrant dans la police près de vingt ans plus tôt. Tous ses efforts 
pour prendre le recul nécessaire avec l’enquête actuelle, qu’il s’efforçait pourtant d’adopter en toute 
circonstance, lui faisait présentement cruellement défaut. Rien n’y faisait, cette affaire le remuait 
profondément. Il tenta de faire le vide dans son esprit, en vain, mais, la fatigue et l’alcool aidant, il finit 
par sombrer dans l’oubli… 

 

 

***** 

 

 

 

     Nouveau Message   
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Sunset Pool - angle de la 7ème et de la 44ème – 01H00 

      Nouveau Message  

 

 

***** 

 

 

- Restez sur vos gardes, nous ne sommes plus très loin, prévint l’homme qui se faisait appeler Jason au 
reste du groupe. Vêtu d’un t-shirt Starwars, d’une veste militaire kaki et d’un jeans délavé, le visage 
encadré d’une barbe et de cheveux mi-longs bruns, ce dernier était sur le qui-vive alors qu’il scrutait les 
alentours de son regard d’un bleu profond. Le physique athlétique et entraîné du quarantenaire laissait 
deviner une pratique sportive intensive tandis qu’il progressait avec assurance entre les arbres menant à 
la piscine municipale de Sunset Pool. 

Derrière lui, les autres membres de l’équipe acquiescèrent en silence tout en se faufilant à travers les 
arbres. La quarantaine lui aussi, vêtu d’une tenue militaire et de rangers, le colosse à la carrure de viking, 
aux yeux pâles comme la glace et à l’épaisse chevelure et barbe blondes suivait immédiatement, tous les 
sens en alerte, la main droite sur la crosse de son arme. La fluidité de ses gestes et son économie de 
mouvements évoquaient incontestablement un passé militaire dans un corps d’élite de l’armée américaine. 
Suivait ensuite un homme légèrement plus âgé que le colosse, à la physionomie musculeuse, aux yeux gris 
pâle et aux traits sévères disparaissant sous une longue tignasse noire et une barbe de plusieurs jours. 
Vêtu d’un blouson et d’un pantalon en cuir, ce dernier lançait des coups d’œil nerveux autour de lui tout 
en avançant avec précaution, la main sur la crosse de son arme. Dans son sillage suivait un grand gaillard 
au visage anguleux, aux cheveux bruns coupés courts et aux yeux noirs comme la nuit. Comme le géant 
blond, il portait un treillis kaki et des rangers et, comme ce dernier, tout dans son attitude trahissait une 
formation militaire de haut niveau. À quelques mètres derrière lui se tenait un afro-américain, la 
cinquantaine passée, qui affichait un air revêche renforcé par ses traits osseux et d’épaisses dreadlocks qui 
lui tombaient sur les épaules. De taille moyenne mais bâti comme un catcheur, il était vêtu d’un 
survêtement des Lakers et d’une paire de Nike. Derrière lui, se trouvaient deux femmes qui fermaient la 
marche, armes à la main. La première, d’origine asiatique, les traits fins encadrés d’une longue chevelure 
noire nattée et les yeux noirs comme le jais, avait une trentaine d’années et possédait un physique 
athlétique. Elle se déplaçait avec une souplesse féline qui trahissait chez elle aussi un passé de militaire 
ou de gymnaste et était simplement vêtue d’une chemise noire à col mao, de jeans et d’une paire de 
Converse blanches. La seconde était quant à elle vraisemblablement d’origine germanique, comme le 
laissait deviner ses cheveux mi-longs blonds comme les blés et ses yeux bleu pâle. Grande et élancée, 
proche de la quarantaine, elle avait revêtu une combinaison bleu foncé sans signe distinctif, mais l’aisance 
avec laquelle elle se mouvait à travers les arbres laissaient supposer à minima un passé paramilitaire ou 
dans les forces de l’ordre.  

Jason marqua un arrêt à l’orée du bosquet qui bordait le plan d’eau jouxtant le bassin principal avant de 
lever le poing gauche au-dessus de son épaule pour indiquer aux autres de stopper. 

- On dirait bien que nos infos sont bonnes, murmura-t-il en examinant attentivement les lieux. 
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À une dizaine de mètres des arbres se trouvait un plan d’eau peu profond en forme de demi-cercle, 
vraisemblablement destiné aux enfants, entouré d’une allée en béton sur laquelle étaient disposés tables, 
chaises et parasols.  Plus loin, on apercevait un bassin de natation olympique, lui-aussi entouré d’un large 
rebord en béton, avec sur sa droite le corps principal de l’antique édifice en briques rouges datant de la 
première moitié du 20ème siècle et, lui faisant face, des tribunes hautes de plusieurs mètres érigées à 
l’époque pour suivre les épreuves sportives qui s’y déroulaient. L’observation des lieux ne prit à Jason 
qu’une poignée de secondes et celui-ci reporta rapidement son attention sur le groupe de jeunes gens 
installés autour du plan d’eau. Il dénombra une bonne douzaine de garçons et de filles âgés d’environ 
vingt-cinq ans, en shorts ou maillots de bain en train de faire la fête, buvant, mangeant ou jouant dans 
l’eau du bassin tout en braillant ou riant de façon hystérique tandis que d’énormes amplis déversaient du 
rap-métal US en crachant leurs décibels à tout-va. Autour d’eux, s’amoncelaient quantité de canettes et 
de bouteilles de bière à demi-consommées, d’emballages de snacks, de paquets de gâteaux vides et de 
mégots de cigarettes dont certains continuaient de se consumer sur le sol. Un peu plus loin, il remarqua 
un barbecue de fortune fait de briques empilées sur la grille duquel des morceaux de viande oubliés 
achevaient de se carboniser au-dessus de braises encore chaudes et à quelques mètres de là, une demi-
douzaine de barquettes de viandes vides abandonnées pêle-mêle à même le sol. Les yeux de Jason 
s’étrécirent et son visage se figea instantanément en un masque de rage froide tandis qu’une vague de 
haine incontrôlable menaçait de le submerger comme il sortait bosquet pour se porter au-devant du 
groupe de jeunes gens. 

- Hé, ça vous écorcherait les ongles de nettoyer vos saloperies au lieu de tout dégueulasser comme vous 
le faites ! lança-t-il à l’un de garçons, un jeune homme blond plutôt costaud d’environ vingt-cinq-vingt-
sept ans portant un short de bain rouge pour tout vêtement. 

- Qu’est-ce que tu viens nous emmerder, connard ? rétorqua l’autre en se dirigeant immédiatement vers 
Jason, le torse bombé. 

- Eh bien, si tu veux tout savoir, ça me fait que ça me rend dingue qu’une bande de dégénérés de votre 
espère dégueulasse tout comme ça, comme si ça n’avait aucune espèce d’importance ! 

- Qu’est-ce que ça peut bien nous foutre, connard, c’est pas chez nous, on fait ce qu’on veut ici, t’as pigé ! 
Par contre, si tu continues à chercher la castagne, tu vas la trouver, tu peux me faire confiance ! grogna 
l’autre, l’air revêche, prêt à en découdre. 

Les autres membres du groupe de fêtard commençaient à se regrouper dangereusement autour du costaud 
blond mais marquèrent soudainement un temps d’hésitation en voyant les compagnons de Jason 
déboucher à leur tour d’entre les arbres. Sur les visages des jeunes gens, jusqu’alors plus surpris et confiant 
qu’autre chose, pouvait maintenant se lire une légère inquiétude. 

-  En fait, non, vous n’êtes pas chez vous ici, vous êtes sur la Terre, notre foyer à tous ! Et tu veux que je 
dise, sale petit merdeux, elle se portera bien mieux sans les dégénérés de votre espèce ! Pour moi, vous 
n’êtes rien d’autres que le cancer de cette planète, un cancer qu’il faut éradiquer coûte que coûte ! cracha 
Jason en faisant signe au reste de l’équipe de passer à l’action. 

Tout s’enchaîna alors très vite. Sans un mot, le colosse blond situé non loin de Jason mit en joue un 
jeune homme brun en chemise hawaïenne et short de bain qui se tenait à côté du meneur et tira un dard 
en polymère transparent qui l’atteignit en pleine poitrine. Ce dernier tituba quelques secondes, l’air 
surpris, puis s’écroula face contre terre alors qu’au même instant Jason abattait le costaud blond qui lui 
faisait face et qui tomba lourdement en arrière, touché en plein cœur. Dans le même temps, le barbu à la 
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longue chevelure brune portant blouson et pantalon en cuir fit feu sur un jeune homme fluet situé près 
des deux autres. Celui-ci, un rouquin frisé vêtu d’un t-shirt et d’un maillot de bain, eut à peine le temps 
d’esquisser un demi-tour pour s’enfuir qu’il s’affalait à son tour sur les dalles en béton bordant le bassin. 
Une jeune femme blonde en bikini rouge s’effondra à quelques pas ce dernier, abattue par le grand 
gaillard en treillis kaki, alors qu’une seconde jeune femme, une brune coupée au carré en maillot de bain 
imprimé une pièce heurtait une chaise avant de chuter lourdement sur le sol, touchée à l’épaule par un 
dard tiré par la grande blonde d’origine germanique vêtue d’une combinaison bleue. Plusieurs jeunes gens 
tentèrent alors de prendre la fuite dans la confusion la plus totale tandis que trois d’entre eux s’élançaient 
soudainement à la rencontre du groupe mené par Jason, prêts à défendre leur vie. Le premier d’entre eux 
fut stoppé net dans son élan par un dard tiré par l’afro-américain qui l’atteignit à l’abdomen. Ce dernier 
le regarda se convulser sur le sol avec un détachement clinique avant de reporter son attention sur une 
jeune femme rousse en paréo qu’il faucha dans sa course d’un tir en plein milieu du dos. À ses côtés, 
l’asiatique athlétique en chemise à col mao et jeans esquiva le coup qu’essaya de lui porter un brun costaud 
armé d’une chaise en effectuant un roulé-boulé sur le côté avant de me mettre genou à terre et de faire 
feu, atteignant ce dernier à la cuisse et au bas-ventre. L’air ahuri, il s’écroula, pris de convulsions, bientôt 
imité par un autre jeune homme touché à l’épaule par le colosse blond qui venait porter secours à 
l’asiatique en difficulté. À une dizaine de mètres de là, Jason accueillit la charge d’un brun plutôt balèze 
d’une manchette à la gorge. Le jeune homme tomba comme une masse en se tenant la gorge deux mains 
et fut bientôt abattu d’un dard en plein cœur tiré par le chef des assaillants tandis qu’ailleurs, les autres 
membres du groupe achevaient de mettre hors d’état de nuire les derniers survivants du groupe de jeunes 
gens. Quelques instants plus tard, les derniers râles des mourants achevaient de s’éteindre et ne restèrent 
bientôt plus que les beuglements sourds vomis par les amplis pour venir troubler la tranquillité des lieux. 

 - Assurez-vous qu’ils ont bien tous leur compte, dépêchez-vous de récupérer vos munitions et de 
maquiller la scène comme d’habitude. Il faut qu’on déguerpisse d’ici au plus vite ! lança Jason à ses 
compagnons qui s’exécutèrent sans perdre une seconde. 

Comme une mécanique bien huilée, les membres du groupe se dispersèrent et chacun d’entre eux effectua 
les tâches qui lui incombaient avec une rapidité et une discipline quasi-militaire. Sans attendre, les deux 
femmes entreprirent de retirer méticuleusement des corps inanimés les dards en polymère transparent 
qui avaient servi à les tuer rapidement suivies par le colosse blond, le barbu aux cheveux longs et le 
gaillard en treillis militaire qui passèrent ensuite sur chacun d’entre eux et s’appliquèrent à faire disparaître 
les marques d’aiguilles reçues lors de l’affrontement en leur infligeant des coups de poings qui firent 
rapidement affluer le sang aux points d’impact des dards, au point de transformer les traces de piqûre en  
simples hématomes semblables à ceux qui constellaient désormais une bonne partie du corps de chacun 
des cadavres. De leurs côtés, Jason et l’afro-américain, se munirent de gants chirurgicaux et s’employèrent 
à rassembler une partie des emballages, canettes de soda et bouteilles de bière vides qu’ils fourrèrent dans 
des sacs poubelles, rapidement imités par les deux femmes du groupe qui finirent bientôt de récupérer 
les dards en polymère. Leur récolte terminée, ils s’accroupirent ensuite près de chacun des corps auxquels 
les dards avaient été retirés et les marques de piqures soigneusement camouflées pour leur écarter de force 
les mâchoires puis, avec des gestes méthodiques, entreprirent de leur enfoncer dans la gorge et la bouche 
les détritus amassés plus tôt, emballages de chips, paquets de gâteaux froissés, bouteilles de bière vides 
ou encore barquettes de viande, cartons pliés et canettes de sodas tordues. Moins d’une dizaine de 
minutes après le début de l’opération, l’expédition punitive menée par Jason et son groupe était terminée 
et les uns et les autres disparaissaient déjà à travers les arbres bordant la piscine de Sunset Pool, semblables 
à des spectres silencieux retournant au Royaume des Limbes, leurs mystérieux objectifs accomplis.  
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***** 

 

 

La nuit que passa Archangel fut bien pire que ce qu’il avait pu imaginer et l’aube le trouva éreinté et 
envahi par un formidable sentiment de frustration et d’impuissance né de l’impression de faire du sur 
place dans son enquête. Il s’extirpa de son lit malgré le martellement obsédant qui lui vrillait le crâne et 
s’approcha de la fenêtre en se massant les tempes. Dehors, une pluie d’orage tombait sur la ville. Cette 
journée promettait d’être merdique, se dit-il en tirant les rideaux. Et force fut d’admettre que, jamais tout 
au long de cette foutue journée, cette première impression ne fut démentie. Cela commença quelques 
temps plus tard lorsqu’il se rendit au bureau et que Sturridge lui tomba une nouvelle fois sur le paletot 
pour connaître les avancées de l’enquête, avancées qui frôlaient le néant absolu et qui demanda à 
l’Inspecteur Archangel de faire preuve d’un grand talent de persuasion pour parvenir à s’esquiver avant 
d’essuyer le courroux de son supérieur. Cela se poursuivit un plus tard dans la matinée lorsqu’on l’informa 
qu’une nouvelle vague de meurtres similaires aux précédents venait d’être commis à Sunset Pool la veille 
en soirée, puis en début d’après-midi avec Karen Sloane qui, comble de malchance, lui laissa un message 
lui indiquant qu’elle devait s’absenter de New-York pendant deux jours en raison d’un colloque à Atlanta 
portant sur les dérives sectaires auquel elle était invitée. Enfin, cela se termina avec l’étude des rapports 
d’enquêtes qui ne lui apprirent définitivement rien qu’il ne sache déjà, y compris les premiers rapports 
d’autopsie pratiqués sur les jeunes gens de Sunset Pool qui venaient de lui parvenir et rapportaient les 
mêmes modes opératoires, mort par étouffement, marques et ecchymoses, que précédemment. Et pour 
conclure, une nouvelle fois encore une inscription biblique avait été retrouvée gravée à même les dalles 
en béton bordant la piscine :  Ézéchiel – 18 : 33 - Celui qui commettra un crime odieux, périra 
d’odieuse manière .  

- Même symbole, même genre d’avertissement que pour les précédents meurtres, songea-t-il en soupirant. 

Il décida de faire suivre cette information au Docteur Sloane. Avec un peu de chance, elle ou l’un de ses 
confrères auraient peut-être quelque chose d’utile à lui dire à ce sujet. 

 

Toute la journée, les médias relayèrent l’information, faisant aisément le lien entre cette affaire et les 
meurtres des jours précédents, mettant l’accent sur une mise en scène macabre identique à celle de 
Tramway Plaza qui laissait à penser qu’ils étaient l’œuvre des mêmes écologiste extrémistes, que les 
journalistes toujours avides de sensationnel avaient immédiatement baptisé ‘Écos-Killer’. Le seul point 
positif dans tout cela avait alors pensé l’Inspecteur Archangel était que les médias n’étaient apparemment 
toujours pas informés des inscriptions bibliques et du cercle frappé de la croix pattée retrouvées sur les 
différentes scènes de crime, la dimension religieuse aurait sans aucun doute ajouté à la psychose 
grandissante qui se propageait déjà dans les rues de New-York. Malheureusement pour lui, la seule raison 
qu’il aurait eu de se réjouir vola en éclats en fin de journée lors d’un flash spécial durant lequel la 
journaliste phare de Fox News, Samantha Spear, évoqua plusieurs des inscriptions présentes sur les lieux 
des meurtres et en particulier la fameuse croix pattée, laissant entendre que la piste de catholiques 
intégristes n’était plus à exclure. Fuite des services de police ou renseignement provenant d’une source 
anonyme, la journaliste ne divulgua pas l’information, mais quoiqu’il en soit, le mal était fait et une 
psychose encore plus grande n’allait pas tarder à s’abattre sur la ville. Maigre consolation, l’inscription 
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de Sunset Pool faisant allusion à Ézéchiel n’avait pas été évoquée, ce qui laissait supposer que la police 
avait toujours une longueur d’avance sur les médias, ce qui était toujours une bonne chose dans ce genre 
d’enquête.  

 

 

***** 

 

 

Ce n’est qu’en toute fin de soirée qu’Archangel reçut enfin la nouvelle qui allait finalement peut-être 
sauver sa journée et lui redonner un peu le moral lorsque Karen Sloane l’appela au moment où il 
s’apprêtait à aller se coucher. 

- Inspecteur Archangel, bonsoir, c’est Karen Sloane, je n’appelle pas trop tard, au moins ? commença-t-
elle d’une voix dans laquelle l’enthousiasme se disputait à la fatigue. 

- Bonsoir, Miss Sloane. Non du tout, je ne trouve pas facilement le sommeil ces temps-ci, répondit 
l’inspecteur en réfrénant une impatience grandissante. Vous avez trouvé quelque chose d’intéressant ? 

- Tout à fait, je pense qu’on tient vraiment une piste sérieuse cette fois ! 

- Je vous écoute, l’invita à poursuivre Archangel sans attendre. Enfin quelque chose à se mettre sous la 
dent, soupira-t-il de soulagement. 

- Eh bien, j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs spécialistes des questions bibliques pendant le colloque 
d’aujourd’hui et écoutez plutôt : Ézéchiel est un prophète de l’Ancien Testament considéré par ses pairs 
comme trop progressiste et trop excessif dans ses écrits dont le Nouveau Testament fut en grande partie 
expurgé. D’autre part, on ne trouve pas trace d’un verset 18 : 33 d’Ézéchiel dans le Nouveau Testament, 
c’est donc vers l’Ancien Testament que nous devons chercher. Il doit s’agir de l’un des nombreux versets 
hétérodoxes censurés par l’église catholique lors de la rédaction du Nouveau Testament. Mais là encore, 
il va falloir faire des recherches approfondies car il y a de nombreuses versions ou variantes du Nouveau 
Testament. 

- Comment allons-nous procéder pour mettre la main sur ces fameux versets dans ce cas ? s’interrogea 
Archangel. 

- Peu de gens le savent, mais ce que l’on pourrait considérer comme la source originelle de l’Ancien 
Testament n’est autre que la Bible de Gutenberg, elle-même variante de la Vulgate, couramment appelée 
Bible Latine et qui fut traduite par Saint-Jérôme vers 405 après J.C. 

- Et ? 

- Eh bien, contrairement à ce que croient la majorité des gens, l’impression de la Bible de Gutenberg aux 
environs de 1450, si mon souvenir est bon, n’a pas reçu un très bon accueil de la part d’une grande 
majorité de cardinaux, d’évêques et même par certains membres du Concile de Trente. D’une part, parce 
qu’ils voyaient dans le fait de rendre les saintes écritures accessibles au plus grand nombre un danger 
pour leur autorité bien évidemment, mais aussi parce que certains d’entre eux jugeaient qu’elle renfermait 
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des dogmes hétérodoxes, voire considérés comme hérétiques par les plus conservateurs d’entre eux, au 
point qu’elle fut révisée à plusieurs reprises, en particulier par Érasme, cinquante ans plus tard, parce qu’il 
estimait qu’elle était entachée de multiples corruptions, expliqua le Docteur Sloane. Même si elle l’a 
toujours nié, beaucoup sont convaincus que l’Église déclara finalement l’ouvrage déviationniste et 
ordonna la confiscation des 180 exemplaires imprimés par Gutenberg dont seuls 49 d’entre eux ont pu 
en réchapper. Et même si elles ne sont plus aujourd’hui considérées comme déviationnistes, la totalité de 
ces reliques sont conservées précieusement dans des bibliothèques ou des musées un peu partout autour 
du globe. Hormis un exemplaire qui figure dans la collection privée de l’un des hommes les plus riches 
du monde, Bill Gates, lui-même, mais c’est, à ma connaissance, le seul exemplaire de la Bible de Gutenberg 
possédé par un particulier.  

- En quoi cela va-t-il nous aider ? demanda l’Inspecteur en faisant de son mieux pour tenter de 
comprendre ce que Karen Sloane était en train de lui exposer. 

- Pour faire court, il semble plus que probable que le verset 18 : 33 d’Ézéchiel fasse partie des écrits du 
prophète censurés par l’église dans le Nouveau Testament et il ne figure pas non plus dans les versions 
les plus traditionnelles de l’Ancien Testament. Cette inscription nous ramène très certainement à l’un 
des rares exemplaires de la Bible de Gutenberg, ou d’un ouvrage similaire toujours intact, disséminé un 
peu partout autour du monde. Nous parlons ici d’ouvrages rares et précieux qui ne sortent pas des musées 
ni des bibliothèques qui n’autorisent leur consultation quasi-exclusivement que sur place. 

- Je comprends, mais en quoi cela peut-il nous aider ? 

- Tout simplement parce que l’un de ses 49 exemplaires consultables sur place se trouve ici à la 
Bibliothèque Publique Centrale de New-York ! 

- Ici ? s’exclama Archangel, sidéré. Je suis d’accord avec vous Karen, je crois bien que cette fois, nous 
avons quelque chose ! De mon expérience de flic, je dois dire que la probabilité d’une telle coïncidence 
est quasi-nulle. Nous tenons définitivement une piste sérieuse, Docteur. Je vais aller faire un saut à la 
Bibliothèque Publique de New-York demain matin à la première heure.  

- Est-ce que cela peut attendre 10H00 demain matin ?  

- Sans doute, pourquoi ? 

- Parce que je veux en être, je brûle d’impatience de connaître le fin mot de cette histoire, vous savez. J’ai 
annulé mon intervention de demain au colloque. Je prends le vol de 7H00 pour New-York demain 
matin, je n’ai pas pu en obtenir un plus tôt, alors soyez un gentleman, Inspecteur, attendez-moi, je vous 
en prie, le pria le Docteur Sloane. 

- N’ayez crainte, Miss Sloane. Je vous attendrais demain matin à l’aéroport et nous irons à la bibliothèque 
ensemble, je vous dois bien ça. 

- Vous êtes un véritable gentleman, Inspecteur. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. 
Tâchez de dormir un peu, nous avons du pain sur la planche qui nous attend ! 

- Je vais essayer de suivre votre conseil, Miss Sloane. Bonne nuit, à demain. Et encore merci de m’avoir 
appelé ! 
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Malgré le conseil du Docteur Sloane, Gabriel Archangel ne trouva pas tout de suite le sommeil tant 
espéré. Son cerveau tournait comme le V12 d’une Ford Mustang lancée à plein régime, cherchant à 
échafauder la plus plausible des hypothèses. Et celle du groupuscule de catholiques fondamentalistes qui 
se sont mis en tête de mettre les pollueurs de tout bord hors d’état de nuire en s’inspirant des préceptes 
extrémistes hétérodoxes figurant dans la version originelle de l’Ancien Testament ou s’appuyant sur ces 
derniers pour revendiquer leurs actions était loin d’être la plus improbable. Il ne trouva le repos qu’aux 
premières lueurs de l’aube, un repos de quelques heures à peine, mais réparateur cette fois, convaincu 
qu’il était d’être enfin sur une piste concrète. 

 

 

***** 

 

 

De bien meilleure humeur que la veille et le moral à la hausse, l’Inspecteur Archangel retrouva Miss 
Sloane dans l’effervescence de l’aéroport de La Guardia à la sortie du vol en provenance d’Atlanta sur les 
coups de 9H30. À la vue du Docteur en train de passer les portiques de sécurité, le policier ne put 
s’empêcher de penser que l’influence positive et énergique de la jeune avait sur lui un effet on ne peut 
plus bénéfique, tant par l’aide inestimable qu’elle lui apportait que pour le bien qu’elle lui faisait à l’âme. 

- Bonjour, Miss Sloane, vous avez fait bon voyage ? demanda-t-il à cette dernière en faisant mine de 
s’occuper de sa valise cabine. 

- Bonjour, Inspecteur, très bon, je vous remercie. Au fait, vous pouvez m’appeler Karen, vous savez, 
répondit la jolie quadra en lui confiant son bagage un sourire aux lèvres. 

- Je tâcherais de m’en souvenir, assura le policier en souriant à son tour. Et je suis persuadé que ça 
m’aiderait si vous m’appeliez Gabriel, voyez-vous. 

- Ça paraît honnête. Topez-là, Gabriel, déclara Miss Sloane en offrant la paume de sa main au policier 
qui accepta de bon cœur de sceller leur arrangement. 

La spécialiste en théologie et le policier quittèrent la cohue du terminal central pour rejoindre l’aire de 
stationnement des taxis où ce dernier avait garé sa Cadillac Escalade de fonction. 

- Eh bien, je vois qu’on ne s’encombre pas avec les parkings, Gabriel, plaisanta Miss Sloane. 

- L’un des privilèges de la fonction, dirons-nous, sourit ce dernier en ouvrant la portière passager à son 
attention. 

Après avoir rangé le bagage du Docteur dans le coffre du véhicule et rejoint le trafic pour prendre la 
direction de la Bibliothèque Centrale de New-York, située à l’angle de la 5ème Avenue et la 42ème, 
l’Inspecteur Archangel profita du trajet pour partager avec la théologienne les conclusions auxquelles il 
était parvenu durant la nuit. 
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- Je suis d’accord avec vous, Gabriel, je pencherais en effet pour la thèse de cathos intégristes ayant déclaré 
la guerre aux pollueurs, faisant référence à la doctrine impitoyable et intransigeante du Prophète Ézéchiel 
dans laquelle ils trouvent de quoi légitimer leurs actes, approuva cette dernière en hochant la tête. 

- Espérons que nous soyons bientôt fixés sur la question ! souhaita tout haut le policier en s’engageant 
sur la 5ème Avenue. 

 

Peu après, le couple s’engageait sous le porche à colonnades de style « beaux-arts » flanqué 
d’impressionnantes statues de lions en marbre pour rejoindre le hall d’accueil de l’auguste édifice. 
Exhibant sa plaque, l’Inspecteur demanda à l’une des hôtesses de bien vouloir les mener à Anthony Marx, 
le Directeur Général de la New-York Public Library à qui il laissa le soin à Karen Sloane d’expliquer ce 
qu’ils étaient venus chercher après l’avoir simplement informé qu’ils étaient là pour raison professionnelle 
et avaient besoin de ses services dans le cadre d’une enquête en cours sans donner plus de détails. Décidant 
de se répartir la tâche, il confia à Karen Sloane l’étude de la Bible de Gutenberg en informant celle-ci 
qu’il irait rejoindre après avoir jeté un œil aux registres de consultations des ouvrages rares dont il espérait 
que l’étude lui apprendrait quelque chose d’intéressant. Laissant le Docteur Sloane au bon soin du 
Directeur, il se fit conduire par l’une des hôtesses d’accueil à un bureau privé, laissa choir sa grande 
carcasse fatiguée sur un fauteuil dans lequel il s’installa confortablement en sirotant le gobelet de café 
lavasse que cette dernière lui avait aimablement proposé.  

- Voilà ce que vous avez demandé, Inspecteur. Je me suis permise de remonter jusqu’à Janvier de cette 
année, mais si vous avez besoin de remonter plus loin, n’hésitez pas à me le faire savoir, déclara la jeune 
femme en revenant quelques instants plus tard les bras chargés de registres qu’elle déposa devant lui avec 
un sourire poli. 

- Je vous remercie, Mademoiselle, je vais déjà commencer par ceux-là et je vous en demanderais de plus 
anciens si nécessaire, l’informa le policier avant de se plonger dans la lecture du premier volume. 

 

Un peu moins de quarante-cinq minutes plus tard et après avoir parcouru les neuf volumes d’une 
cinquantaine de page chacun, le doute n’était plus permis. Sur les 63 personnes venues consulter la Bible 
de Gutenberg depuis le début de l’année 2014, un nom en particulier, celui de Sebastian Shaw, revenait 
un nombre de fois qui ne pouvait en aucun cas être une coïncidence. En effet, celui-ci était venu consulter 
l’ouvrage en Juin dernier pour la première fois et y venait depuis lors quasiment toutes les semaines, 
comptant 17 visites en trois mois et demi, sa dernière consultation de l’ouvrage remontant à la semaine 
précédente, le 9 Septembre pour être exact. À titre de comparaison, la deuxième personne à l’avoir le plus 
consulté au cours de cette année, une certaine Emily Browning, ne comptait que 3 visites. De deux choses 
l’une ne put s’empêcher de penser Archangel non sans humour, soit il s’agissait d’un lecteur 
particulièrement passionné et assidu, soit, comme il était enclin à le croire, il était fort possible que ce 
Sebastian Shaw ait quelque chose à voir avec son enquête. L’étude des demandes de consultation portant 
sur d’autres ouvrages rares durant l’année écoulée ne donna rien d’aussi probant. Sur sept ouvrages ayant 
fait l’objet d’une demande de consultation, cinq d’entre eux étaient des ouvrages historiques ou 
naturalistes, le sixième était une retranscription de rouleaux de papyrus datant de l’Égypte ancienne et le 
dernier, une version de la Bible dite ‘Septante’, qui, s’il avait bien un rapport avec la religion chrétienne, 
n’avait été consultée que deux fois sur les douze derniers mois. Rien à voir avec son affaire, donc. 
Estimant que remonter plus loin dans le temps serait une perte de temps, il jugea préférable de rapporter 
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les registres à l’accueil et de rejoindre Karen Sloane. Il trouva cette dernière dans un bureau de 
consultation, assise derrière un pupitre sur lequel reposait un exemplaire de la Bible de Gutenberg, un 
énorme codex de près de mille trois cents pages à couverture en cuir embossé et imprimé sur du papier 
importé d’Italie. Lunettes sur le nez, les cheveux noués en queue de cheval, la spécialiste en théologie 
était tellement absorbée par sa lecture de l’antique ouvrage qu’il lui fallut plusieurs secondes pour se 
rendre compte de la présence du policier. 

- Ah, Gabriel, je ne vous avais pas entendu arriver. Alors, l’étude des registres a donné quelque chose ? 
demanda-t-elle machinalement sans quitter le codex des yeux. 

- Effectivement. Je crois bien qu’on tient notre homme, un dénommé Sebastian Shaw sur lequel je vais 
demander une enquête dès que nous en aurons terminé ici. Dix-sept consultations du bouquin en trois 
mois et demi, Shaw est venu le consulter pour ainsi dire toutes les semaines depuis début Juin et pas plus 
tard que la semaine dernière. Et de votre côté, ça donne quelque chose ? 

- Il semblerait, oui, vous arrivez même à point nommé. Venez jeter un coup d’œil. 

- Je vous écoute, dit le policier en s’approchant du pupitre pour se pencher sur le codex aux pages jaunies 
recouvertes de caractères gothiques enluminées d’arabesques colorées. 

- J’ai utilisé ce signet afin de séparer le Livre d’Ézéchiel du reste de l’ouvrage, ce qui m’a pris un certain 
temps comme vous pouvez l’imaginer, vu qu’il a 1286 pages et pas d’index. Bref, le Livre d’Ézéchiel, 
quant à lui, est composé de 1273 versets occupant 63 pages de l’ouvrage et répartis en 48 chapitres 
distincts. L’inscription retrouvée sur votre dernière scène de crime indiquait : ‘Ézéchiel – 18 : 33’, n’est-
ce pas ? 

- C’est exact, quel est le problème ? 

- Eh bien, nous sommes au chapitre 18, principalement consacré à aux notions de péchés, de justice et 
de châtiments dont une grande partie des versets ne figurent plus dans le Nouveau Testament.  

- Vous aviez donc raison.  

- Oui, c’est vrai, toutefois nous nous trouvons face à un problème. 

- Que voulez-vous dire ? demanda le policier sans comprendre où la théologienne voulait en venir. 

- Eh bien, voyez vous-même, Gabriel, le chapitre 18 ne compte que 32 versets, expliqua Karen Sloane en 
montrant du doigt le 32ème et dernier verset de la page. 

- Qu’est-ce que ça peut signifier ? hasarda-t-il, quelque peu décontenancé par cette nouvelle. 

- D’après moi, cela peut signifier deux choses, soit il existe bien un verset 33, et qui sait combien d’autres 
encore, figurant peut-être dans des textes plus anciens que la Bible de Gutenberg et qui furent jugés 
hétérodoxes par l’église lorsque fut formé le Nouveau Testament, en 363 après J.C. et qui ont disparu 
de la circulation depuis, soit parce qu’ils ont été brûlés parce que considérés comme hérétiques, soit par 
ce qu’ils sont précieusement cachés par leurs propriétaires et n’ont jamais refait surface. 

- Soit ? demanda l’Inspecteur Archangel qui pensait bien que le Docteur Sloane en était arrivé aux mêmes 
conclusions que celles qui commencèrent soudainement à se faire jour dans son esprit. 
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- Soit l’auteur des meurtres, et j’opterais plutôt pour cette seconde hypothèse, a décidé d’inventer un 
verset complet pour mieux coller au message qu’il veut faire passer, avança la spécialiste en théologie. 

- Je suis du même avis, déclara le policier sans aucune hésitation, une nouvelle fois agréablement surpris 
par la vivacité d’esprit de la jolie théologienne. 

L’Inspecteur Archangel proposa à Karen Sloane de l’accompagner au central où il pourrait faire des 
recherches sur Sebastian Shaw, non sans avoir demandé instamment au Directeur Marx de le prévenir à 
la minute où celui-ci reviendrait consulter la Bible de Gutenberg, ce qui devrait se produire dans les jours 
qui venaient s’il restait fidèle à ses habitudes.  

 

Un peu plus tard, alors qu’ils étaient en chemin pour les bureaux de la Police, l’Inspecteur Archangel fit 
part de ses réflexions au Docteur Sloane. 

- Une question me taraude, Karen, d’après vous, quel intérêt Sebastian Shaw a-t-il de venir consulter la 
Bible de Gutenberg s’il invente ses propres versets ? 

- J’y ai songé moi aussi et je ne vois qu’une seule raison possible à cela, je pense que notre homme tient 
beaucoup à donner un caractère authentique à ses propres versets et que c’est pour coller au plus près 
aux dogmes du Prophète Ézéchiel qu’il vient la consulter aussi souvent. 

- Je vois, il doit certainement prendre des notes mais prend soin de ne pas rester en consultation trop 
longtemps afin de ne pas attirer l’attention. C’est tout à fait plausible, en effet.  

 

 

***** 

 

Dès leur arrivée au Central, Karen Sloane fut immédiatement au centre de toutes les attentions de la 
brigade. C’est muni des dossiers relatifs à l’enquête en cours et de gobelets de mauvais café que le policier 
jugea préférable d’aller se réfugier dans un bureau annexe dans lequel ils seraient plus au calme pour 
mener leurs recherches sur Sebastian Shaw. Enfin, si l’on mettait de côté l’odeur de renfermé qui planait 
dans l’air et le style très ’70 de l’ameublement en formica dont il était pourvu, bien entendu. Là encore, 
les deux partenaires se partagèrent la tâche, le Docteur Sloane s’occupant de fouiller le web à la recherche 
d’informations susceptibles de les renseigner sur la personnalité du principal suspect de leur enquête et 
l’Inspecteur Archangel étudiant son casier judiciaire à la recherche d’éventuels démêlés avec la justice. 
Toutefois, deux heures environ après le début de leur pêche aux informations, ce dernier dût se rendre à 
l’évidence, la récolte était plutôt maigre. Excepté quelques contraventions pour excès de vitesse et 
stationnements gênants, Sebastian Shaw n’avait aucun casier, ni même jamais eu à faire à la justice par le 
passé. De son côté, le Docteur Sloane avait semblait-il eu plus de chance, le web et les réseaux sociaux 
regorgeants d’informations plus ou moins utiles ou intéressantes pour tenter d’établir le profil du suspect. 
Célibataire d’origine norvégienne, 39 ans, 1,85m, 80kg, les cheveux bruns mi-longs, les yeux bleus, un 
visage carré et un physique d’athlète, Sebastian Shaw était à la tête d’une société d’une cinquantaine 
d’employés appelée ‘DragonFly’, spécialisée dans la recherche pharmaceutique et triathlète sur son temps 
libre. 
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- Bon sang, ce type a vraiment tout du gendre idéal, enfin en admettant qu’il n’ait rien à voir avec la vague 
de meurtres ! ne put s’empêcher de commenter le policer en scrutant la photo figurant sur le permis de 
conduire de Shaw. 

- Comme vous dites, Inspecteur, je serais presque tentée de l’inviter à dîner si vous ne le soupçonniez pas 
d’avoir un lien avec votre enquête, convint le Docteur Sloane. 

- Tiens, en parlant de dîner, il serait peut-être temps d’aller déjeuner. Qu’en dites-vous ? C’est moi qui 
invite. 

- Comment refuser, acquiesça Miss Sloane en souriant. J’accepte avec plaisir. 

- Vous avez une préférence ? 

-  Je ne vous cache pas que j’ai un faible pour la cuisine française. 

- Je crois bien que j’ai ce qu’il nous faut, il y a un restaurant français, ‘Le District’ pas très loin d’ici près 
de l’Hudson, ça nous fera prendre l’air, si ça vous va ? proposa Archangel. 

- Vendu, acquiesça le Docteur Sloane en faisant mine de se lever. 

 - Très bien, alors allons-y ! fit le policier en réunissant ses dossiers et en prenant sa veste avant de se 
lever à son tour. 

Les deux partenaires profitèrent du trajet menant au restaurant pour échanger leurs points de vue.  

- Bien, commença l’Inspecteur Archangel, récapitulons, qu’est-ce que nous avons ? 

- Dans le désordre : des meurtres rituels à consonance écologique et biblique, une référence à un verset 
du Livre d’Ézéchiel qui a soit été considéré comme hétérodoxe et par conséquent extrêmement difficile 
à trouver, soit inventé de toute pièce par les auteurs des meurtres. 

- Sans oublier un suspect tout ce qu’il y a de propre sur lui à qui on donnerait le bon dieu sans confession 
et aucun autre indice que ce foutu verset introuvable à se mettre sous la dent. C’est plutôt léger quand 
on y réfléchit bien. 

- En effet, mais ne tombons pas dans le défaitisme, c’est mieux que rien et peut-être qu’après avoir dégusté 
de savoureuses côtes d’agneaux et bu un bon Bordeaux, nous entreverrons des perspectives plus 
favorables, qui sait ? plaisanta le Docteur Sloane. 

- Espérons-le, Karen, espérons-le, sourit l’Inspecteur Archangel. 

Encore une fois, le policier devait admettre que la compagnie de la jolie quadragénaire lui était très 
agréable. Cette dernière faisait preuve de bonne humeur en toute occasion et possédait un optimisme à 
toute épreuve. Et il devait bien reconnaître que vu les circonstances, ça n’était pas de trop. Quelques 
secondes plus tard, le véhicule prit sur Fulton Street et longea Ground Zero, le mémorial commémoratif 
du World Trade Center, plongeant les deux partenaires dans un silence morose empli d’images de mort 
et de douleur. Lorsque Ground Zero disparut derrière eux, l’Inspecteur Archangel fit le constat, qu’entre 
le décès de sa femme, dont il ne se remettait toujours pas dix ans après, et cette enquête sordide au 
possible qui lui bouffait le cerveau, il y avait vraiment de quoi péter les plombs ou sombrer dans une 
dépression sans fin et que l’irruption de Karen Sloane dans sa vie était à ce titre une véritable bénédiction. 
Mais plus que tout, il estimait qu’il s’agissait-là d’un constat tout à fait objectif et dénué de la moindre 
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attirance physique, non pas qu’il ne trouvait pas Miss Sloane à son goût, mais, avec son physique de 
boxeur sur le retour et son amour obsessionnel pour sa défunte épouse, il n’était pas ce qu’on pouvait 
appeler un cadeau. Avec dix ou quinze ans de moins et en admettant qu’il ait réussi à se défaire de l’image 
obsédante de Diane, il se serait peut-être bien laisser aller à lui conter fleurette, mais c’était loin d’être sa 
priorité du moment, se dit-il en s’engageant sur Liberty Street pour longer Pumphouse Park en direction 
du port de plaisance de North Cove où il gara son véhicule. Le déjeuner tourna autour de discussions 
plus personnelles, l’un et l’autre faisant de leur mieux pour oublier l’enquête en cours ne serait-ce qu’une 
petite heure.  

- Vous trouverez peut-être la question indiscrète, Gabriel, mais je me demandais à quoi une femme de 
flic pouvait bien occuper ses journées ? demanda Karen Sloane entre deux gorgées d’un Bordeau Château 
Trocard 2010 plutôt bon. 

- Pour tout dire, plus grand-chose, ma femme est malheureusement décédée il y a maintenant dix ans, 
répondit le policier en s’efforçant d’adopter un ton léger. 

- Bon sang, quelle gourde je fais ! Je vous prie de m’excuser, Gabriel, se confondit en excuses Miss Sloane, 
rouge de honte. 

- Il n’y a pas de mal, Karen, vous ne pouviez pas deviner, dit simplement Gabriel Archangel avec un 
détachement qu’il était loin de ressentir. En réalité, de son vivant, ma femme était disquaire dans une 
boutique du Queens spécialisée dans le Jazz.  

- Alors vous êtes vous-même amateur de Jazz. C’est là-bas que vous vous êtes rencontrés ? 

- Pas tout à fait. Et oui, je suis un grand amateur de Jazz. Mais c’est dans un Club de Jazz ‘The Blue 
Note’ lors d’un concert de Lionel Hampton en 91 que nous nous sommes rencontrés pour la première 
fois et avons commencé à nous fréquenter, expliqua le policier dont le regard commençait malgré lui à 
se voiler au souvenir de cette époque. 

- Réunis par le Jazz en quelque sorte, c’est une très belle histoire en tout cas ! déclara Karen Sloane avec 
chaleur. 

- N’y a-t-il pas un proverbe qui dit que celui qui aime le Jazz ne peut pas être quelqu’un de foncièrement 
mauvais ? se força à plaisanter Archangel en prenant sur lui pour ne pas se laisser emporter par la 
mélancolie que ravivait le souvenir de sa femme à laquelle ce trait d’humour faisait référence. 

- Vous en êtes certain ? déclara la quadragénaire en affichant une moue volontairement dubitative. 

- Peut-être pas, mais ce dont je suis certain, c’est qu’il serait tout à fait impensable que ça ne soit pas le 
cas, vous ne trouvez pas ? 

- Il me semblait pourtant bien qu’on disait plutôt ça des amateurs de musiques classiques ! plaisanta Miss 
Sloane à son tour. 

- Dont vous faites partie ? 

- Tout à fait, les compositeurs classiques italiens, en particulier Vivaldi et Puccini. 

- Dans ce cas, j’imagine que le proverbe pourrait tout aussi bien s’appliquer à la musique classique qui 
est à la grande musique ce que le Jazz est à la musique contemporaine, c’est-à-dire l’élégance et perfection 
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absolues. Mais j’y pense, je ne vous ai pas demandé, y-a-t-il un Monsieur Sloane dans votre vie, Karen ? 
demanda finalement le policier en espérant ne faire de bourde à son tour. 

- Il y en a eu un, il y a une dizaine d’année, il était cadre commercial chez Exxon Mobil. Il était très 
souvent en déplacement dans tout le pays, bref, ce n’était plus l’amour fou mais chacun paraissait y 
trouver son compte, jusqu’à ce qu’il me trompe avec l’une de ses assistantes. Le coup classique, quoi. 
Bref, nous n’avons jamais réussi à recoller les morceaux et comme nous n’avions pas d’enfant, nous avons 
décidé d’un commun accord de reprendre chacun le court de sa vie séparément. Et vous, Gabriel, des 
enfants ? 

- Non plus, non, Diane, ma femme ne pouvait pas en avoir. Et j’avoue qu’avec mon métier aux horaires 
parfois compliqué, ça ne nous dérangeait pas vraiment. 

Le reste du repas tourna autour d’échanges moins personnels, l’un et l’autre évoquant sa vie 
professionnelle avec ses bons moments et ses côtés pénibles, ses collègues sympas et les autres. Sur le 
chemin du parking, l’Inspecteur Archangel proposa à Karen Sloane de la déposer quelque part avant de 
retourner au central et cette dernière l’informa qu’elle comptait profiter de l’après-midi pour retourner à 
la Bibliothèque Publique de New-York pour tenter d’élucider cette histoire de mystérieux verset 18 : 33 
du Prophète Ézéchiel.  

- Comment voyez-vous la suite, Gabriel ? lui demanda-t-elle tandis qu’il la déposait devant l’entrée 
principale de la bibliothèque. 

- Eh bien, à ce stade, qu’il soit ou non l’auteur de ce fameux verset, Sebastian Shaw reste sans aucun 
doute notre meilleure piste. Je vais tâcher d’en savoir un peu plus sur lui et demander qu’on le mette en 
place une filature pour suivre ses faits et gestes. On verra bien si ça donne quelque chose, à moins que 
dans l’intervalle, il ne se manifeste de nouveau à la bibliothèque. Si de votre côté, vous mettez la main 
sur quelque chose, faites-le moi savoir.  

- Très bien. Je n’y manquerais pas, vous pouvez compter sur moi. Bon après-midi. 

-  Bon après-midi, Karen. 

 

 

***** 

 

À peine rentré au central, l’Agent Kathy Young en charge de l’accueil lui tomba dessus. 

- Inspecteur, ça fait plus d’une heure qu’on essaie de vous joindre, qu’est-ce que vous fichiez, bon sang ? 
lui lança sèchement la policière, une afro-américain replète d’une trentaine d’année. 

- J’étais en réunion pendant le déjeuner, j’ai dû couper mon téléphone, se défendit Archangel ? Qu’y a-t-
il de si important Kathy ? 

- Agent Young, je vous prie, Inspecteur. On vient de découvrir de nouveaux cadavres étouffés avec des 
saloperies dans la gorge quelque part près de Fresh Kills, sur Staten Island.  

- Putain, ces fumiers ont remis ça ! jura le policier entre ses dents. 
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- C’est l’Agent Riley qui a demandé de vous prévenir. 

- Il a bien fait. Il est dans le coin ? 

- Non, il doit déjà être sur la scène de crime, il est parti il y a un moment. 

- Ok, je l’appelle en route, il me donnera les détails. Merci Agent Young. 

- À vot’service, Inspecteur, maugréa la préposée à l’accueil, toujours aussi avenante. 

 

Quelques minutes, plus tard, en route pour Staten Island, l’Inspecteur contacta l’Agent Riley pour faire 
le point sur la situation. 

- Agent Riley, c’est l’Inspecteur Archangel, vous avez cherché à me joindre, on m’a dit que vous auriez 
quelque chose pour moi ? 

- Il semblerait, oui, Inspecteur. À première vue, deux cadavres morts par étouffement comme pour les 
précédents meurtres, à une différence près, malgré tout, rapporta Riley. 

- Laquelle ? 

- L’un d’entre eux a la gorge remplie de gravas et le second donne l’impression d’être mort noyé dans de 
l’huile de vidange. 

- Même mode opératoire, mais message différent, considéra Gabriel Archangel en réfléchissant à voix 
haute. 

- On dirait bien, en effet, corrobora l’Agent Riley à l’autre bout du fil. 

- Très bien, je serai sur place d’ici une quarantaine de minutes. 

- Compris, Inspecteur, je me trouve près de la West Shore Expressway 440, près du site de l’ancienne 
décharge, le long du fleuve. Je vous attends sur place. 

- Je vois où c’est, j’arrive au plus vite. 

 

L’Inspecteur Archangel laissa Manhattan derrière lui, puis Brooklyn, avant de franchir le pont de 
Verrazano-Narrow pour gagner Staten Island, près d’une demi-heure plus tard et avoir dû utiliser la 
sirène du véhicule pour s’extraire des bouchons de la 5ème Avenue. En quittant la Staten Island Expressway 
278 pour prendre la West Shore Expressway 440, il se souvint que dans les années 50’s, Fresh Kills avait 
abrité la plus grande décharge à ciel ouvert au monde avant d’être définitivement fermée au début des 
années 90’s. Apparemment, l’expédition punitive qui venait d’avoir lieu laissait supposer que des petits 
malins y avaient installé une nouvelle décharge sauvage.  

- Les habitudes ont la peau dure, semble-t-il. A la différence que cette fois-ci, elle peut coûter la vie, 
songea-t-il en prenant la direction du Sud. 

Une quinzaine de minutes plus tard, il prit la sortie n°7 pour s’engager sur la West Service Road qui 
longeait la voie rapide sur plusieurs kilomètres avant de bifurquer pour longer les berges du fleuve. 
Suivant les indications de l’Agent Riley, il arriva finalement en vue du site aujourd’hui désaffecté de 
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l’ancienne usine de recyclage devant le long des grilles duquel s’amoncelait des tonnes de déchets en tout 
genre, sacs et bâches plastiques, monceaux de gravas et de briques, parpaings, rouleaux de câbles ou de 
gaines électriques, tuyaux, raccords, sceaux, poubelles et récipients divers, et là vieux éviers, lavabos ou 
cuvettes de toilettes hors d’usage, pneus, batteries, parechocs et autres pièces automobiles de tous types 
et là encore, appareils électroménagers, hi-fi ou informatiques désossés ou défoncés. Même s’il n’était 
pas lui-même un modèle du tri sélectif ou un ayatollah de la propreté urbaine, il ne put réprimer un 
rictus de dégoût à la vue du tas d’immondices qui s’étendait à perte de vue, confirmant là, si besoin était, 
qu’il n’y avait définitivement rien à espérer de la nature humaine, mais ne put s’empêcher pour autant de 
trouver les châtiments du groupe de meurtriers indéniablement excessifs. Le policier fronça 
involontairement les narines comme une odeur âcre de plastic moisi et de graisse envahissait l’habitacle 
de son véhicule à mesure qu’il se dirigeait vers l’Agent Riley posté près d’une camionnette blanche qui 
avait connu des jours meilleurs. Ce dernier désigna une zone dégagée où il put stationner la Cadillac 
avant d’en descendre en prenant garde d’éviter les flaques d’eau boueuse et les ornières qui jonchaient le 
chemin de terre pour rejoindre Riley. 

- Merci de m’avoir fait prévenir, Agent Riley, déclara l’Inspecteur Archangel en serrant la main du jeune 
policier. Alors qu’est qu’on a cette fois ? 

- De rien, Inspecteur, j’ai tout de suite fait le lien avec votre enquête et les Punks de Tramway Plaza, 
répondit le jeune agent de police en désignant deux corps étendus sur des gravas à quelques mètres de là. 
Deux cadavres de type caucasien, entre quarante et cinquante ans, certainement des ouvriers du bâtiment 
ou des artisans à en juger par leurs combinaisons de travail et leurs chaussures de sécurité. 

L’Inspecteur Archangel écouta le rapport de son collègue tout en s’approchant avec précaution des corps 
pour les examiner. Les deux hommes donnaient l’impression d’avoir été roués de coups avant d’être 
étouffés, l’un par des gravats, l’autre par ce qui ressemblait à de l’huile de vidange, comme le lui avait 
précisé Riley au téléphone un peu plus tôt. 

- Le mode opératoire rappelle fortement celui des autres meurtres, vous ne trouvez pas ? demanda l’agent, 
tandis qu’Archangel étudiait les cadavres.  

Le premier, un homme d’entre quarante-cinq et cinquante ans, assez costaud et à l’embonpoint prononcé, 
était étendu sur le dos à même le sol. Au vu du corps marqué par la rigidité cadavérique et à son regard 
laiteux, la mort devait remonter à la nuit précédente. Son visage portait des marques de contusions, sa 
gorge était gonflée, ses lèvres fendues et plusieurs de ses dents avaient été fendues ou cassées par les 
gravats qu’on lui avait enfoncés de force dans la bouche et la gorge jusqu’à l’asphyxie. On retrouvait aussi 
des gravats sur son visage, à la commissure de ses yeux et sur sa poitrine, l’ensemble donnait à l’Inspecteur 
Archangel l’impression que l’homme, pétrifié dans la roche, vomissait des débris de pierre et de plâtre 
pour l’éternité.  

- Ceux qui ont fait ça n’y sont pas allés de mainmorte, observa-t-il avec répugnance. Oui, vous avez 
raison, Agent Riley, je pense aussi qu’on a bien affaire aux mêmes meurtriers. Vous avez bien fait de me 
contacter. Comment a-t-on été prévenu, au fait ? 

- Appel anonyme, les corps ont sans doute été découverts par un type venu jeter ses ordures dans le coin. 

- Y-a de grandes chances en effet, répondit machinalement Archangel en portant son attention vers le 
second cadavre.  
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Il s’agissait d’un homme, légèrement plus jeune et plus athlétique que le premier, caucasien lui-aussi, vêtu 
tout comme lui d’une salopette de travail et de chaussures de sécurité. Allongé sur le dos lui aussi, il 
portait les mêmes traces de contusions sur le visage, la même rigidité cadavérique et le même regard 
laiteux que l’autre cadavre, mais contrairement à ce dernier, celui-ci avait sans l’ombre d’un doute 
ingurgité de force de l’huile de vidange dont les traînées noirâtres et visqueuses maculaient encore ses 
joues, sa gorge et sa poitrine, jusqu’à l’asphyxie. 

‘Noyé dans de l’huile de vidange, si on m’avait dit que je verrais ça un jour’, considéra le policier en 
réprimant un haut-le-cœur devant le tableau particulièrement dérangeant que formaient les deux corps 
morbidement mis en scène. Il détourna le regard, puis reprit : 

- Vous avez trouvé une inscription ou un symbole quelque part ? 

- Rien à proximité des corps en tout cas, à ce qu’il me semble. 

- Pour les deux gangsters afro, l’inscription était gravée sur le tableau de bord, vous avez jeté un œil à la 
camionnette ? 

- Seulement un coup d’œil rapide, vous voulez que j’aille vérifier ça de plus près ? 

- Pas la peine. 

- Pourquoi donc ? s’exclama l’Agent Riley sans trop comprendre. 

- Là ! fit l’Inspecteur Archangel en désignant la camionnette dont le flanc crasseux portait l’inscription 
suivante : 

 Lévitique – 19 : 38 – Celui qui apportera le malheur et la ruine subira le malheur et la ruine à égale 
mesure  

- Putain de merde !  

- Comme vous dites, Riley, on a bien affaire à la même bande de tarés, aucun doute là-dessus ! déclara 
Archangel en se redressant pour noter l’inscription sur son calepin. 

- C’est pour votre amie, la blonde canon spécialiste en religions ? demanda l’agent de police.  

- Collaboratrice serait plus approprié et je vous saurais gré de m’épargner vos commentaires salaces, 
Agent Riley, mais oui, c’est exact, on va voir si elle peut en tirer quelque chose. Bon, je file la rejoindre à 
la bibliothèque centrale, ajouta le policier avant de regagner son véhicule.  

- Et moi, qu’est-ce que vous voulez que je fasse, Inspecteur ? demanda penaudement le jeune policier. 

- Attendez la scientifique et assurez-vous que personne ne touche à rien d’ici-là. Dites au légiste de 
m’appeler s’il trouve quoi que soit.  

- Très bien, Inspecteur, je ferais comme vous dites. 

- Ah si, une dernière chose. 

- Oui ? 

- Merci de m’avoir contacté, Agent Riley, vous faites du bon boulot. 
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Les remerciements de l’agent de police se perdirent dans le rugissement de la Cadillac Escalade comme 
l’Inspecteur Archangel effectuait un large demi-tour pour reprendre la direction de voie rapide. Une fois 
sur l’Expressway, il contacta Karen Sloane et tomba sur elle au moment où elle s’apprêtait à quitter la 
bibliothèque. 

- Karen, c’est Gabriel, je peux vous parler une minute. 

- Oui, bien entendu, Gabriel, que se passe-t-il ? Je m’apprêtais à partir. 

- Nous avons deux nouveaux cadavres, sur le site de l’ancienne usine de recyclage à Staten Island, cette 
fois.  

- Vous êtes sûr qu’on a affaire au même groupe ? 

- Certain, assura le policier. À ce sujet, j’ai une nouvelle inscription accompagnée des deux croix pâtée 
habituelles sur laquelle je voudrais que vous m’en disiez plus. 

- Je vous écoute, l’invita à poursuivre la spécialiste en théologie avec une pointe d’impatience dans la voix. 

- ‘Lévitique – 19 : 38 – Celui qui apportera le malheur et la ruine subira le malheur et la ruine à égale 
mesure’. 

- Le Lévitique est l’un des cinq livres qui composent le Pentateuque, l’Ancien Testament, dont on 
retrouve un grand nombre de références dans la Bible de Gutenberg, d’ailleurs. 

- Je vois, qu’est-ce que le Lévitique a de particulier ? 

- Son nom vient de Lévite,  prêtre hébreu issu de la tribu de Lévi, et si mon souvenir est bon, il met 
l’accent sur la sainteté de Dieu et du code selon lequel il faut vivre pour devenir soi-même un saint, là où 
les textes du Prophète Ézéchiel déjà cités se concentrent plutôt sur la justice et les manières de la rendre.  

- Et le verset 19 : 38 dont il est question vous dit quelque chose ou est-ce qu’il s’agit une fois encore 
d’une invention ? demanda le policier. 

- Pas particulièrement, non, mais ce n’est pas parce que je suis spécialiste en religions que je connais tous 
les versets de la bible par cœur non plus, vous savez, plaisanta Karen Sloane. Mais par chance, je suis au 
bon endroit pour me renseigner, je vais voir ce que je peux trouver. Je vous tiens au courant. 

- Je vous remercie, Karen. À tout à l’heure. 

- À tout à l’heure, Gabriel. 

 

 

***** 

 

 

De retour au central, l’Inspecteur Archangel ne put échapper une nouvelle fois à une convocation 
immédiate dans le bureau de son supérieur. 
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 - Bonjour, Chef, comment allez-vous ? commença Archangel, inconfortablement assis sur le siège que 
venait de lui indiquer le Capitaine Sturridge du bout de son cigare mâchouillé.  

- Bordel, on s’en fout de savoir comment je vais, Gabriel ! gronda le gros homme dont les joues 
tressautaient au rythme de ses éructations. Le conseiller Holden commence sérieusement à s’impatienter 
et je ne vous cache pas que moi aussi par la même occasion ! Alors, bon sang, dites-moi que vous avez 
du neuf ? 

- En effet, Chef, l’enquête avance plutôt pas mal. J’ai suivi votre précieux conseil ? 

- Lequel ? s’étonna Sturridge avec une moue idiote. 

- Eh bien, votre conseil de faire appel à un spécialiste des religions pour m’aider à y voir plus clair dans 
tout ça, rappela l’Inspecteur Archangel non sans une pointe d’ironie qui échappa totalement à son 
supérieur. 

- Ah, celui-ci, heu, oui, très bien, et alors ? 

- Eh bien, ça a porté ses fruits. 

- Et donc ? s’impatienta le bulldog dont les bajoues tressautèrent de plus bel. 

- Et donc, il semblerait que les inscriptions retrouvées sur les scènes de crime, tout comme le symbole 
qui les accompagnent sortent de nulle part. 

- C’est à dire ? demanda le Capitaine sans comprendre. 

- Eh bien, on les pensait tirées de la Bible ou quelque chose comme ça, mais d’après les recherches menées 
par le Docteur Sloane qui m’aide dans l’enquête, elles auraient été inventées de toutes pièces par les 
meurtriers. 

- Bon sang, v’la aut’ chose, souffla Sturridge, déconcerté. C’est ça votre piste ? 

- Non, mais j’y viens, jubila Archangel. Le Docteur Sloane pensait que les inscriptions sont tirées de 
l’Ancien Testament, de la Bible de Gutenberg, pour être plus précis. 

- Et ? 

- Eh bien, si elles ne sont finalement pas tirées de la Bible de Gutenberg, mais probablement inventées 
par les auteurs de meurtres, ces inscriptions sont tout de même très fortement inspirées des versets qu’on 
trouve dans cette fameuse Bible. 

- Et ? s’agaça Sturridge, exaspéré. 

- Et, il n’en reste que quelques exemplaires encore intacts dans le monde, dont un, ici à la Bibliothèque 
Publique Centrale de New-York. Et il s’avère qu’un certain Sébastian Shaw est venu le consulter un 
nombre de fois par mois qui dépasse l’entendement. 

- Et vous pensez qu’il pourrait être en rapport avec les meurtres ? 

- C’est bien possible, bien qu’un peu tôt pour le dire. J’ai fait des recherches sur le bonhomme, mais elles 
n’ont rien donné. 
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- On pourrait ordonner une perquisition ? avança Sturridge qui se jeta sur cette piste comme un chien 
sur un os à ronger.  

- Pour le moment, nous n’avons aucune preuve que Shaw ait un quelconque rapport avec les meurtres à 
ce stade. Et si c’est le cas, il n’agit pas seul, si on déboule chez lui comme des éléphants dans un magasin 
de porcelaine, ses complices vont s’évanouir dans la nature comme une envolée de moineaux. On en 
attrapera peut-être quelques-uns mais on prend surtout le risque d’en laisser certains continuer à se 
promener librement dans les rues. Mais ne vous inquiétez pas, on n’est pas complètement hors du coup 
malgré tout. J’ai consulté les registres de consultations de la bibliothèque et notre homme y passe 
consulter la Bible de Gutenberg une à deux fois par semaine depuis maintenant près de quatre mois. J’ai 
demandé au directeur de la bibliothèque de me prévenir immédiatement dès qu’il repointera le bout son 
nez là-bas. L’idée est d’entrer en contact avec lui pour lui tirer les vers du nez en douceur. 

- Et s’il ne repointe pas le bout de son nez comme vous dites ou si votre plan ne donne rien ? insista 
sèchement le Capitaine Sturridge. 

- Il nous restera toujours la perquisition, rétorqua Archangel en levant les mains au ciel. 

- Eh bien, il semblerait que vous m’apportiez enfin un début de bonnes nouvelles ! Bon, je vous laisse à 
votre enquête, Inspecteur, j’ai rendez-vous avec le conseiller Holden dans un quart d’heure, déclara son 
supérieur avec un air satisfait en calant son bout de cigare entre ses dents dans une ébauche de sourire. 

- Très bien, dans ce cas, j’y retourne, Chef, le salua l’Inspecteur Archangel, assez fier de sa performance 
qui venait de lui permettre, une fois n’était pas coutume, d’échapper aux remontrances du Capitaine 
‘Dobey’.  

 

 

***** 

 

Son bonheur fut cependant de courte durée car la nouvelle d’un nouveau meurtre tomba en milieu 
d’après-midi, là encore datant très certainement de la nuit dernière mais découvert il y avait moins d’une 
heure seulement par un passant qui avait appelé le 911. Il s’agissait une nouvelle fois d’un individu 
retrouvé au volant de sa voiture, mort étouffé par des emballages de fastfood McDonald’s. Cette fois-ci, 
le meurtre avait été commis aux abords des entrepôts désaffectés de Hunters Point dans le Queens et le 
fait qu’il soit lui-aussi l’œuvre du même groupe de tueurs ne faisait aucun doute, une croix-pattée ayant 
été tracée au marqueur en plein milieu du parebrise. Même s’il ne pensait pas en apprendre beaucoup 
plus sur place, l’Inspecteur Archangel décida malgré tout de se rendre sur la scène de crime qui n’était 
située qu’à une dizaine de blocs du Central avec l’espoir d’y découvrir un indice qui pourrait lui être utile 
dans son enquête. Malheureusement, il n’apprit rien qu’il ne savait déjà, l’individu retrouvé mort était un 
homme d’une trentaine d’années, d’origine asiatique, certainement un cadre de banque ou peut-être un 
trader. Il portait un costume et des chaussures de marques, sa montre et son portefeuilles avaient disparu 
mais vu le quartier dans lequel il se trouvait et vu le temps qu’il avait fallu pour que le corps soit découvert, 
cela n’avait rien d’étonnant. Comme pour les précédents meurtres, il portait plusieurs marques défensives, 
son visage était tuméfié, ses yeux exorbités conservaient des traces de pétéchie consécutives à l’asphyxie 
et sa bouche regorgeait des papiers d’emballage de McDonald’s, provenant vraisemblablement de son 
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repas de la veille au soir et dont les papiers gras et les restes de hamburgers et de frites, ainsi que plusieurs 
cadavres de canettes de soda énergisant, jonchaient encore le sol à proximité de la portière conducteur. 
Une chose était à souligner malgré tout, le fait qu’il n’y ait pas d’inscription faisant référence à un verset 
biblique mais une simple croix-pattée dessinée au marqueur en plein milieu du parebrise le conduisait à 
penser qu’il avait affaire à deux types de meurtres distincts perpétrés par la bande de tueurs. D’un côté il 
y avait les expéditions punitives planifiées ciblant des groupes d’individus donnés, accomplies de façon 
méticuleuses et méthodiques et de l’autre les meurtres d’opportunités, certainement exécuté par un seul 
homme bien entraîné, peut-être deux, agissant au gré des occasions qui se présentaient, visant des citoyens 
lambda surpris en train de polluer les rues de la ville et exécutées avec une précipitation et une brutalité 
supérieures aux premiers, le soin apporté à la mise en scène macabre en moins. 

 - On a clairement affaire à deux modes opératoires différents mais un seul et même objectif, réfléchit 
tout haut l’Inspecteur Archangel en cédant la place à la police scientifique qui venait d’arriver sur les 
lieux du crime.  

Le policier retourna à son bureau où s’empilaient les rapports d’autopsie des derniers cadavres, ceux des 
jeunes gens de Sunset Pool qu’il avait déjà commencé à parcourir à la recherche d’un indice qui aurait pu 
lui échapper, mais sans succès jusqu’à maintenant, et ceux des hommes retrouvés plus tôt dans un terrain 
vague de Fresh Kills. Délaissant les dossiers en rapport avec les meurtres de Sunset Pool, il se plongea 
dans l’étude du double meurtre de Fresh Kills. Quelque temps plus tard, alors que le soleil disparaissait 
déjà derrière les gratte-ciels environnants, il se renversa sur son siège en soupirant d’exaspération. Une 
fois encore, l’étude des rapports d’enquêtes ne lui apprit rien de plus que ce qu’il savait déjà, même mode 
opératoire consistant à étouffer la victime avec ses propres déchets jusqu’à ce qu’elle finisse par mourir 
asphyxiée, mêmes traces de lutte laissant des marques défensives sur les mains et les avant-bras, mêmes 
ecchymoses et contusions principalement retrouvées sur le visage et le torse. Et évidemment, aucune trace 
ADN exploitable en dehors de celles des victimes elles-mêmes. Bref, une fois de plus cela n’avait rien 
donné. Il se leva en reculant brusquement son siège avec un geste d’agacement et décréta qu’il 
n’apprendrait rien de plus à rester au bureau qu’il ferait tout aussi bien de rentrer chez lui. 

‘Comme il me tarde de mettre la main sur ce Sebastian Shaw pour lui tirer les vers du nez !’, enragea-t-
il. Enfin s’il a bien un lien avec cette foutue affaire, se tempéra-t-il en haussant les épaules sans conviction 
avant de prendre sa veste et de filer. 

 

Il était près de 19H00 et il était toujours coincé dans les bouchons de la Queens Midtown Expressway 
lorsqu’il reçut l’appel de Karen Sloane concernant l’inscription retrouvée à Fresh Kills. 

- Gabriel, bonsoir, c’est Karen Sloane.  

- Bonsoir, Karen. 

- Ça concerne la dernière inscription. Je peux vous déranger 5mn ? 

- Mais certainement, je vous écoute. 

- Eh bien, je suis formelle, on ne trouve pas plus de Lévitique – 19 : 38 que d’Ézéchiel – 18 : 33 dans la 
Bible de Gutenberg. Le Chapitre 19 du Lévitique s’arrête au verset 37 dont le texte est le suivant : ‘Vous 
observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel’. 

- Je vous avoue que je m’en doutais un peu, confia sans surprise le policier. 
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- Tout comme moi, mais que cette dernière inscription fasse suite à ‘vous observerez toutes mes lois’ et 
‘je suis l’Éternel’ en dit quand même long sur l’état d’esprit de l’auteur des inscriptions. 

- Que voulez-vous dire par là ? 

- Tout ceci nous indique qu’il ne choisit ni les préceptes qu’ils véhiculent dans ses messages ni leurs 
places dans l’organisation des chapitres au hasard. Ecoutez maintenant ce que nous dit la première 
inscription soi-disant attribuée à Ézéchiel : ‘Celui qui commettra un crime odieux, périra d’odieuse 
manière’. Et voici ce que dit le dernier verset du chapitre 18 d’Ézéchiel, le 32 : ‘Car je ne désire pas la 
mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Eternel. Convertissez-vous donc, et vivez’. Là encore, comme 
pour le dernier, le message que souhaite faire passer son auteur et les conséquences que subiront ceux qui 
ne suivront pas sa Loi sont sans équivoques et s’intègre parfaitement dans le chapitre 18 d’Ézéchiel.  

- Vous avez raison, c’est à s’y tromper, concéda Archangel. Et ça nous apprend quoi, selon vous ? 

- Difficile de le savoir précisément, mais on peut facilement en déduire quelques hypothèses. 

- Comme ? 

- Comme, soit ses satanés versets existent bel et bien, mais nous ne savons pas encore de quel ouvrage ils 
sont tirés. Soit l’auteur des inscriptions est atteint du syndrome du Messie et prend son rôle très à cœur 
au point de nous pondre de nouveaux versets bibliques en totale cohérence avec les originaux, souhaitant 
à ce point être pris au sérieux qu’il ne se contente pas de simples inscriptions banales et ajoute 
systématiquement un caractère de type ‘colère divine’ à ses œuvres. Qu’est-ce que vous en pensez ? 

- Je pense que je suis assez d’accord avec vous et que j’opterais bien pour votre dernière hypothèse, Karen, 
approuva le policier. 

- C’est aussi mon opinion, confirma le Docteur Sloane. 

- Quoiqu’il en soit, ces informations pourraient s’avérer très utile pour la suite de l’enquête.  

- Que voulez-vous dire par là ? 

- Eh bien, si comme on peut le penser, notre ami Shaw est bien l’auteur de ses inscriptions et s’il est 
effectivement victime du syndrome du Messie, alors quelques questions intelligemment tournées 
pourraient suffire à le démasquer.  

- C’est bien possible, je vous l’accorde. 

- Bien, il ne reste plus à espérer qu’il ne tarde pas trop à refaire surface, on a découvert un autre corps à 
Hunters Point. 

- Eh merde ! jura Karen Sloane. 

- Je ne vous le fais pas dire, on dirait bien que nos ‘amis’ accélèrent la cadence, ils prennent de plus en 
plus confiance en eux. Le temps joue plus que jamais contre nous.  

- On dirait bien, en effet. 

- Karen, j’arrive dans le parking de mon immeuble, nous allons être coupés. Je vous souhaite une bonne 
soirée, on se reparle demain. 

- Oui, pas de soucis, bonne soirée, Gabriel. 
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***** 

 

Ce soir-là, ni les meilleurs musiciens de Jazz du monde ni son verre de bourbon Four Roses ne parvinrent 
à lui changer les idées et l’Inspecteur Archangel se prit à serrer sa médaille de Saint-Jude tout en 
demandant à sa défunte épouse qui veillait sur lui depuis l’au-delà de bien vouloir lui apporter toute 
l’aide possible pour arrêter rapidement les coupables des meurtres. Il peina à trouver le sommeil mais y 
parvint finalement en espérant que Sebastian Shaw revienne consulter la Bible de Gutenberg le plus 
rapidement possible. 

 

 

***** 

 

Malheureusement, comme souvent, ses espoirs furent déçus et le lendemain fut le théâtre d’une nouvelle 
vague de meurtres. En début de matinée, les cadavres de deux hommes d’une trentaine d’année corps, de 
type hispanique, furent retrouvés dans Spanish Harlem à proximité du restaurant qu’ils tenaient près du 
terrain de jeu Poor Richard’s Playground, au croisement de la 3ème Avenue et de la 108ème. Apparemment 
surpris en train de vider le contenu des poubelles de leur restaurant dans une ruelle adjacente, ils avaient 
été roués de coups et étaient morts asphyxiés, le visage plongé dans les détritus. Ces meurtres avaient tout 
l’air d’avoir été prémédités comme en attestait l’inscription peinte à la bombe retrouvée près de l’un des 
corps.  Ézéchiel – 18 : 34 – Celui qui perpétrera la souffrance, périra dans la souffrance . Il nota 
scrupuleusement l’inscription sur son calepin et s’apprêtait à contacter Karen Sloane pour la lui 
communiquer à l’instant même où une seconde scène de crime fut découverte par des policiers en 
patrouille près du Bronx. Plusieurs corps venaient d’être découverts aux abords de Claremont Park, à 
Claremont Village, entre West Bronx et Upper Manhattan. Selon le premier rapport qu’on lui 
communiqua, il s’agissait d’une bande de rappeurs ou d’amateurs de hip-hop ayant élu domicile dans la 
partie Nord-Est du parc. Déjà connus de la police pour des faits de tapages, ils avaient installé une sorte 
de campement de fortune composé de vieux canapés et de fauteuils défoncés, de matelas éventrés et de 
plusieurs autres éléments de mobiliers délabrés sur l’un des terrains de basket du parc et avaient fait du 
second terrain une déchèterie à ciel ouvert dans laquelle s’entassaient tout un tas d’ordures, désormais 
infestées de rats. Les onze jeunes hommes et femmes de la bande avaient tous été retrouvés morts, 
disposés à même le sol selon le même mode opératoire que pour les punks de Plaza Tramway et les 
jeunes fêtards de Sunset Pool et avaient été retrouvés morts étouffés, des dizaines de détritus divers 
enfoncés de force dans la bouche et la gorge. Comme pour le meurtre découvert plus tôt, cela avait tout 
d’une opération minutieusement planifiée, et c’est sans surprise qu’on trouva une nouvelle inscription 
gravée à proximité des corps dans le quick décrépit qui recouvrait le terrain de basket.   Deutéronome 
– 32 : 54 – Celui qui sera source de souffrance se verra infliger une égale souffrance .  Il la nota 
immédiatement dans son calepin et appela Karen Sloane pour lui communiquer ces nouveaux indices, 
déjà convaincu qu’elle n’en trouverait pas trace dans la Bible de Gutenberg.  
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- Comme vous l’aviez peut-être déjà deviné, le Deutéronome est l’un des cinq livres de l’Ancien 
Testament. Il contient le récit des derniers discours de Moïse aux Israélites et le récit de sa mort. Bon, si 
je comprends bien, je suis bonne pour retourner à la bibliothèque cet après-midi, ironisa Miss Sloane 
lorsqu’il parvint à la joindre entre deux interventions dans une conférence qu’elle donnait à l’Université 
de Colombia ce matin-là. 

- On dirait bien, Karen, vous m’en voyez désolé, mais je pense que nous devons négliger aucune piste et 
surtout pas celle-ci, compatit le policier. 

- Bien sûr, vous avez entièrement raison. Je vous rappellerai une fois que j’en saurais plus, en milieu 
d’après-midi, je pense. 

- Parfait, Karen, merci encore pour votre aide…inestimable. 

- Hum, n’en faites pas trop quand même, Inspecteur, le taquina gentiment le Docteur Sloane. À tout à 
l’heure, Gabriel. 

- Compris, plaisanta à son tour ce dernier. À tout à l’heure, Karen. 

 

 

***** 

 

L’Inspecteur Archangel rongea son frein une bonne partie de la journée en étudiant pour la énième fois 
les rapports d’enquête à la recherche d’indices qu’il aurait pu laisser passer en pure perte jusqu’à ce que, 
comme convenu, la spécialiste en théologie le rappelle sur les coups de 16H. Et comme le policier pouvait 
s’y attendre, elle avait fait chou blanc.  

-  C’est de nouveau Karen. Bon, comme on pouvait s’en douter, il n’y a pas de verset 18 : 34 dans le Livre 
d’Ézéchiel et il n’existe pas de ‘Deutéronome – 32 : 54 dans la Bible de Gutenberg. En revanche, ce qui 
est une fois de plus certain, c’est que l’auteur de ce dernier n’a pas fait référence à ce chapitre du 
Deutéronome sans raison. Il porte sur les enfants de Dieu corrompus et dépourvus de sagesse qu’il 
chassera d’Israël et qu’il châtiera sans pitié. 

- C’est plus que probable, effectivement, approuva le policer.  

 - Cependant, je crois qu’on a un problème plus grave ! 

- Que voulez-vous dire ? demanda le policier qui ne voyait pas où Karen Sloane voulait en venir. 

- Eh bien, il n’existe pas non plus de verset 53 au chapitre 32 du Deutéronome. 

- Ce qui signifie que…, murmura Archangel qui commençait à comprendre. 

- Qu’il y a au moins une scène de crime qui n’a pas encore été découverte, j’en ai bien peur. Mais ce n’est 
pas tout. Plusieurs inscriptions, dont la dernière, font références non pas à un Prophète comme c’est le 
cas pour Ézéchiel mais à deux des cinq livres qui composent le Pentateuque, le Deutéronome pour le 
dernier et le Lévitique pour le précédent, en plus l’Exode d’où était tiré la loi du Talion retrouvée lors 
de la première vague de meurtres. Sachant qu’il y a deux autres livres, la Genèse et le Nombres et qu’on 
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a aucune idée de la logique utilisée par les tueurs, il se peut fort que vous n’ayez pas encore découvert 
toutes les victimes de ces dingues. Une dernière chose, même s’il était très extrémiste et n’est pas passé 
loin de l’excommunication, on retrouve pas mal de préceptes tirés du Livre d’Ézéchiel dans la Genèse. 
Alors, soit ça nous fait une référence à un quatrième livre composant le Pentateuque, soit ceux que vous 
cherchez attachent une importance particulière à Ézéchiel parce qu’est c’est dans ces préceptes qu’ils se 
retrouvent le plus, ce qui serait un moindre mal. 

- Que voulez-vous dire par là ? s’inquiéta le policier. 

- Qu’il faut espérer qu’ils ne s’inspirent pas d’autres références bibliques que celles-ci. Parce que si c’est 
le cas, au vu du nombre de prophètes que l’on peut trouver dans les saintes écritures, vous pouvez d’ores 
et déjà vous inquiéter du nombre de meurtres non encore découverts à ce jour. Toutefois, vu la teneur 
des messages retrouvés et la référence récurrente faite à Ézéchiel, on peut peut-être en déduire que s’ils 
trouvent une inspiration d’ordre général dans le Pentateuque, c’est dans le Livre d’Ézéchiel, qui 
correspond sans doute plus à leur point de vue extrémiste, qu’ils trouvent une vision radicale plus en 
accord à leur propre point de vue. 

- Piètre réconfort, mais ce serait un moindre mal, en effet, admit l’Inspecteur Archangel en réalisant que 
trouver des scènes de crime à côté desquelles ils étaient passés dans New-York revenait à chercher une 
épingle dans une meute de foin. 

- Il va falloir que je vous laisse, Gabriel, je suis attendu à un colloque qui se tient ce soir au Hilton de 
Time Square, déclara finalement Miss Sloane. 

- Bien sûr, je vous prie de m’excuser, je vous ai déjà suffisamment monopolisé. 

- Vous êtes tout excusé, ne vous inquiétez pas.  

- Puis-je savoir sur quoi porte votre colloque ? 

- Avec plaisir. Il porte sur le pluralisme des religions dans la société moderne. 

- Je vois. Eh bien, merci encore pour votre aide, Karen, et amusez-vous bien, fit le policer avec une pointe 
d’ironie dans la voix. 

- J’y compte bien, répondit la théologienne sur le ton de la plaisanterie. Bonne soirée. 

- Bonne soirée. 

 

 

***** 

 

 

Mais comme c’est souvent le cas avec les vœux pieux, la soirée ne fut pas bonne du tout pour l’Inspecteur 
Archangel. D’abord, les conclusions auxquelles était parvenue Karen Sloane n’arrêtaient pas de tourner 
en boucle dans sa tête et son crâne menaçait d’exploser tant les implications qu’elles pouvaient 
potentiellement entraîner en termes de quantité de cadavres restant à découvrir étaient impensable. 
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Ensuite, il se rendit compte que Diane lui manquait chaque jour un peu plus. ‘Peut-être était-ce à cause 
de cette fichue enquête. Peut-être pas.’, se dit-il en sirotant les dernières gouttes de son verre de Bourbon, 
en luttant de toutes ses forces contre la furieuse envie d’aller s’en resservir un illico. Une fois de plus, la 
promesse faite à sa défunte épouse dont la présence lui manquait si cruellement fut une fois encore plus 
forte que ses pulsions et il se laissa finalement aller à une profonde apathie, se perdant en conjectures 
sans fin quant aux mobiles et modes opératoires des criminels qu’il recherchait. Jusqu’à tomber de 
sommeil avec le vain espoir que Sebastian Shaw refasse surface le plus rapidement possible.   

  

 

   

 

 

 

 

  

  

  


