
- 17 -

CHA PITRE 2
 
 

    
Comme toutes les autres uni tés de la divi sion des Vols et Homi-

cides, celle des Affaires non réso lues avait accès aux deux salles de 
confé rence du cin quième étage. Les ins pec teurs devaient en géné-
ral y réser ver un cré neau dans l’une ou dans l’autre en appo sant 
leur signa ture sur l’écri toire à pinces accro chée à la porte. Mais à 
cette heure si mati nale, et en plus un lundi, les deux salles étaient 
libres et Bosch, Chu, Shuler et Dolan réqui si tion nèrent la petite 
sans rien demander à per sonne.

Ils avaient apporté le dos sier du meurtre et la petite boîte d’élé-
ments de preuve de 1989 avec eux.

— Bien, lança Bosch lorsque tout le monde fut assis. Ça ne 
vous gêne donc pas qu’on s’occupe de cette affaire ? Sinon, on 
peut aller revoir le lieu te nant et lui dire que vous vou lez vrai ment 
la tra vailler.

— Non, non, c’est OK, répon dit Shuler. On est tous les deux 
pris par ce pro cès et c’est mieux comme ça. C’est notre pre mière 
affaire pour l’unité et on veut aller jusqu’au bout et que ça se ter-
mine par un ver dict cou pable.

Bosch acquiesça d’un signe de tête et ouvrit le clas seur comme 
si de rien n’était.

— Vous vou lez bien nous mettre au par fum ? dit- il.
Shuler adressa un petit signe de tête à Dolan et commença 

à résu mer l’affaire tan dis que Bosch feuille tait les pages du 
dos sier.
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— Nous avons donc une vic time de dix- neuf ans, Lily Price. 
Kid nap pée dans la rue alors qu’elle ren trait de la plage de Venice 
un dimanche après- midi. À l’époque, il a été déter miné que 
l’enlè ve ment s’était pro duit près du croi se ment de Voyage et de 
Speedway Street. C’est dans Voyage que Lily Price par ta geait un 
appar te ment avec trois colo ca taires. L’une d’entre elles se trou vait 
avec elle à la plage, les deux autres étant à l’appar te ment. C’est 
entre ces deux points qu’elle a dis paru. Elle vou lait ren trer chez 
elle pour aller aux toi lettes, mais n’y est jamais arri vée.

— Elle avait laissé sa ser viette et un Walk man à la plage, pré-
cisa Shuler. Et de la crème solaire. Il est donc évident qu’elle avait 
l’inten tion d’y retourner. Ce qui ne s’est pas pro duit.

— Son corps a été décou vert le len de main matin sur les 
rochers, à l’entrée de la marina, reprit Dolan. Elle était nue et 
avait été vio lée et étran glée. Ses vête ments n’ont jamais été retrou-
vés. Et le lien avait dis paru.

Bosch feuilleta plu sieurs pages sous plas tique conte nant des 
Polaroid aux cou leurs fanées de la scène de crime. Il regarda la 
vic time et ne put s’empê cher de pen ser à sa propre fille qui, à 
quinze ans, avait, elle, toute sa vie devant elle. Il avait été un 
temps où regar der ce genre de cli chés le fai sait démar rer, lui don-
nait toute l’éner gie dont il avait besoin pour ne jamais lâcher. 
Mais depuis que Maddie était venue vivre avec lui, il lui était de 
plus en plus dif  cile de regar der des photos de vic times.

Ces cli chés n’en atti saient pas moins son feu inté rieur.
— D’où sor tait l’ADN ? demanda- t-il. Du sperme ?
— Non, l’assas sin s’est servi d’une capote ou alors, il n’a pas 

éja culé, répon dit Dolan. Donc, pas de sperme.
— Il pro vient d’une petite trace de sang retrou vée sur le cou 

de la fille, juste au- dessous de son oreille droite, dit Shuler. Elle 
n’avait aucune bles sure dans cette par tie du corps. On a donc cru 
que ce sang pro ve nait du tueur, qu’il s’était coupé dans la bagarre 
ou alors que, peut- être, il sai gnait déjà. C’était juste une goutte. 
Une trace, en fait. La fille a été étran glée avec un lien. Ce qui fait 
que si elle a été étran glée par- derrière, la main de l’assas sin peut 
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très bien s’être trou vée à cet endroit de son cou. Et s’il avait une 
cou pure à la main…

— Dépôt de trans fert, déclara Chu.
— Exac te ment.
Bosch trouva le Polaroid où l’on voyait le cou de la vic time et 

la trace de sang. Le temps aidant, le cli ché avait tel le ment pâli que 
c’est à peine s’il vit le sang. Une règle avait été pla cée sur le cou de 
la jeune femme de façon à ce qu’on puisse mesu rer la trace. Elle 
fai sait moins de deux cen ti mètres et demi.

— Et donc, ce sang a été recueilli et gardé, dit- il, cette afr ma-
tion ne ser vant qu’à sus ci ter d’autres expli ca tions.

— Voilà, répon dit Shuler. Et parce qu’il s’agis sait d’une trace, 
il y a eu pré lè ve ment. Et, comme tou jours à l’époque, déter mi-
na tion du groupe san guin. O posi tif. Le tam pon a été conservé 
dans une éprou vette, que nous avons retrou vée aux archives en 
res sor tant le dos sier. Le sang s’était trans formé en poudre.

Et de tapo ter la boîte à élé ments de preuve avec un stylo.
Bosch sen tit son por table vibrer dans sa poche. En temps nor-

mal, il aurait laissé l’appel filer sur la mes sa ge rie, mais sa fille était 
res tée à la mai son – où elle était malade et seule. Il devait donc 
s’assu rer que ce n’était pas elle qui l’appe lait. Il sor tit l’appa reil 
de sa poche et jeta un coup d’œil à l’écran. Ce n’était pas sa fille. 
C’était Kizmin Rider, son ancienne col lègue main te nant pas sée 
lieu te nant au BCP – le Bureau du chef de police. Il décida de la 
rap pe ler après la réunion. Ils déjeu naient ensemble envi ron une 
fois par mois, il se dit qu’elle devait être libre ce jour- là, ou alors 
qu’elle l’appe lait parce qu’elle venait d’apprendre qu’on lui avait 
accordé quatre ans de paie ment diff éré de la retraite. Il ren fonça 
son por table dans sa poche.

— Avez- vous ouvert l’éprou vette ? demanda- t-il.
— Bien sûr que non ! s’é cria Shuler.
— Bon, et donc, il y a quatre mois de ça, vous avez envoyé 

l’éprou vette avec le tam pon et ce qu’il res tait de sang au labo 
régio nal, c’est bien ça ?

— C’est bien ça.
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Bosch feuilleta le clas seur jusqu’au rap port d’autop sie. Il fai sait 
comme s’il s’inté res sait plus à ce qu’il voyait qu’à ce qu’il disait.

— Et à ce moment- là… avez- vous sou mis autre chose au labo ?
— Autre chose de l’affaire Price ? demanda Dolan. Non, 

c’est le seul élé ment de preuve de nature bio lo gique retrouvé à 
l’époque.

Bosch acquiesça en espé rant qu’elle ajoute quelque chose.
— Mais ça n’a mené à rien, dit- elle seule ment. Ils n’ont jamais 

trouvé le moindre sus pect. Sur qui sont- ils tom bés pour le cold 
hit ?

— On y vien dra dans une seconde. Non parce que… avez-
 vous sou mis au labo quoi que ce soit d’une autre affaire sur 
laquelle vous auriez tra vaillé ? Ou alors… n’aviez- vous que cette 
affaire- là en route ?

— Nous n’avions que celle- là, répon dit Shuler en écar quillant 
les yeux. Qu’est- ce qui se passe, Harry ?

Bosch glissa la main dans la poche inté rieure de sa veste, en 
sor tit la feuille et la lui fit pas ser de l’autre côté de la table.

— Il y a cor res pon dance avec un pré da teur sexuel qui aurait 
tout ce qu’il faut pour ce qui nous occupe, à l’excep tion d’un 
truc.

Shuler déplia la feuille et, tout comme Bosch et Chu l’avaient 
fait avant eux, Dolan et lui se pen chèrent des sus pour la lire.

— Et c’est quoi ? demanda Dolan qui ne s’était pas encore 
rendu compte de ce que signi fiait la date de nais sance. Ce type 
me semble abso lu ment par fait.

— Oui, pour main te nant, dit Bosch. Mais à l’époque, il 
n’avait que huit ans.

— Vous plai san tez ! s’ex clama Dolan.
— C’est quoi, cette merde ? ajouta Shuler.
Dolan prit la feuille à son col lègue comme pour mieux la voir 

et re vérifier. Shuler se redressa et regarda Bosch d’un œil soup-
çon neux.

— Vous pen sez donc qu’on a merdé en mélan geant deux 
affaires, c’est ça ? dit- il.
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— Nan, lui ren voya Bosch. Le lieu te nant nous a seule ment 
demandé de voir si c’était pos sible, mais moi, je ne vois rien qui 
ait merdé de ce côté- ci.

— Ça s’est donc passé au labo, dit Shuler. Vous rendez- vous 
compte que si c’est bien au labo régio nal qu’ils ont déconné, tous 
les avo cats de la défense du comté vont pou voir mettre en doute 
toutes les cor res pon dances ADN qui en sortent ?

— Oui, je m’en doute un peu, lui ren voya Bosch. C’est pour 
ça que vous devriez gar der tout ça sous cloche jusqu’à ce qu’on 
sache ce qui s’est passé. Il y a d’autres pos si bi li tés.

Dolan leva la feuille en l’air.
— Oui bon, et si per sonne n’a merdé nulle part, hein ? Et si 

c’est bien le sang de ce gamin qui a été trouvé sur la morte ?
— Un gamin de huit ans qui enlève une fille de dix- neuf ans 

en pleine rue, la viole, l’étrangle et jette son cadavre quatre rues 
plus loin ? lança Chu. Pas pos sible.

— OK, mais… et s’il était là ? insista Dolan. C’est peut- être 
comme ça que sa car rière de pré da teur a commencé. Y a qu’à voir 
son casier. Tout cor res pond sauf son âge.

Bosch acquiesça.
— Peut- être, reconnut- il. Mais comme je vous l’ai dit, d’autres 

scé na rios sont pos sibles. Il n’y a aucune rai son de pani quer tout 
de suite.

Son por table se remit à vibrer. Il le sor tit de sa poche et s’aper-
çut que c’était encore Kiz Rider. Deux appels en cinq minutes – il 
décida qu’il valait mieux prendre. Ce n’était pas de déjeu ner qu’il 
était ques tion.

— Faut que je m’absente une seconde, dit- il.
Il se leva et décro cha en quit tant la salle de confé rence pour 

pas ser dans le cou loir.
— Kiz ?
— Harry, j’essaie de te joindre pour t’aver tir de quelque chose.
— Je suis en réunion. M’aver tir de quoi ?
— Que tu es sur le point de rece voir un ordre impé ra tif du 

BCP.
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— Tu veux que je monte au dixième ?
C’était là, au dixième étage du nou veau Public Admi nis tra tive 

Buil ding que se trou vait, avec son jar din privé domi nant le Civic 
Center, la suite de bureaux du patron du LAPD.

— Non, au Sunset Strip. On va t’ordon ner d’y gagner une 
scène de crime et de diri ger l’enquête qui s’en suivra. Et ça va pas 
te plaire.

— Écoute, lieu te nant, une affaire, on vient juste de m’en don-
ner une ce matin. J’ai pas besoin d’une autre.

Il s’était dit que lui ser vir son titre of ciel lui ferait comprendre 
sa méfiance. Les ordres impé ra tifs et autres assi gna tions éma nant 
du BCP disaient tou jours la mani gance en haut lieu… et à colo-
ra tion poli tique. Et il était par fois dif  cile de navi guer dans ces 
eaux-là sans dom mage.

— Sauf que là, il va pas te lais ser le choix, Harry.
« Il » n’étant autre que le chef de police.
— C’est quoi, cette affaire ?
— Un sau teur, au Chateau Marmont.
— Nom ?
— Écoute, il vau drait mieux que tu attendes le coup de fil du 

patron. Je vou lais juste…
— Le nom, Kiz. S’il est quelque chose que tu sais de moi, c’est 

que je suis capable de gar der un secret jusqu’à ce que ce n’en soit 
plus un.

Elle mar qua un temps d’arrêt avant de répondre.
— D’après ce que j’en comprends, il n’y a pas grand- chose 

de reconnais sable dans ce qui a dégrin golé onze étages avant de 
s’écra ser sur le ciment. Mais la pre mière iden ti fi cation fait état 
d’un cer tain George Thomas Irving. Âge, quarante- six…

— « Irving » comme dans « Ir vin Irving » ? Ir vin Irving, le 
conseiller muni ci pal ?

— Et peste du LAPD en géné ral, et d’un cer tain ins pec teur 
Harry Bosch en par ti cu lier. Oui, en per sonne. C’est son fils, 
Harry, et le conseiller Irving a insisté auprès du chef de police 
pour que ce soit toi qui diriges l’enquête. Et le chef a répondu : 
« Pas de pro blème. »
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Bosch resta un bon moment la bouche ouverte avant de 
réagir.

— Pour quoi Irving veut- il que ce soit moi ? Il a passé les trois 
quarts de sa car rière de poli cier et de poli ti cien à essayer de mettre 
fin à la mienne.

— Ça, j’en sais rien, Harry. Tout ce que je sais, c’est que c’est 
toi qu’il veut.

— Et c’est arrivé quand ?
— L’appel a été passé aux envi rons de 5 h 45 ce matin. À ce 

que j’en comprends, l’heure exacte n’est pas très claire.
Bosch consulta sa montre. Cela remon tait déjà à plus de trois 

heures. Et fai sait plus qu’assez tard pour commen cer l’enquête. Il 
atta que rait donc avec un gros désa van tage.

— Et l’enquête por tera sur quoi ? demanda- t-il. T’as pas dit 
que c’était un sau teur ?

— C’est le commis sa riat d’Hollywood qui a répondu à l’appel 
et, à l’ori gine, les gars par laient de sui cide. Mais le conseiller est 
arrivé et il n’est pas du tout prêt à l’accep ter. C’est pour ça qu’il 
te veut, toi.

— Et… le chef de police sait- il que j’ai un lourd passé avec 
Irving et que ça…

— Oui, il le sait. Il sait aussi qu’il a besoin de tous les votes au 
conseil si nous vou lons avoir de nou veau droit à des heures sup.

Bosch vit sa patronne, le lieu te nant Duvall, fran chir la porte de 
l’unité des Affaires non réso lues et pas ser dans le cou loir. Elle lui 
fit un grand geste « Ah- c’est- donc-là-que-vous-êtes ! » et se diri-
gea vers lui.

— On dirait que je vais rece voir l’ordre of ciel, lança Bosch 
à Rider. Merci de l’aver tis se ment, Kiz. Ça n’a pas de sens, mais 
merci. Fais- moi savoir si t’apprends d’autres trucs.

— Harry, dit- elle, fais gaffe sur ce coup- là. Irving est vieux, 
mais il a encore des dents.

— Ça, je sais.
Il referma son por table juste au moment où Duvall le rejoi-

gnait en lui ten dant une feuille de papier.



— Déso lée, Harry, dit- elle, il y a un chan ge ment. Chu et 
vous devez vous rendre à cette adresse et prendre une affaire… 
en live.

— De quoi s’agit- il ?
Il regarda l’adresse. C’était bien celle du Chateau Marmont.
— Ordre du chef de police. Chu et vous devez pas ser en code 

trois1 et prendre une affaire. C’est tout ce que je sais. Ça, et que 
c’est le chef en per sonne qui vous attend à cette adresse.

— Et l’affaire que vous venez juste de nous don ner ?
— On la met en veilleuse pour l’ins tant. Je veux que ce soit 

vous qui vous en occu piez, mais vous faites ça quand vous pou-
vez.

Sur quoi, elle mon tra la feuille de papier qu’il avait en main et 
ajouta :

— La prio rité, c’est ça.
— Vous êtes sûre, lieu te nant ?
— Évi dem ment que j’en suis sûre ! C’est le chef qui m’a appe-

lée en per sonne et vous aussi, il va vous appe ler. Alors, trouvez-
 moi Chu et allez- y !

1. Dépla ce ment avec sirène et gyro phare. (Toutes les notes sont du tra-
duc teur.)


