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Pour mes enfants Richard, Melanie et 
Jeremy ; et pour les leurs, Alexandra, 
Jason, Anthony, Lilian, Ella, Benjamin 
et Josephine.

Aucun père ou grand-père n’est plus 
gâté que moi.

Et pour la petite-fille de ma femme, 
l’exubérante Mikaila, que nous avons eu 
le privilège d’élever jusqu’à son entrée 
dans l’âge adulte, et qui nous a permis 
de rester jeunes.
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MOT DE L’AUTEUR
 
 

Ce roman s’inspire de deux des plus célèbres affaires crimi-
nelles de Rhode Island. Cela dit, le récit que vous trouverez 
dans ces pages ne se veut en aucun cas une description fidèle 
à la réalité des assassins, de leurs victimes, de la police qui a 
enquêté sur ces meurtres, des avocats et des juges qui se sont 
prononcés sur ces affaires, des matons qui ont surveillé les 
coupables, ou des journalistes qui ont raconté leurs histoires. 
La façon d’être des personnages, leurs actions, leurs pensées, 
ainsi que les dialogues, sont le fruit de l’imagination de l’au-
teur. Bien que certains portent le nom de vieux amis à moi, 
on ne peut pas dire qu’ils leur ressemblent. Par exemple, le 
vrai Don Sockol est éducateur et ancien journaliste, et non 
un employé de l’administration pénitentiaire. Une poignée 
de vraies gens, parmi lesquels le héros des Red Sox de Bos-
ton Curt Schilling, sont mentionnés en passant. Mais seuls 
trois d’entre eux – Phil Pemberton, le chanteur de Roomful 
of Blues ; le journaliste radio Ron St Pierre, de WPRO ; et la 
correspondante de CNN Nancy Grace – ont des rôles par-
lés, et encore, ils n’ont droit qu’à quelques lignes de gestes 
ou de dialogues inventés. Dans l’ensemble, la géographie de 
Rhode Island est aussi fidèle que possible, mais j’ai joué un 
peu avec la chronologie et certains lieux. Ainsi, Hopes, le bar 
de journalistes où j’allais boire des coups quand je travail-
lais au Providence Journal il y a de ça des décennies, n’existe 
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Y a des humains qui sont pas humains.

John Prine

plus depuis longtemps, mais j’ai pris plaisir à le faire revivre 
dans cette histoire. J’ai également emprunté le surnom ori-
ginal d’un ancien attorney général de Rhode Island, mais la 
vraie Mère Cenaire n’a rien à voir avec celle de mon livre, et 
ce qu’elle y dit et fait est purement fictif.
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Mai 1989
 
L’enfant tient le bocal à la lumière et examine ce qui grouille 
à l’intérieur. Les antennes qui frémissent, les pattes qui 
s’agitent, les yeux à facettes, les ailes transparentes repliées 
contre les abdomens verts et segmentés. Il y en a plein dans 
les herbes hautes derrière sa maison. Il a passé la moitié de 
la matinée à les traquer parmi les tiges de panic érigé, à 
saisir ces petits morceaux de vie dans ses mains puissantes.

Il se met à genoux, ouvre le bocal, en attrape un d’un 
seul doigt et referme bien le couvercle. Il pose son prison-
nier sur une des pierres plates qui jonchent le terrain der-
rière chez lui et le maintient de son pouce gauche. Puis il 
plonge une main dans la poche de son jean et en sort une 
loupe à grossissement x 5. Le soleil est haut dans le ciel, et 
la lentille concentre toute sa fureur en un mince rayon.

Une aile se racornit et devient cendre.
Le criquet se défend, ses six pattes émettent un bruis-

sement en labourant la pierre. Le garçon les brûle une à 
une, et le bruit s’arrête. Soigneusement, il ampute l’insecte 
de ses antennes. Un œil marron le regarde sans ciller, le 
suppliant de mettre fin à ce calvaire. Le garçon soutient 
ce regard, savoure l’instant. Puis il fait remonter le rayon 
de l’abdomen jusque sur l’œil, qui se désintègre aussitôt.
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1
 
 

Juin 1992
 
Après le transfert de son petit ami dans l’équipe de nuit, 
Becky Medeiros prit l’habitude de se promener dans sa 
maison en sous-vêtements le soir venu. Ou parfois toute 
nue. En façade et sur les côtés de la maison, les rideaux 
étaient tirés, mais l’arrière donnait sur un terrain boisé, 
alors elle négligeait souvent de fermer ceux-là.

Les camés du voisinage avaient découvert sa petite 
manie. Après le coucher du soleil, ils se retrouvaient 
souvent sous les branches basses d’un pin blanc à une 
dizaine de mètres de la clôture de sa cour arrière pour 
se passer un joint et profiter du spectacle. Plus tard, 
la police découvrirait les traces d’un certain désordre 
parmi les aiguilles de pin. Quarante-cinq filtres de joints 
ainsi que des emballages de chips et de barres Snickers : 
quelqu’un rôdait dans les parages depuis des semaines.

Becky était une jeune femme attirante. Taille fine, 
jambes fuselées, petite poitrine tonique. Un corps de 
danseuse. Les voyeurs se chuchotaient des blagues 
salaces, s’imaginaient ce que ça serait de la baiser. Tous, 
sauf un. Lui entretenait un fantasme différent.

Le printemps avait été particulièrement chaud et 
sec à Rhode Island, mais le soir du vendredi 5 juin, la 

Un peu de fumée blanche s’élève en volute lorsqu’il atteint 
l’amas de ganglions qui fait office de cerveau. Il se penche 
tout près, renifle. Ça lui rappelle la bonne odeur de viande 
que sa mère fait cuire à la poêle dans la cuisine.

D’un coup, il sent une bosse dans son pantalon.
Il se demande : Suis-je Dieu ?
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température retomba dans les 15 °C, et des nuages 
menaçants scintillaient comme des braises sous le so -
leil couchant. Un peu avant dix heures, il se mit à pleu-
voir. Seules quelques gouttes traversaient le fouillis de 
branches du pin, mais la météo avait découragé les au -
tres mateurs. Cette fois, il avait la planque pour lui 
tout seul.

Il sortit un mouchoir de la poche de son gilet à 
capuche pour essuyer les gouttes de ses jumelles et les 
porta à ses yeux. Elle était là, nue, dans la lumière dif-
fuse de sa lampe de chevet, répétant les gestes que dis-
pensait un professeur de yoga sur l’écran de la petite 
télévision perchée sur la commode. Elle se pencha en 
avant, main droite contre cheville gauche, le cul offert.

Depuis le temps qu’il l’observait, il savait qu’elle se 
couchait rarement avant la fin du Late Night. Mais ce 
soir-là, elle éteignit tout de suite après le monologue de 
David Letterman et sortit de sa chambre. Peu de temps 
après, la lumière de la salle de bains s’alluma, filtrant en 
minces rayons à travers les stores vénitiens.

Les jumelles firent l’aller-retour entre la chambre et la 
salle de bains jusqu’à ce que dix minutes plus tard elle 
réapparaisse, dans une serviette rose fuchsia. Elle laissa 
tomber la serviette, s’assit au bord de son lit, et éteignit 
sa lampe de chevet.

Il s’attarda sous l’arbre, lui laissant le temps de s’en-
dormir. Puis il posa ses jumelles dans les aiguilles de 
pin, sortit du couvert des branches, sauta par-dessus les 
piquets blancs de la clôture et traversa le carré d’herbe 
mouillée jusqu’à la porte de derrière. L’éclairage exté-
rieur était allumé. Il leva une main, dévissa l’ampoule, 
supprimant la lumière.

Il voulut ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Il 
songea à briser la vitre pour atteindre le loquet intérieur, 
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mais ça aurait fait trop de bruit. Il longea l’arrière de la 
maison en quête d’un autre accès.

La fenêtre de la cuisine était entrouverte. Becky avait 
peut-être oublié de la fermer. Ou voulu laisser entrer 
un peu d’air frais. Il souleva la moustiquaire en faisant 
levier et glissa la fenêtre vers le haut. Il s’assit par terre, 
ôta ses Nike taille 45, les posa dans l’herbe, et se hissa 
dans la maison, plongée dans l’obscurité.

Il atterrit avec un bruit sourd sur la table de la cui-
sine et fit tomber la salière et le poivrier, qui se bri-
sèrent au sol. Une fois debout, il s’immobilisa, à l’affût 
du moindre bruit. Au début, il ne perçut que le tic-tac 
d’une pendule. Puis, d’un coup, le ronron du réfrigéra-
teur. Il se mit à transpirer. Au bout de quelques minutes, 
il mourait de soif.

Lorsqu’il fut sûr et certain que Becky ne s’était pas 
réveillée, il marcha à pas de loup sur le lino, ouvrit le 
frigo et vit plusieurs boîtes de Coca light, une brique de 
jus d’orange et une tasse à bec à moitié remplie de lait. Il 
attrapa le jus et s’enfila de longues gorgées, qui dégouli-
nèrent sur le devant de son sweat à capuche.

Il posa la brique et venait de refermer le frigo lorsqu’il 
entendit la porte de la chambre grincer. Il pivota vers 
le couloir et tomba sur Becky, nue. Le raffut qu’il avait 
fait avait dû la réveiller, finalement. Ou peut-être qu’elle 
se levait pour aller aux toilettes. Elle savait qui il était. 
Elle le voyait souvent faire du vélo dans le quartier, ou 
jouer au football dans la rue.

Elle ouvrit la bouche pour crier.
Mais il fonça sur elle, l’empoigna par la gorge et la jeta 

contre le mur. Sa tête laissa une marque dans le placo. 
Sonnée, elle s’écroula. Il courut à la cuisine, fouilla dans 
les tiroirs sous le plan de travail et en sortit un couteau 
avec une lame de vingt centimètres.
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Dans le couloir, Becky se relevait, la tempe gauche en 
sang. Il se jeta sur elle épaule en avant et la tamponna 
comme il avait vu faire Andre Tippett à la télé, le secon-
deur vedette des New England Patriots qui percutait les 
arrières de plein fouet. Elle heurta le sol violemment, 
sur le dos. Il fondit sur elle en brandissant son couteau. 
Elle hurla et se protégea de la lame avec ses bras.

Becky était jeune et avait de la force. Elle se débat-
tit farouchement dans cet espace exigu. Mais il pesait 
soixante kilos de plus qu’elle. Une minute plus tard, 
peut-être moins, elle gisait immobile, le souffle dislo-
qué, dans le sang qui jaillissait de sa poitrine tailladée.

“Maman ?”
Il releva la tête. La petite se tenait à quelques pas de 

lui et se frottait les yeux, mal réveillée. Elle portait un 
pyjama Mon Petit Poney, comme ceux que sa sœur à 
lui avait, plus petite. Il se redressa sur ses genoux et la 
tua d’un coup de couteau. Puis il se tourna à nouveau 
vers Becky et la poignarda avec tant de violence que la 
lame se brisa net au niveau du manche.

Il avait les oreilles qui sifflaient à cause des hurle-
ments de Becky dans ce couloir étroit. Est-ce que ses 
cris avaient alerté les voisins ? Il se leva, passa sous l’ar-
cade qui délimitait le salon, et marcha à pas feutrés sur 
la moquette jusqu’à la fenêtre. Il écarta le rideau, posa 
son front contre la vitre et observa au-dehors. Rien ne 
bougeait.

De retour dans la cuisine, il prit deux autres couteaux 
dans un tiroir et s’acharna sur la poitrine et l’abdomen de 
Becky bien après s’être assuré qu’elle était morte. Il finit 
par se relever, le visage, les mains et le sweat à capuche 
trempés de sang. Il se rinça à l’évier.

Il retourna près des cadavres, défit sa fermeture éclair 
et libéra son membre en érection. Il cracha dans sa main 
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droite, et, les yeux fixés sur la femme, agita son poignet 
par saccades, savourant encore la puissance qu’il avait 
ressentie lorsque la lame avait pénétré sa peau à coups 
répétés. Il rejeta la tête en arrière et gémit.

Lorsqu’il eut terminé, il se pencha pour arracher le 
pendentif en forme de cœur qui ornait la fine chaîne en 
argent au cou de Becky – un souvenir à ressortir lorsqu’il 
voudrait revivre ce moment.

Il enjamba les corps, entra dans la chambre de Becky 
et tira le couvre-lit en satin vert d’eau pour le jeter par 
terre. Puis il arracha le drap de la même couleur, le traîna 
dans le couloir et en couvrit les cadavres. Il passa une 
tête par la fenêtre de la cuisine, accueilli par la même 
tranquillité environnante. Content de ne voir personne, 
il poussa la table et sortit par où il était entré.

Assis dans l’herbe, il retira ses chaussettes ensanglan-
tées et renfila ses chaussures, sans prendre la peine de 
faire ses lacets. Il pleuvait plus fort à présent. Il ramassa 
ses chaussettes, traversa le jardin en courant et sauta 
par-dessus la clôture. Il récupéra ses jumelles sous le 
pin blanc. Puis il ôta son sweat, le roula en boule avec 
ses chaussettes et fourra le tout sous un buisson, à peine 
caché.

Dix minutes plus tard, il entrait dans sa maison endor-
mie et montait doucement l’escalier jusqu’à l’étage. Il 
prit une douche avant de se laisser tomber sur son lit, 
euphorique mais épuisé. Avec le pendentif de Becky au 
creux de sa main, il glissa béatement dans un sommeil 
peuplé de rêves.
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2
 
 

L’appel au 911 avait été enregistré à six heures trente-
quatre. L’homme était si bouleversé que la permanen-
cière des urgences n’avait rien compris à ce qu’il disait. 
Elle réussit tout de même à le calmer suffisamment pour 
qu’il lui dise où il se trouvait, et elle envoya une voiture 
de patrouille avec deux agents, sans trop savoir ce qu’ils 
trouveraient sur place.

Sept minutes plus tard, les agents Oscar Hernandez et 
Phil Rubino se garaient devant la maison dans un crisse-
ment de pneus et aperçurent un homme à genoux dans 
l’allée. Il criait, les mains et sa chemise d’un rouge luisant.

Hernandez pointa son arme sur lui tandis que Rubino 
le maintenait face contre terre et lui passait les menottes 
dans le dos. Ils lui demandèrent son nom. Mais il conti-
nua à crier. Rubino sortit un portefeuille de la poche 
du pantalon de l’homme et tomba sur un permis de 
conduire de l’État de Rhode Island : il s’agissait d’un 
certain Walter Miller, trente-quatre ans. Il habitait ici. 
Les agents l’examinèrent et établirent qu’il n’était pas 
blessé. Le sang était celui de quelqu’un d’autre.

Miller cessa enfin de hurler et tomba dans une sorte 
de catatonie. Les agents lui énoncèrent ses droits et le 
coffrèrent à l’arrière du véhicule de patrouille avant d’ap-
peler du renfort. Ils n’étaient pas d’accord sur la marche 
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à suivre. Hernandez voulait attendre les renforts avant 
d’agir. Rubino, lui, se disait que quelqu’un devait être 
salement amoché à l’intérieur et risquait de mourir s’ils 
restaient plantés là. Il laissa son partenaire avec le sus-
pect et remonta l’allée en courant, arme à la main.

La porte d’entrée était entrouverte. Rubino frappa, 
cria “Police !” et entra. Quelqu’un avait marché dans le 
sang et laissé des traces de pas sur la moquette beige du 
salon, le long d’une ligne qui allait de la porte d’entrée 
à une arcade menant vers l’arrière de la maison. Une 
seconde série d’empreintes, plus grandes, s’étendait de 
l’arcade jusqu’à la baie vitrée du salon, et en sens inverse.

Évitant les empreintes, Rubino traversa le salon, passa 
sous l’arcade et se retrouva dans un couloir. Les murs 
dégoulinaient de sang, et il y en avait de grandes flaques 
sur le parquet.

Deux corps gisaient là, une femme et une fillette, sur 
le dos, partiellement recouvertes d’un drap taché de 
rouge. Seuls la tête et le cou de chacune étaient visibles, 
comme si quelqu’un avait tiré le drap pour jeter un œil. 
Rubino hésita ; il ne pouvait atteindre les victimes sans 
marcher dans leur sang. Il finit par y aller, chercha un 
pouls, n’en trouva pas. Son regard s’attarda sur la petite 
fille plus longtemps qu’il n’aurait voulu.

Il sortit de la maison au moment où les renforts arri-
vaient, appela la permanencière et lui demanda, d’une 
voix pondérée toute professionnelle, d’envoyer des ins-
pecteurs. Puis il s’assit sur le capot de sa voiture et pleura.

Le chef de la section d’enquête de Warwick, Andrew 
Jennings, ainsi que son partenaire, l’inspecteur Char-
lie Mello, arrivèrent peu après sept heures. Hernandez 
montait toujours la garde près de Miller. D’autres agents 
surveillaient les accès à la maison pour s’assurer que per-
sonne n’entre – ou ne sorte.
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Août 1989
 

Cette saloperie de souris. C’est comme ça que sa mère l’ap-
pelle. Elle achète trois tapettes, celles à ressort, qui brisent 
le cou, et les dispose dans les coins de sa cuisine jaune, si 
gaie. Ce soir-là, son père les jette à la poubelle, descend au 
magasin Ace Hardware sur West Shore Road, et revient 
avec un piège qui attrape les souris vivantes. Depuis ces 
choses qu’il a faites pendant la guerre, il ne supporte plus 
de tuer quoi que ce soit.

Le lendemain matin, le garçon se réveille de bonne 
heure. Il traîne dans la cuisine dans son pyjama des Red 
Sox, ouvre le frigo, sort une brique de jus d’orange et boit 
au goulot. C’est à ce moment-là qu’il entend un grattement 
acharné. Il se met à quatre pattes sur le carrelage à damier 
noir et blanc et regarde dans le piège métallique. Une sou-
ris, les yeux en proie à la panique, fait tout ce qu’elle peut 
pour s’échapper.

C’est un petit mulot brun et blanc. Le garçon trouve 
ça mignon.

Il court dans sa chambre à l’étage enfiler un jean, un 
tee-shirt et des baskets. Sur le devant de son tee-shirt figure 
l’emblème du groupe de rap Public Enemy, une silhouette 
dans la mire d’une arme à feu. Il va jusqu’au bureau sur 

Jennings ouvrit la portière arrière de la voiture de 
patrouille et s’adressa au suspect, qui ne réagit pas. Il 
avait l’air hagard, les yeux perdus dans le vide.

Mello et Hernandez entrèrent par-derrière, Rubino et 
Jennings par la porte d’entrée. Personne ne remarqua la 
légère hésitation de Rubino. Ils fouillèrent les six pièces 
et le garage. Ils ne trouvèrent aucun survivant.

Les officiers quittèrent la maison et appelèrent le 
médecin légiste.
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