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PROLOGUE



Les longues foulées et le regard fixé droit devant lui
ne facilitaient guère sa progression au milieu de
la rue pleine de piétons, en ce chaud après-midi
de mars. Pour ne bousculer personne ni perdre le
rythme de sa marche, il arrivait même qu’Espinosa
parcoure de longues distances avec un pied sur le
trottoir et l’autre sur les pavés de la chaussée, boi-
tant au milieu des passants. Il n’était en retard à
aucun rendez-vous, et n’allait vers nul endroit précis.
Il avait pris la rue de la Quitanda dans l’intention
de tourner dans la rue du Carmo et de passer chez
un bouquiniste qu’il fréquentait depuis l’époque de
ses études de droit. Mais, vu son rythme accéléré,
la rue du Carmo et le bouquiniste étaient restés
loin derrière. Chaque fois qu’il le pouvait, Espinosa
profitait d’un après-midi calme au commissariat
pour découvrir un nouveau bouquiniste ou fureter
dans l’atelier d’une vieille maison du centre. C’est
ce qu’il faisait quand il travaillait, mais, cet après-
midi-là, il voulait simplement profiter d’un de ses
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derniers jours de vacances. Les précédents n’avaient
pas été très différents de celui-ci.

Les choses s’étaient mises à mal tourner une se -
maine avant le début des vacances, quand Irene
avait reçu une lettre l’invitant à un séminaire, suivi
d’un cours de deux semaines, au musée d’Art mo -
derne de New York. Elle n’avait rien demandé ;
c’était une invitation que le musée adressait spon-
tanément à des professionnels étrangers s’étant
distingués au cours des dernières années. Et les
vacances à deux sur une plage du Nordeste avaient
été interrompues avant même d’avoir commencé.
Espinosa n’avait eu d’autre choix que de rester à
Rio de Janeiro où, finalement, il y avait aussi la
plage. Par fait pour Irene, désastreux pour lui. Par -
fait aussi pour bien montrer tout ce qui sépare une
designer graphique d’un commissaire de police,
pensait-il, en pressant davantage encore le pas.

Il marchait dans le centre depuis environ deux
heures. Dans une main, il portait un petit sac con te -
nant deux livres qu’il avait achetés cet après-midi-
là, mais il ne se rappelait plus leurs titres, ni la
librairie où il les avait trouvés. Le goûter qu’il avait
eu l’intention de prendre à la pâtisserie Colombo
était lui aussi resté loin derrière. C’était un jeudi et
il ne reprendrait ses fonctions que le lundi suivant.
Il chercha la station de métro la plus proche et ren-
tra chez lui.

Le téléphone sonna une première fois à dix-neuf
heu res vingt. Au cours des quinze minutes suivan -
tes, il sonna encore à deux reprises. A au cun moment
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la personne qui appelait ne dit le moindre mot. Espi -
nosa tarda à répondre au quatrième appel et enten-
dit le même silence que les autres fois. Il s’apprêtait
à raccrocher le téléphone quand une voix d’homme
l’arrêta :

— Commissaire Espinosa ?
— Lui-même.
— Excusez-moi d’appeler chez vous, mais au com -

missariat on m’a dit que vous étiez en vacan ces.
— Je le suis, c’est exact.
— Je m’appelle Artur Nesse, je suis médecin…

Un confrère de l’hôpital m’a donné votre nom…
Vous l’avez aidé…

— … et à présent c’est vous qui avez besoin
d’aide.

— Oui… Pas exactement moi… Quelqu’un d’au -
tre… Mais je ne sais pas quoi faire. Excusez-moi,
commissaire, je ne dois pas vous sembler très clair.

— Je reprends le travail lundi prochain. Pour -
quoi ne venez-vous pas au commissariat pour me
raconter ce qui se passe ?

— Je ne peux pas attendre jusque-là… C’est ur -
gent… Il s’agit de ma fille…

— Qu’est-il arrivé à votre fille ?
— Elle a disparu… On l’a kidnappée.
— Elle a disparu ou on l’a kidnappée ?
— Elle a tout d’abord disparu, puis j’ai compris

qu’on l’avait kidnappée.
— Et comment avez-vous compris qu’on avait

kidnappé votre fille ?
— C’est… C’est évident…
— Depuis combien de temps a-t-elle disparu ?
— Un jour. Un jour et une nuit.
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— Quel âge a votre fille ?
— Dix-sept ans.
— Quelqu’un vous a-t-il contacté ?
— Non, personne.
— Comment savez-vous, alors, qu’elle a été kid-

nappée ?
— Parce que ça ne peut pas être autre chose.
— En avez-vous déjà informé la brigade spécia-

lisée ?
— Non ! Je ne veux pas que ma fille se retrouve

aux prises avec la police.
— Et aux prises avec des kidnappeurs, vous le

voulez ?
— Pouvons-nous nous parler personnellement ?
— Nous sommes déjà en train de le faire.
— On m’a dit que vous étiez un homme com-

préhensif.
— Je le suis, mais, d’après ce que je comprends,

je doute que votre fille ait été kidnappée.
— Pourquoi dites-vous ça ?
— Parce que si vous pensiez que votre fille avait

été kidnappée, vous auriez un tout autre comporte -
ment. Il se peut que votre fille ait fait une fugue.

— J’aimerais que vous vous occupiez de l’affaire.
— Docteur Nesse, je suis commissaire de police,

pas détective privé. Si vous voulez une enquête pri-
vée, engagez les services d’une agence.

— Pouvons-nous, tout au moins, discuter de l’af -
faire ? Il n’y a pas que la disparition de ma fille, il y a
autre chose.

— D’accord. Je vous attends dans une demi-heure
sur la place du quartier de Peixoto, à Copacabana.
Notez l’adresse.
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A cette heure-là, les habitués de l’après-midi avaient
déserté la place, et ceux du soir n’arriveraient qu’après
le dîner et le journal télévisé. Après avoir attendu
quinze minutes devant le portail de son immeuble,
Espinosa vit une voiture faire le tour de la place.
C’était un modèle importé qui paraissait flambant
neuf et dont la couleur sombre brillait en reflétant
les lumières proches. Le chauffeur ne regardait pas
les immeubles en quête d’un numéro et ne semblait
pas non plus chercher quelqu’un ; au deuxième tour,
il parut évident qu’il choisissait la meilleure place de
stationnement. C’est alors seulement qu’il s’arrêta,
ferma les portières, fit le tour de la voiture pour une
sorte de vérification générale et s’éloigna, en regar-
dant les immeubles et un bout de papier qu’il tenait
à la main.

Espinosa laissa l’homme approcher.
— Docteur Nesse ? Je suis le commissaire Espi nosa.
— Ah, commissaire Espinosa, j’étais en train de

chercher votre immeuble.
Ils échangèrent une poignée de main. Le Dr Nesse

était juste un peu plus grand qu’Espinosa, mais il
semblait avoir le double de masse musculaire.

Ils traversèrent la rue lentement et cherchèrent
en silence le banc le plus isolé.

— Eh bien, docteur, qu’est-il arrivé ?


