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Genesis Brooks, pour vous servir.
La magie, vous y croyez, vous ? Moi non plus. Enfin,

c'était le cas jusqu'à ce que ça me frappe littéralement de
plein fouet.

Mon métier de détective privé m’en a fait voir des belles
depuis mes débuts mais, croyez-moi, rien ne m’avait

préparée à un tel changement.
La découverte d'un monde si différent avec ses propres

codes et, surtout, peuplé de démons sanguinaires et avides
de pouvoirs n'a jamais fait parti de mes souhaits.

Mais voilà que je me retrouve coincée avec un binôme
mystérieux dans une aventure qui ne se terminera qu'une

fois la mission accomplie.
Que se passera-t-il si j’échoue ? Et puis, pourquoi veulent-

ils absolument que je m'occupe de cette enquête ?
Le compte à rebours est lancé et je ne peux plus rien faire

pour l’arrêter.



— A
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llez, montre-moi ton joli petit minois.
L’objectif pointé en direction de ma cible,

j’essayai tant bien que mal de trouver une position confor‐
table dans cette minuscule voiture.

Tous les jours, je me demandais pourquoi je l’avais
acheté. J’avais à peine de la place pour y mettre mes
jambes. Mon mètre quatre-vingt-cinq et moi nous
sentions bien à l’étroit, et ça n’avait pas échappé à mon
meilleur ami qui passait son temps à le souligner.

Ah ! Du mouvement.
La jeune femme venait de déposer un petit billet sur la

table et s’apprêtait à se lever quand un camion de livraison
immaculé s’arrêta pile devant moi.

— C’est pas vrai ! hurlai-je dans sa direction tout en
ouvrant ma fenêtre. Hé, oh, du con ! Bouge de là ! Y’en a
qui travaille, ici !

Je remarquai que la vitre côté passager était descendue.
Et merde.



Évidemment que je pensais ce que je venais de dire,
mais il n’avait pas besoin de le savoir, lui.

— Répète un peu pour voir ?
L’armoire qui se présenta devant moi en quelques

secondes me rappela cette star montante de la boxe. Si
c’était lui, je pouvais dire adieu au juteux chèque de ma
mission. Et sûrement même à ma vie.

— Quelle belle journée pour livrer des colis !
— Ouais, je préfère.
Le colosse partit après m’avoir lancé un regard assassin.

Ma grande bouche allait me mener à ma perte, un jour.
J’en étais persuadée.

Je redirigeai mon attention vers ma cible.
— Il manquait plus que ça !
Je constatai avec désarroi qu’elle avait disparu. Un

billet de cinquante trônait bien sur la table et son invité
s’était lui aussi levé.

— Encore une journée à planquer pour rien, pestai-je
en attrapant mon téléphone.

Je bossais sur ce contrat depuis environ deux semaines
et je n’avais rien pu avoir de plus qu’une photo de dos de
ma cible. Cette jeune femme de trente-quatre ans, d’une
blondeur à faire pâlir Marilyn Monroe, était soupçonnée
de vendre des informations secrètes aux plus grands
concurrents de la boîte dans laquelle elle était embauchée.
Son directeur financier m’avait approchée, me promettant
un beau chèque si je remplissais la mission.

Deux semaines.
La plupart des détectives privés auraient plié le boulot

en quelques jours seulement. Mais moi…
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Non, ne pense pas ça, m’encourageai-je. Tu es forte,
douée et intelligente. C’est juste cette cliente qui…

— Je peux vous aider ?
Oh putain ! Ma cible se trouvait en face de moi, ses

lunettes de soleil de marque repoussées sur le bout de son
nez. Elle me fixait d’un air suspicieux. Un peu plus et elle
me mettait un coup de bombe lacrymogène dans les yeux.

— Bonjour, dis-je le plus innocemment possible. Puis-
je vous aider ?

— Ne me prenez pas pour une novice, s’il vous plaît.
Ça fait plusieurs jours que je vous vois rôder autour de
moi, continua-t-elle en essayant d’ouvrir ma portière.
Maintenant, descendez et expliquez-moi ce que vous me
voulez ou j’appelle la police.

Plusieurs jours ? Plusieurs semaines, oui. Au moins, je
n’étais pas si nulle que ça, me rassurai-je en remontant ma
fenêtre, presque fière de n’avoir été découverte qu’après
une longue période.

— Hé ! Connasse !
Hors de question que je la laisse me cuisiner, et encore

moins appeler la police. Je démarrai en trombe, manquant
par la même occasion de renverser une vieille dame qui
peinait à traverser la route.

Je priai pour qu’elle n’ait pas eu le temps de relever ma
plaque d’immatriculation, histoire de ne pas avoir de
problèmes tout court. Le point positif, bien que ma
couverture fût maintenant grillée, c’était qu’elle n’avait
aucune idée de pourquoi je la suivais. Et surtout, même si
elle avait des doutes quant à ma présence, elle ne possédait
aucune preuve tangible à présenter au poste.
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Ce fut avec une pointe de déception, mais un soulage‐
ment énorme que je montai le son dans ma voiture, une
bonne chanson K-Pop résonnant à fond les ballons dans
les caissons.

Quelques minutes plus tard, je rejoignis mon apparte‐
ment. Cet endroit froid et sinistre que je ne fréquentais
que quelques heures par jour, si je travaillais assez bien. Je
repérai Pétunia, le nez plongé dans ses plantes, et me
décidai à la surprendre.

— Bonjour Madame Hopkins !
La vieille dame leva le menton et fronça les sourcils en

me voyant passer. Elle ne m’avait jamais portée dans son
cœur, celle-là.

— Bonne journée à vous aussi, ironisai-je en la
dépassant.

La concierge me salua en signe de réponse, puis se
concentra de nouveau sur ses magnolias joliment plantés
devant la résidence.

Malgré l’échec cuisant de ce midi, j’étais déterminée à
ne pas me laisser influencer et à profiter de cette journée
ensoleillée pour me trouver une autre mission. Si possible,
aussi bien payée que celle que j’avais eue grâce au piston
d’Alexander.

Tiens. En parlant du loup.
Je regardai mon téléphone qui vibrait de tout son être

afin d’attirer mon attention. La photo de mon meilleur
ami s’affichait, et le doux nom de « petit koala » venait
compléter ce magnifique tableau.

— Ouais, répondis-je en attrapant un paquet de
popcorn qui traînait devant moi.
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— Alors, ce contrat ? Le directeur financier me met la
pression, et…

— Je t’arrête tout de suite, le coupai-je en faisant
craquer un grain de maïs dans ma bouche. Je laisse
tomber. Elle m’a cramée.

Le cri qu’Alexander poussa aurait pu me donner des
frissons si je ne savais pas exactement la tête qu’il faisait à
ce moment précis. À la place, j’éclatai de rire.

— Tu rigoles, j’espère, Gen ? Je joue mon cul, moi ! Je
t’ai recommandée je te rappelle !

— Oh, c’est bon ! Tu n’exagères pas un peu ? Ce n’est
pas la fin du monde !

— Pas la fin du monde ? Pas la fin du monde ?
Mon cerveau se mit automatiquement en mode

silence. Quand Alexander commençait, il ne s’arrêtait
jamais. De plus, impossible de lui raccrocher au nez sans
déclencher une guerre d’un autre monde.

Je devais subir.
Je posai donc le téléphone sur la table et en profitai

pour enlever mes chaussures. Malgré le fait que le soleil
brillait fort au-dessus de nos têtes, je n’aimais travailler
qu’en baskets. Mais vu que je n’avais plus de contrat,
enfin, pas officiellement, mais ça ne saurait tarder, j’allais
opter pour des claquettes.

Je me traînai jusque dans la cuisine, et regardai la
tonne d’assiettes qui m’attendait. C’était un aspect de la
vie de détective que je n’appréciai guère : la solitude et
surtout l’absence de conjoint pour faire la vaisselle.

— Genesis Brooks !
Oups !
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Alexander avait dû se rendre compte que je ne l’écou‐
tais plus pour s’époumoner de la sorte. Je trottinai jusqu’au
salon et attrapai mon mobile.

— Je suis là !
— Tu vas me rendre fou, Genesis, je te préviens ! Et…
— Je ne veux pas libérer le fauve, oui, je sais, répondis-

je en levant les yeux au ciel. Bon, c’est pas que, mais j’ai du
boulot. On s’appelle et on se fait une bouffe ?

Je l’entendis pester à l’autre bout du fil avant de me
raccrocher au nez. Heureusement pour lui, je restai relati‐
vement calme quand il me manquait de respect de la sorte,
comme il aimait si bien le dire.

— Bon, au moins, je suis libre, me dis-je en froissant
le paquet de popcorn vide dans mes mains.

Autonome, mais sans travail, chuchota une voix dans
ma tête.

Il fallait juste que je trouve une autre mission. Où,
quand, comment ? Telle était la question.
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’avais passé le reste de la journée à éplucher mes
mails. En tant que fille super organisée, je n’avais pas
loin d’un millier de messages à rattraper. Certains

étaient importants, mais la plupart n’étaient que des publi‐
cités inutiles dont je me serai bien passée.

Tiens, pensai-je en repérant un nom que j’avais l’im‐
pression d’avoir déjà croisé.

Je cliquai rapidement dessus sans même lire l’objet.

Miss Brooks, je viens vers vous afin de vous proposer une
mission.

Ouais, rien de neuf jusque-là.

J’ai ouï dire que vos talents n’avaient rien à envier à ceux des
meilleurs détectives du pays et je serai curieux de voir

comment vous agissez par moi-même. Aussi, j’attends avec



impatience un signe de votre part sous huitaine, faute de quoi
je me tournerai vers l’un de vos collègues.

Si vous donnez une réponse positive, je vous ferai suivre l’ordre
de mission, ainsi que le montant de la somme que vous

toucherez laquelle, je l’espère, sera à la hauteur du travail
demandé.

Je vous prie d’accepter mes sincères salutations.

Cordialement,

Mr X.

Mr X. Sa signature ne me choquait pas. La plupart des
personnes s’octroyant mes services ne signaient jamais de
leur nom. D’ailleurs, je n’avais que très rarement de
contacts directs avec elles, sauf cas exceptionnel.

Aucune pièce jointe, aucun contrat à analyser. C’était
de loin le mail reçu le plus énigmatique de toute ma
carrière.

Sous huitaine.
J’avais le temps, et tant mieux. Après ces deux

semaines éprouvantes, j’avais besoin de souffler, de me
détendre.

Je fermai mon ordi et me levai afin d’aller baisser mes
volets. La nuit n’allait pas tarder à montrer le bout de son
nez, et je n’avais aucune envie d’être envahie de mous‐
tiques. Clairement, les insectes n’étaient pas les bienvenus
chez moi.

Je repensai à l’adresse mail, et ce nom si particulier qui
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ne m’était pas inconnu. Sinclair. Impossible de me
souvenir d’où il venait, mais je savais que ça faisait
plusieurs années déjà que je ne l’avais pas entendu.

J’attrapai mon téléphone et composai le numéro de la
seule personne qui connaissait ma vie mieux que
moi-même.

— Allô, maman ?
— Oui Gen. Qu’est-ce qu’il y a encore ?
Je fronçai les sourcils. J’appréciais toujours sa manière

de montrer son affection.
— Ça va, merci. Et toi ?
— Oh, commence pas ! Je suis occupée, là. Si tu

appelles pour faire le pitre…
— Non, non, m’empressai-je de dire.
Les blagues, ce n’était pas son truc. Et la politesse non

plus. J’avais de qui tenir, comme le répétait Alexander.
— Ben alors ? Parle !
— Sinclair, ça te dit quelque chose ?
— Hein ? J’entends mal, cria-t-elle alors qu’un camion

passait derrière elle.
— Sinclair, articulai-je. Comme un sein qui est clair.

Sinclair.
Un silence glacial se répandit à l’autre bout du fil. J’at‐

tendis une minute avant de m’assurer qu’elle n’avait pas
raccroché.

— T’es toujours là ? demandai-je, soucieuse.
— Oui, oui. Écoute, je suis occupée là, donc à

plus tard.
— Attends ! Dis-moi au moins si Cycy va bien !
— Je te recontacte bientôt. Promis.
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Je n’eus pas le temps de répondre qu’elle avait déjà
raccroché.

Étrange, pensai-je en contemplant mon téléphone.
J’avais eu la nette impression que quelque chose l’avait

perturbé.
Cycy devait m’en vouloir. J’en étais sûre. La laisser avec

elle n’avait pas été la meilleure des solutions, mais je n’avais
pas eu le choix. Ma mère avait toujours été spéciale, pas
forcément dans le bon sens. Petite, elle nous avait isolées
de la famille de mon père et je ne connaissais aucun
proche de son côté. J’avais donc grandi seule, espérant voir
mon père surgir au détour d’une ruelle. Mais je ne l’avais
jamais rencontré.

Et il en était de même pour Cycy.
Le bruit du papier froissé dans la cuisine m’indiquait

que mon colocataire était rentré. J’étais tellement absorbée
par cet appel qui ne s’était pas déroulé comme prévu que
je n’avais même pas fait attention au retour de
l’énergumène.

— T’as encore dévoré tous les popcorn !
Je soufflai sans ménagement. Alexander était le

premier à râler quand la nourriture manquait, mais je ne
l’avais jamais vu faire les courses. Il tendit le bras pour
ouvrir le placard au-dessus de l’évier, vérifiant frénétique‐
ment chaque recoin. Il se retourna, le visage déformé par
la déception. Son grand corps d’athlète se dirigea vers
l’embrasure de la porte qui donnait dans le salon.

— L’épicerie au coin de la rue en vend, au cas où.
— L’épicerie au coin de la rue en vend, au cas où,
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m’imita-t-il en me lançant un coussin sur le visage. T’es
chiante, Gen. C’est toujours pareil avec toi.

— J’en déduis que le grand manitou ne t’a pas
remonté les bretelles ?

C’était comme ça que j’appelais son patron. Même si
Alex faisait mine de craindre pour son poste, tout le
monde savait — même moi — qu’il était son favori et
que, par conséquent, il ne risquait rien.

Il balança les vêtements qui traînaient sur le canapé et
se laissa tomber dedans.

— Tu connais John, commença-t-il en mettant ses pieds
sur la table basse, il gueule un bon coup et puis ça passe. Même
si ça me fout les jetons à chaque fois qu’il le fait. Tu vas me dire
tout ce qu’il s’est passé aujourd’hui en me massant les pieds.

Je regardai avec dégoût ses orteils bouger et manquai
de vomir.

Les pieds, je détestais ça.
— Range tes saletés, répondis-je en tournant la tête.
— Sinon ?
— C’est la condition pour que je rentre dans les

détails. Sinon, tu peux dire adieu à ton feuilleton de
l’après-midi, aussi.

Je m’empressai de saisir la télécommande, mais le
bougre sortit son téléphone pour utiliser l’application qui
faisait office de télécommande universelle, un sourire
triomphant inscrit sur son visage.

— Tu veux que je te le dise ou pas ?
Il grimaça et posa son mobile sur ses cuisses et

camoufla ses orteils sous la table basse.

CHAPITRE 2 | 11



— Bon, d’accord. Vas-y, accouche.
Je lui racontai donc tous les événements de ma

rencontre avec cette jeune femme sans omettre un détail.
Alexander était le seul à qui je pouvais parler de mes
missions. Ses réactions étaient toujours enjouées, et ce que
j’adorais chez lui, c’était qu’il mettait du cœur à
commenter par onomatopées les scènes que je lui
décrivais.

Bien qu’il soit direct et violent dans ses réponses
parfois, je n’avais aucun mal à me confier. Il était mon
seul ami.

— C’était combien, déjà, cette mission ? Rappelle-le-
moi s’il te plaît.

— Dix mille dollars.
Je vis à ses yeux qu’il allait me faire des remontrances.
— Genesis Brooks. On parle de dix mille dollars. Et

toi tu foires tout à cause d’un camion de livraison
de merde ?

C’est reparti.
Je me remis en mode ermite. Il était hors de question

que je l’écoute se plaindre de mon travail, alors que je
faisais de mon mieux pour assurer ma partie du loyer.
D’ailleurs, il ne devrait pas tarder à en parler.

—… et ce loyer, tu crois qu’on va le payer comment,
hein ? J’en ai ma claque de devoir t’avancer ta part tous les
mois. Tout ça pour te voir te goinfrer de popcorn au
caramel !

— C’est bon, Alex. Je ferai attention pour la
prochaine, d’accord ?

— Ta phrase préférée, répondit-il en riant jaune.
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— Je suis sérieuse, là. Et puis, tu parles comme si je
n’avais jamais payé le loyer. Je te rappelle qu’avant que tu
trouves ce poste, j’étais la seule à m’occuper des courses et
du reste.

Il croisa les bras et leva les yeux au ciel. Il savait perti‐
nemment que j’avais raison.

— D’ailleurs, j’ai reçu un mail ce matin, continuai-je
en lui montrant mon ordinateur. Et j’ai comme l’impres‐
sion qu’il y a une grosse somme à la clé.

— Ah oui ?
Ses prunelles marron s’étaient mis à scintiller comme

ceux d’un enfant devant une barbe à papa. Le pardon allait
être facile, aujourd’hui.

— Ouais. Il attend une réponse.
— Combien ?
— Je ne sais pas. Il ne me l’a pas dit.
Alexander s’esclaffa.
— C’est une blague ? Une demande sans indication

sur la somme offerte ? Combien de temps c’est censé
durer ?

Je secouai la tête.
— Bon. Même si c’est cinq cent dollars, c’est déjà ça

de pris. Montre.
Il se leva d’un coup et attrapa l’ordinateur.
— Mr X ? Sérieux ?
Il pouffa. J’avais au moins pu calmer sa folie meur‐

trière avec ce mail.
— Accepte.
— Quoi ?
— Accepte je te dis.
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— Non, attends, il faut que je…
— Trop tard. C’est envoyé. Maintenant, on patiente.

Ça t’évitera de trop tergiverser. Et puis on en a besoin, de
cet argent, se justifia-t-il en haussant les épaules.

— Super, maugréai-je en allumant la télé.
S’il y avait bien une chose que j’aimais et que je détes‐

tais à la fois chez Alexander, c’était sa capacité à prendre
des décisions rapides. Surtout quand ça ne le concernait
pas.

Il vint se rasseoir à mes côtés et envoya valser une de
ses mèches vertes en arrière, se concentrant sur sa série
débile qu’il suivait tous les jours de la semaine.

C’était une émission que jamais ma mère n’aurait
accepté que je regarde, et son aversion pour les shows de
télé-réalité avait dû déteindre sur moi parce que je ne la
supportais pas.

J’observai mon colocataire, toujours dans ses habits de
travail. Il tenait à son poste bien plus qu’à sa vie, d’après ce
que j’avais pu comprendre. L’entreprise qui l’embauchait
lui avait fait un contrat en or : il bossait pour quelqu’un,
avec une garantie quasi certaine qu’il n’allait pas être viré
du jour au lendemain. De plus, il avait un salaire fixe qui
tombait tous les mois. Plus les dividendes.

C’était loin d’être mon cas. Comme il adorait me le
rappeler, je ne touchais une somme que si et seulement si
je réussissais la mission confiée. Le cas échéant, je n’avais
pas d’autre choix que d’en trouver une nouvelle, et espérer
que l’état ne me prenne pas la totalité de mes gains à cause
de mes dettes qui s’accumulaient.

Eh oui, c’était ça la vie de détective privé.
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J’aurais bien pu faire partie d’un cabinet. Il en existait
des dizaines en ville. Mais l’optique de travailler pour quel‐
qu’un, et surtout celle de devoir recevoir des ordres, ne
m’enchantait guère.

J’étais libre comme un oiseau, et je comptais bien le
rester.

Heureusement qu’Alexander était là pour surveiller
mes arrières. Et prendre soin de moi en cas de coup dur.

Ça avait du bon quand même, la colocation.
Je jetai un coup d’œil furtif à mon meilleur ami. Sa

nouvelle couleur lui allait tellement bien qu’on aurait pu
jurer qu’il était né avec les cheveux verts. Je souris. Il était
tout ce que j’avais à Pointe Noire, cette ville cosmopolite
aux millions d’habitants. Et aussi la seule personne qui
pouvait me ramener à la réalité quand je décrochais.

Et je ne le connaissais que depuis cinq ans.
Comme quoi, la durée d’une relation n’équivalait pas

forcément à un signe de qualité.
— Tu rêves ? demanda-t-il en secouant mon épaule.

C’est la scène critique, là ! On va enfin savoir qui de
Brenda ou Tania gagnera la partie.

Je hochai la tête en faisant mine d’être intéressée
quand, en réalité, mes pensées allaient à ma mère, et à sa
drôle de réaction lorsque je lui avais demandé si elle
connaissait un certain Sinclair.

Si c’était le cas, il serait préférable qu’elle m’en parle
avant que j’accepte définitivement cette mission. Si quel‐
qu’un avait réussi à la retrouver alors qu’elle se terrait loin
de la civilisation depuis si longtemps…

— Brenda ! J’en étais sûr ! C’est bien fait pour cette
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petite garce de Tania. Elle ne le méritait pas, dans tous
les cas.

— Oui, c’est vrai.
Je tournai la tête vers mon ordinateur, toujours allumé

et figé sur ma boîte mail. Il avait envoyé une confirmation
sans même savoir si c’était ce que je voulais, et il était
maintenant absorbé par son émission de télé bidon.

Moi, j’avais d’autres chats à fouetter. Je regardai inces‐
samment l’écran, espérant entendre ce petit son qui signa‐
lait qu’un nouveau mail arrivait. Alexander n’avait pas l’air
de s’en soucier, mais il m’avait peut-être embarqué dans
une histoire qui allait me dépasser.

Cet extrait vous a plu ?
La suite est disponible sur Amazon en format
ebook (5,99€, en précommande) ici et en format

broché (16,90€, à paraître).
Également disponible via l’abonnement Kindle

à partir du 28 août 2020.
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