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Cet ouvrage est une œuvre de fiction.
La majorité de ses protagonistes sont imaginaires.
Si certains d’entre eux ont été inspirés de personnes ayant existé,
l’essentiel des actions qui leur sont attribuées a été inventé.

PROLOGUE
Sa gorge est tellement serrée qu’elle en est douloureuse. Comme si la terreur
était devenue une entité physique qui, de ses mains, comprimait les larynx,
trachée et œsophage de la jeune femme, paralysait jusqu’à ses cordes vocales.
Quelle ironie.
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Le corde vocali, la più bella strumento al mondo , lui disait autrefois sa mère.
Et avec ces paroles ressurgies de son enfance, l’absence, la privation, le manque.
Le désespoir.
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Musica a una, e due voci. Répète après moi, mio tesoro. Musica …
Elle ferme les paupières sur les larmes qui lui montent aux yeux. À quoi bon
songer à tout cela maintenant ? È la fine del mondo, la fine dell'universo.
D'autant qu'aujourd'hui, il ne s’agit pas d’une chanson enfantine. C’est bien la
mort qui s’approche. Combien de temps va-t-elle lui laisser ? Quelques
minutes ? Une heure ? Bien peu en tout cas au regard des siècles passés, des
sacrifices consentis.
Des crimes perpétrés.
Elle crispe les doigts sur le médaillon posé à la base de son cou. Un sourire
amer lui vient aux lèvres. È un' esecuzione, mio tesoro. Un’ esecuzione,
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nient'altro . Si ce n’est que, finalement...
La victime, ce sera elle.

PÉRIODE 1
Mardi 11/09/2001. 8.29 (UTC – 4).
Liberty St, Manhattan, NY, NYS.
La plaque sur la porte est neuve. Et ce n’est pas une signalétique type clic-clac
ni un morceau de plexi sous lequel glisser un nouveau patronyme, mais un
morceau d’aluminium gravé, vissé dans le bois, ne pouvant être utilisé que par
une personne : l’occupant futur.
Le chuintement de l’ascenseur précède de peu les pas qui claquent sur le lino
du couloir, s’amortissent sur la moquette de l’open-space, ralentissent à
l’approche du bureau.
Du coude, Tom pousse le battant. Il aurait pu libérer une main en posant la
serviette de cuir grainé qu’Alcina vient de lui offrir. Ou en buvant le café acheté
au Starbucks de Church Street. Tout à ses pensées pourtant, il a laissé
l’Americano con latte refroidir sous le couvercle de plastique. Et étant donné
qu’après la livraison de ses affaires, hier soir, il n’a pas fermé à clef…
La porte sur laquelle figure son nom s’ouvre devant lui. Une fraction de
seconde, Tom est tenté de s’enfuir. Mais comme les fois précédentes, il résiste à
l’envie, inspecte ce qui constituera son environnement. Les armoires posées le
long du mur, le paperboard appuyé contre la penderie, le bureau en L, la paire
d’ordinateurs avec écrans vingt-sept pouces, la base du laptop que Tom trimballe
toujours avec lui. Tout cela devant les cartons empilés le long des fenêtres qui,
dans l’angle, donnent sur le ciel bleu, l’Hudson, Upper Manhattan. Et l’autre
building.
Tom plisse les yeux. Même si la seconde tour semble proche, il n’en distingue
rien de net. Les lentilles sont miraculeuses pour les myopes. Elles ne donnent
toutefois pas la vue de Superman à ceux qui passent leur vie devant un écran.
Donc Tom en est réduit à imaginer. Ce en quoi il excelle… et que son père lui
reprochait souvent. Cesse de refuser ce qui existe. Vois les choses en face. Le
chien que tu négliges et sur la queue duquel tu marches te mord. Celui que tu
contournes parce que tu es attentif à ce qui t’entoure te respecte. Mais Tom n’a

jamais eu de chien – ni même d’ami. Depuis toujours, ses seuls compagnons
sont les chiffres qui se bousculent dans son cerveau. Et les univers qu’il en
déduit, par extrapolations simples autant que corrélations complexes. Des
univers cependant parfois très proches de la réalité vantée par son père.
De la tour en face par exemple, Tom voit les dizaines de fenêtres, mais aussi
les milliers de vies qui s’agitent derrière. Costumes-cravates ou tailleurs-jupes,
papiers et ordinateurs, chaises pivotantes et tables ergonomiques. Politesse
exacerbée, colères rentrées, passions contrariées. Des vies aussi étriquées et
mesquines que la mienne ? s’interroge-t-il. Tout en ayant l’impression
d’entendre Alcina lui rétorquer. Mesquine, ta vie ? Etriquée ? Parce que tu as
laissé tomber la recherche ? Tom, réveille-toi ! Tes anciens collègues rêvent
d’avoir ton salaire ! Tout ça parce que, dans la vraie vie – pas celle des labos -,
les matheux valent leur pesant d’or ! Donc ne me casse pas les pieds. Que tu
joues avec les algorithmes ici ou à l’université, pour toi, c’est pareil. Pour moi
en revanche… Il imagine la fureur déformant le ravissant visage de sa femme, la
manière rageuse dont elle pointerait l’index sur son ventre gonflé.
À cet instant, dans son dos, il entend.
— Bonjour Monsieur !
Se retourne.
C’est Kathy, déjà en train d’échanger ses Air Max contre les escarpins à talons
dissimulés derrière le caisson de son bureau. Elle va ainsi gagner dix
centimètres, ne se tordra plus le cou pour lui parler. Ce qui est un avantage
puisqu’elle lui est affectée à temps plein désormais.
— Ça vous plaît ? demande-t-elle en désignant du menton la pièce derrière lui.
Tom acquiesce de la tête. En aucun cas, il ne peut dire ce à quoi il songe –
qu’il a toujours fuit les nuées humaines, les cacophonies du monde, et donnerait
n’importe quoi pour être ailleurs. Taire ce qu’il est vraiment fait partie du deal,
de ce qu’il a signé. Mais ce matin, il n’a pas la force de valider de vive-voix
l’hypocrisie de son acceptation d’une situation qu’il abhorre. Etirant un semblant
de sourire, il marmonne.
— On fait le point en début d’après-midi ? Ce matin, je déballe… avant mon
rendez-vous avec le responsable de la gestion des risques.
En théorie, il devrait confier à Katy le soin de tout ranger. Après tout, elle
travaille pour lui et, avec ses dix ans de boîte derrière elle, elle en sait davantage
sur la Fuji Bank que la plupart des jeunes cadres, en turn-over permanent. De
cela, Tom a conscience. Il sait aussi que la différence entre elle et lui, de statut,
de salaire, d’avenir, se trouve dans le PhD, Department of Mathematics of

Stanford Univ. qui précède son nom à lui, dans ce que cela lui a offert comme
possibilités. Également dans ce à quoi ça l’a obligé à renoncer.
Alors il referme la porte derrière lui, pose gobelet et serviette entre les
ordinateurs et la pile de dossiers qu'il a déposée hier soir sur la table, jette sa
veste de costume sur le fauteuil de bureau. Neuf également le costume. Parce
que la semaine dernière, après l’annonce de sa promotion, Alcina l’a traîné chez
Canali. Exactement comme quand il a signé son premier contrat…
Il y a cinq mois.
Cinq mois. La semaine dernière. À l’idée de ce temps qui, à toute allure,
l’entraîne dans un magma informe d’heures et de jours, Tom sent l’étau familier
comprimer sa poitrine. Pour y échapper, il tente de se focaliser sur autre chose.
Mais aujourd’hui, la réalité de ce qui se passe autour de lui ne le lâche pas. Cette
réalité est son bourreau, autant que la source de ses colères, regrets. Remords.
Il relève les yeux vers la tour Nord, l’antenne de télévision au sommet, les
étages alvéolés de fenêtres en-dessous. Immense ruche d’abeilles psychotiques.
Il déglutit. Ça ne peut continuer ainsi. Je dois vraiment oublier ce qui a été, et
me glisser dans la peau de celui que je suis désormais. Un cadre de Wall Street
grassement payé, un mari dévoué… un père en devenir. Là-haut, sur une
banquette, Alcina s’attaque à un second petit déjeuner. Une habitude qu’elle a
prise depuis peu. Tant pis pour les kilos ! s’est-elle exclamée en lui décrivant les
gâteaux au chocolat qu’elle engloutit avec ses expressos. Tu sais à quel point,
sinon, je trouve les menus du Wild Blue ennuyeux, a-t-elle ajouté en bonne
européenne qui ne plébiscite jamais la cuisine américaine. Mais l’avantage de
cet endroit est qu’il est plus cosy que le resto à côté… et on peut admirer la vue
sans avoir l’impression d’être projeté dans le vide.
Pour sa part, Tom n’a dîné qu’une fois sous le plafond d’acajou du bar perché
à cent sept étages au-dessus du port. Ce soir de la mi-janvier – son premier à
New-York -, il a été épaté par cette impression d’être assis dans une capsule
spatiale, mais aussi par la nourriture. L’a avoué. Quel plouc tu fais ! s’est moqué
Alcina. Il faut vraiment que j’ai envie de toi pour… Elle n’a pas terminé sa
phrase. Le regard qu’elle lui a lancé était éloquent. Ils sont rentrés dans la
chambre qu’elle sous-louait alors dans Mott Street, au-dessus de Vincent’s. Et
c’est vraisemblablement quand les clients du bistrot passaient des Fra Diavolo
Linguine à la Sfogliatella que c’est arrivé. Puisque le lendemain matin – juste
avant que le blizzard Snowzilla ne s’abatte sur la côte Est…
Le garçon repartait en Californie.
Tom attrape le gobelet posé sur le bureau, fait sauter le capuchon, avale,

