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Chapitre 1 : Adam Dunn 
 
Mercredi 16 décembre, huit heures du matin. 

 

Le réveil sonna. 

D'un pas lourd, je me levai, lentement. La chaleur du soleil commençait à frapper les vitres. 
L'atmosphère était agréable, malgré le froid habituel de la saison. Petit à petit, j'explorai mon 
modeste appartement New Yorkais, comme si je le redécouvrais. Ce matin je n'avais ni faim, 
ni soif. Je baladais dans la maison tel un fantôme, sans but ni raison. Soudain, quelqu'un 
frappa à la porte. Sans avoir le temps de réagir, elle s'ouvrit d'elle-même. Un homme, bien 
habillé, brun, la quarantaine, apparut.  

"-Monsieur Dunn ? Adam Dunn ?" 

Un violent mal de crâne vînt perturber la conversation. Je tombai à terre, ma vision se 
brouilla, mes oreilles sifflèrent. Je sentis une main se glisser sous mon bras. 

"-Est ce que ça va aller ? 
-Oui... Je crois... 
-Bien... Je m'appelle Sam Montero, je suis votre nouvel équipier de police." 
Le mal de crâne repris mais fut moins violent.  

"-Mon nouvel équipier ? Très bien... Mais... Pourquoi être venu directement chez moi ? 

-Les ordres sont les ordres Monsieur Dunn. On a une affaire importante à régler. 

-Dites-moi tout. 

-Un meurtre, cette nuit, près d'ici. 

-Je dois d’abord m’habiller...» 

Montero lâcha mon bras, puis se rendit dans ma chambre. Je le regardais faire, immobile. Il 
revint avec quelques-unes de mes affaires, et un insigne. Mon insigne. 

"-Tenez, habillez-vous Monsieur Dunn, une longue journée nous attend." 

J'enfilai donc ces vêtements. Nous descendîmes, prîmes la voiture de Montero, une Lincoln 
noire, et à huit heures trente précisément, nous étions en route vers la scène de crime.  
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Chapitre 2 : Etoile Filante 
 
Nous roulions à une allure normale. Montero était au volant, tandis que j'étais sur le siège 
passager. La radio diffusait une ambiance de fond plutôt agréable, faisant défiler les multiples 
chants de Noël. Cependant, je me sentais différent. 

"-J'ai une drôle de sensation Montero... 

-De quoi parlez-vous Dunn ? 

-Je ne sais pas... Depuis que j'ai ouvert un œil ce matin, quelque chose a changé. Il y a 
quelque chose de... différent. 

-Ce doit être le stress. 

-Si vous le dîtes... D'où venez-vous, Montero ? 

-J'ai grandi dans le Bronx, je viens d'une famille très modeste. La violence du quartier m'a fait 
découvrir ma voie, c'est à partir de là que j'ai voulu être flic. 

-Vous avez de la famille ? 

-J'en ai eu une... Une femme et deux petites filles. Mais c'est du passé. 

-Du passé ? 

-Un jour, je rentrais du boulot, comme chaque soir. Mais c'était un soir spécial : l'anniversaire 
de nos 10 ans de mariage. J’ai emmené ma famille au restaurant. Après avoir mangé 
d'excellents plats, nous sommes sortis puis nous avons marchés vers la voiture. J’ai pris le 
volant.  En traversant un carrefour, nous avons été percutés par un chauffard, ivre. Mes filles, 
ma femme et l'homme sont morts sur le coup. Je suis resté dans le coma pendant 2 semaines. 

-Oh... Sam... Je ne voulais pas... 

-C'est du passé Adam, ne vous en faites pas." 

Nous étions arrivés. Montero sortit de la voiture et vînt ouvrir ma portière. Je m'extirpais de la 
Lincoln noire. Nous traversâmes les bandes jaunes Police Do Not Cross désignant le 
périmètre sécurisé. L'endroit était rempli de policiers et de journalistes. C'était une rue étroite, 
coincée entre deux maisons. L'une d'elle était habitée par une jeune femme et l'autre était à 
vendre. J'avançais lentement en m’approchant du corps. Je m'accroupis pour mieux 
l’observer. Le cadavre était étendu sur le sol, à plat ventre. Il baignait dans une immense 
flaque de liquide pourpre. Montero m'adressa la parole : 

"-Il est mort d'une balle dans la tête, le tir venait de derrière. Son visage a complètement 
éclaté. On ne pourra pas établir son identité avant d'avoir fait correspondre ses empreintes 
digitales." 

En effet, le corps ne possédait plus de visage, ou presque. J'appuyais sur mes genoux pour me 
relever. Je me tournais vers Montero : 

"-Il y a des témoins ? Rien qui pourrait nous aider ? 

-Il faut vérifier le voisinage." 

Montero examina attentivement le corps. 

"-C'est du .44 Magnum, sûrement tiré par un revolver." 

Il fouilla les poches. 
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"-Ses papiers sont inutilisables, le sang a tout noyé. On n'aura rien sans ses empreintes. Allons 
interroger le voisinage." 

Montero et moi marchâmes vers la maison adjacente. Il sonna. C'était une belle maison, 
construite en étages. Une jeune femme, petite, jolie, blonde aux yeux clairs ouvrit la porte. 

"-Bonjour madame, je suis l'agent Montero. Suite aux événements, j'aimerais vous poser 
quelques questions. 

-Oui bien sûr, entrez." 

Montero et moi entrâmes alors chez la jeune femme. L'intérieur était moderne, chaleureux, et 
décoré de multiples guirlandes. Un faux sapin était disposé près d'une cheminée ornée de 
photos et de chaussettes rouges. 

"-A quelle heure avez-vous entendu les détonations ? 

-Vers 3 heures du matin, je dirais. 

-Vous avez entendu combien de coups de feu ? 

-Un seul. 

-Vous avez une idée de qui peut être la victime ? 

-Non, je ne le connaissais pas. 

-Où étiez-vous au moment du crime ? 

-Je rentrais tout juste chez moi. J'étais allée chez une amie que je n'avais pas vue depuis 
longtemps. Je suis rentrée dans la maison puis j'ai entendu le coup de feu. 

-Aucune activité suspecte à signaler ? 

-Quand je suis arrivée, il y avait une voiture noire garée sur le trottoir d'en face. J'ai aperçu un 
homme vêtu d'un costume. Après le coup de feu, la voiture est partie. Et l'homme avec. 

-Des détails sur cet homme ? 

-Il avait le crâne rasé et portait un tatouage sur le côté droit de la tête. 

-Vous vous souvenez du motif ? 

-C'était une étoile. 

-Très bien. Merci madame. Restez chez vous pendant un moment, et si vous vous souvenez de 
quelque chose, vous pouvez m'appeler à ce numéro." 

Montero la salua puis nous partîmes. Je le questionnai : 

"-Un tatouage en forme d'étoile sur le crâne ? 

-Oui, et une munition de .44 Magnum. Ça pue la mafia russe à plein nez. 

-Il ne reste plus qu'à découvrir l'identité de la victime et retrouver le suspect." 
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Chapitre 3 : Jeu de Poker 
 
Le lendemain, neuf heures du matin. 

 

Je fus réveillé par Montero, une fois de plus.  

"-Monsieur Dunn, nous avons des résultats !  

-Laissez-moi me réveiller Montero. 

-Allez Dunn debout, nous avons l'identité de la victime, l'analyse des empreintes a été 
concluante. 

-Qui est-ce ? 

-Thomas Anderson. 

-Des précisions ? 

-Il n'a pas de femme, pas d'enfants, pas de famille. Juste quelques amis, et des activités 
suspectes.  

-Comme ? 

-Comme organiser des parties de poker clandestines mettant en jeu des millions de dollars. Ou 
encore blanchir de l'argent sale. J'en reviens donc aux parties de poker. On a retrouvé un 
papier chez lui listant tous les noms des participants. Il y figure un homme, russe, qui fait 
sûrement partie de la mafia. Et devinez quoi ? 

-Il porte un tatouage en forme d’étoile sur le côté droit de la tête ?  

-Exactement, mais pas que. 

-Quoi d'autre ? 

-L'arme du crime a été identifiée et correspond exactement ! 

-Comment s'appelle-t-il ? 

-Ivan Zubarev. 

-Qu'est-ce qu'on attend pour le retrouver ? 

-C'est déjà fait Dunn, c'est déjà fait.  

-Alors allons-y !" 

Nous prîmes donc la route pour le poste de police. 
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Chapitre 4 : Bons Baisers de Russie 
 
Les rues regorgeaient de monde. Les voitures se suivaient de près et les piétons se 
bousculaient. Nous étions pratiquement à l'arrêt. J'adressai la parole à Montero : 

"-C'est bizarre non ? 

-Quoi donc ? 

-Nous l'avons retrouvé si vite... 

-Il faut dire qu'il nous a aidés ! Un contact infiltré dans la mafia russe le connait et a pu 
immédiatement nous dire où il était et qui il était. En un quart d'heure, nous l'avons retrouvé. 

-Hmm... 

-Tout n'est pas toujours compliqué monsieur Dunn. Dîtes, j'ai une question pour vous. 

-Allez-y. 

-Croyez-vous à l'au-delà ? Pensez-vous qu'il y ait une vie après la mort ? 

-Je n'en sais rien Montero. Je pense qu'il faut profiter de la vie telle qu'on nous la donne avant 
de la perdre. 

-Je vois. 

-Pourquoi cette question ? 

-Juste comme ça, c'est un sujet qui me passionne." 

Nous arrivions alors au poste. Il y avait une forte activité ce matin- là. Je suivais Montero, 
toujours devant. S'ouvrit alors la porte menant à la salle d'interrogatoire. La pièce était vide, il 
y avait juste une table, le suspect, et une chaise libre. Montero s’assit tandis que je restai 
debout. Il engagea la conversation : 

"-Vous êtes bien Ivan Zubarev ? 

-C'est exact."  

Il parlait avec un très fort accent Russe. 

"-Reconnaissez-vous avoir assassiné Monsieur Anderson ? 

-J'en suis fier. 

-Pourquoi l'avoir tué ? 

-C'était un escroc. Beaucoup de monde s'est endetté à cause de lui. 

-Je vois. J'ai d'autres questions pour vous. 

-Je vous écoute." 

Il souriait, il portait le diable sur son visage. 

"-Pour qui travaillez-vous ? Qui est votre supérieur ?" 

Ivan éclata de rire. Montero, furieux, frappa la table avec son poing. 

"-Dites la vérité ! Pour qui travaillez-vous ?!" 

Le rire d'Ivan redoubla d'intensité. 

Je décidai de m'interposer : 

"-Vous allez répondre bordel ?!" 

Le Russe riait encore et encore. Il semblait ne même pas avoir entendu le son de ma voix. 
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Montero se leva et quitta la salle. Je le suivis de près. 

Je le retrouvai dans le couloir. Il était appuyé sur un mur et semblait furieux.  

"-Qu'est ce qui se passe Montero ? 

-Rien Dunn, rien. 

-Dites-moi. 

-Ça ne s'arrêtera jamais Dunn, j'aurais des cas comme vous encore et encore si je n'arrive pas 
à stopper ce trafic. 

-Des cas comme moi ? 

-Venez avec moi Dunn, il faut que je vous explique quelque chose. Sortons d'ici et allons dans 
un endroit tranquille. 

 

Chapitre 5 : Deus Ex Machina 
 

Montero marchait. Je le suivais. Nous avancions lentement vers Central Park. Les gens étaient 
heureux en période de Noël. Des parents jouaient avec leurs enfants, souriant comme des 
anges. Mais il y avait quelque chose de bizarre. L'affaire était bouclée, le meurtrier arrêté, 
mais j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose, j'avais l'impression que ce n'était pas 
fini. 

"-Dunn ! Venez-vous asseoir sur ce banc avec moi." 

Je m'exécutais et m'asseyais à côté de lui. 

"-Dunn... Ce que je vais vous dire va être très difficile à avaler, j'en suis conscient, mais il faut 
que vous me croyez. 

-Je vous écoute. 

-Vous n'êtes pas celui que vous pensez être. Vous ne vous appelez pas Adam Dunn. 

-Quoi ? Comment ça ? 

-La... Scène de crime, que nous avons inspecté tous les deux... C'est la vôtre. Vous êtes 
Thomas Anderson, et vous êtes mort. 

-Vous êtes complètement cinglé ! 

-Je sais que c'est dur à avaler. Mais réfléchissez deux minutes. Depuis que le réveil a sonné 
hier matin, avez-vous parlé à quelqu'un d'autre que moi ?  

-Non. 

-Avez-vous eu le moindre contact physique avec les gens, avez-vous ouvert une porte, une 
fenêtre, ou avez-vous conduit ? 

-Non. Mais ce n'est pas une raison ! Je suis bien là. 

-Vous pensez être là ? Allez donc ramasser mon sac." 

Après un ample mouvement de bras, Montero jeta son sac sur le sol, au milieu de l'allée. 

J'avançais et me baissais pour le ramasser. 

 L'Horreur. 
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 Je n’arrivais pas à faire bouger le moindre bout de son sac, la moindre lanière, le moindre 
atome. Montero m'interpella alors : 

"-Allez-y Anderson, demandez de l'aide !" 

Je criai de toutes mes forces, mais personne ne réagissait. Les gens continuaient  leur route et 
je prenais conscience que j'étais perdu dans un monde qui n'était plus le mien. 

"-Si je suis mort, comment se fait-il que je sois toujours là ? Et comment se fait-il que vous 
soyez le seul à m'entendre et me à voir ? 

-Une question à la fois Anderson. Quand un meurtre est commis, l'âme n'accède pas à la paix. 
Elle erre sur Terre jusqu'à ce que son assassin soit retrouvé et emprisonné. Ou alors l'âme erre 
jusqu'à ce que l'assassin meure sans savoir qu'elle est morte. C'est comme ça. Maintenant, 
seconde réponse. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de mon accident de voiture. Je vous ai 
dit que j'ai été plongé dans le coma pendant 2 semaines. A ce moment-là, entre la vie et la 
mort, j'ai vécu une EMI. 

-Une EMI ? 

-Une Expérience de Mort Imminente. Je suis monté là-haut puis je suis redescendu. J'ai vu des 
choses que très peu de gens ont vécues. Depuis mon réveil, je vois les morts. Ils vivent leur 
vie sans savoir qu'ils le sont. Tenez par exemple, où étiez-vous hier matin avant de vous 
réveiller ? Comment êtes-vous arrivé dans votre lit ? 

-Je ne sais pas... 

-Lorsque je vous ai dit que vous étiez Adam Dunn, vous avez été pris d'un horrible mal de 
crâne. Lorsque j'ai dit que j'étais votre nouvel équipier de police, la douleur est revenue. C'est 
votre esprit qui créait de nouveaux souvenirs. L'esprit cherche à rendre le monde logique, et il 
s'adapte. Vous savez, je suis une sorte de passerelle entre ce monde et l'au-delà. J'aide les 
âmes errantes à retrouver leur voie et à s'éteindre en paix. 

-D'où vient l'insigne ? 

-Du premier Adam Dunn. 

-Je ne suis pas le premier ? 

-Vous êtes un Adam Dunn parmi les autres. Vous n’êtes qu'un pion sur l'échiquier, vous n'êtes 
qu'un mort parmi les autres. Votre histoire, c'est mon quotidien, c'est toujours la même chose; 
Je toque, j'entre, on résout l'affaire, et c'est fini. 

-Et comment puis-je établir un contact physique avec l'insigne ? 

-Je suis la seule personne avec qui vous pouvez avoir un contact physique. Je vous ai donné 
cet insigne, vous pouvez donc le toucher. 

-Je vois... Dans ce cas, merci Montero. Merci de m'avoir aidé à trouver la paix. 

-C'est mon job, Anderson. 

-Voilà ce qui avait changé... 

-C'est en effet un grand changement. 

-Il y en a d'autres comme vous ? 

-Oui. Nous sommes plusieurs à avoir vécu une EMI et à avoir ce don depuis. 

-Comment je fais pour partir maintenant ? 
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-Il vous suffit de dormir. Demain, vous ne vous réveillerez pas dans votre lit. Vous serez dans 
un autre monde, en paix. 

-Merci Montero." 

 

Vendredi 18 décembre, huit heures du matin. 

 
Je toque à la porte et j'entre de suite, comme d'habitude. Cette fois c'est une femme. 

"-Madame Dunn, Eve Dunn ? 

Son mal de crâne la scotcha au lit. 

"-Est ce que ça va aller ? 
-Oui... Je crois... 
-Bien... Je m'appelle Sam Montero, je suis votre nouvel équipier de police." 
Cette deuxième phrase la sonna de plus belle. 

"-Mon nouvel équipier ? Très bien... Mais... Pourquoi être venu directement chez moi ? 

-Les ordres sont les ordres Madame Dunn. On a une affaire importante à régler. 

-Dites-moi tout. 

-Un meurtre, cette nuit, près d'ici. 

-Bon très bien... Allons-y." 

 

 

L. D. 

 

 

 

 

  

 


