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Chapitre I 

Le commissaire Fielding était un homme d’une cinquantaine 
d’années, à l’épaisse chevelure rousse, aux épaules trapues et au re-
gard perçant. Il sortit de son bureau et cria : 

« Kelabi ! Williams ! Venez ici ! » 

Aussitôt, deux jeunes femmes d’environ vingt-quatre ans se le-
vèrent du fond de la salle où se trouvaient les bureaux occupés par 
les lieutenants et sergents de la brigade criminelle à laquelle elles 
appartenaient et rejoignirent le commissaire. 

« Qu’y a-t-il, commissaire ? » 

« Un cambriolage avec agression dans la vingtième. J’ai déjà 
envoyé une patrouille là-bas, on n’attend plus que vous. » 

« Ok, chef, on y va. » 

Raïma Kelabi était une belle noire, grande et élancée. Elle était 
fière du nom qu’elle portait, et que ses ancêtres esclaves s’étaient 
transmis de génération en génération malgré les noms tels que Sam, 
Toby ou Sarah dont les avaient affublés leurs maîtres. Raïma était 
le prénom de sa trisaïeule, et elle en était aussi fière que de son pa-
tronyme. Sa coéquipière, Sally Williams, elle, était tout-à-fait diffé-
rente de Raïma. Elle était aussi petite, blonde et légèrement trapue 
que Raïma était noire, grande et mince. Toutes deux formaient une 
excellente équipe, à tel point qu’elles pensaient quasiment l’une 
pour l’autre et qu’on les surnommait « les jumelles ». 

Raïma prit le volant de leur voiture de patrouille et elles se mi-
rent en route pour la vingtième rue. Elles n’en étaient plus très loin 
lorsque le Central les contacta par radio : 
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« Voiture 14 ? Un appel urgent pour le lieutenant Kelabi. » 

Les deux amies échangèrent un regard et Raïma saisit le micro : 

« Oui, j’écoute ? » 

« Raïma ? C’est Odjo… Écoute, j’ai des ennuis… De très 
graves ennuis !… » 

RaÏma avait pâli en entendant la voix affolée de son jeune frère 
et Sally lui adressa un regard inquiet tandis qu’elle hurlait presque : 

« Où es-tu, Odjo ?! Qu’as-tu encore fait ?! » 

« Rien, je t’assure ! Cette fois-ci, je n’ai rien fait, je te jure ! Je 
me suis juste trouvé au mauvais endroit au mauvais moment !… J’ai 
peur, Raïma, j’ai très peur ! » 

« Pour l’amour du ciel, Odjo, dis-moi où tu es !! » 

« Sur le port, et… Les voilà, Raïma ! Je dois m’enfuir ! » 

Presque aussitôt, la communication fut interrompue et Raïma 
reposa le micro d’une main tremblante. Soudain, elle fit demi-tour, 
provoquant de furieux coups de klaxon, et elle prit la direction du 
port de New York. Sally s’écria : 

« Mais, que fais-tu, Raïma ?! On nous attend dans la vingtième ! » 

« Mon frère est en danger, Sally, je dois y aller ! » 

« Ton… frère ?! Mais tu ne m’en as jamais parlé ! » 

« Je sais, Sally, et surtout, ne le prends pas mal, ce n’est pas un 
manque de confiance, et je t’en aurais sûrement parlé un jour… Pour 
le moment, l’essentiel, c’est de sauver mon frère ! » 

Sally tapota la main de sa partenaire en lui disant d’un ton ras-
surant : 

« Tout se passera bien, Raïma, nous allons le tirer de là, fais-
moi confiance ! » 

Raïma eut un faible sourire et se concentra sur la route. 
Quelques minutes plus tard, les deux amies arrivèrent en vue du 
port. Raïma se gara près des docks et murmura : 

« Où peut-il bien être ? C’est tellement grand, ici ! » 
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Sally décida : 

« Séparons-nous, ce sera plus simple… Il faut chercher une ca-
bine téléphonique. Tu as conduit tellement vite qu’il ne doit pas en 
être bien loin… » 

« Tu as raison, je vais de ce côté, toi, va par là. » 

Sally acquiesça d’un signe de tête et elles se séparèrent, cha-
cune des deux jeunes femmes ayant dégainé son arme de service. 
Raïma avançait lentement, tous les sens aux aguets. Soudain, elle 
entendit un coup de feu suivi d’un hurlement qui provenaient d’un 
vaste hangar situé sur sa droite. Elle se précipita vers l’entrepôt, 
d’où elle vit sortir un homme qui s’enfuit dès qu’il l’aperçut. Raïma 
allait le poursuivre, mais elle se ravisa et pénétra à l’intérieur avec 
précautions. Une forme était étendue sur le sol, à quelques mètres 
de l’entrée. Elle courut vers elle et laissa échapper un cri d’horreur 
en reconnaissant son frère baignant dans une mare de sang. 

« Odjo ! Mon Dieu, c’est impossible ! » 

« Raïma… » 

« Qui a fait ça ? Dis-le moi ! » 

« Je… les ais vus… décharger… Ils m’ont vu… courir vers la 
cabine… » 

« Mais qui ?! Décharger quoi ?! » 

« Je… Il y avait… un chinois… aux longs cheveux… Je… » 

La tête du jeune homme roula sur le côté et Raïma lui ferma les 
yeux en se mordant les lèvres. Puis elle se releva et courut à l’extérieur. 
Elle aperçut le meurtrier de Odjo Kelabi qui ne parvenait pas à faire 
démarrer sa voiture garée un peu plus loin et qu’elle n’avait pas remar-
quée en arrivant. Elle courut vers lui et le mit en joue en prononçant : 

« Ne bougez plus ! » 

Constatant qu’il ne pourrait pas démarrer, l’homme ouvrit la 
portière et fit feu sur Raïma qui se jeta à terre et roula sur elle-même, 
tandis que l’assassin reprenait la fuite. Le lieutenant se releva promp-
tement et se lança à sa poursuite, mais l’homme tira de nouveau. 
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Raïma riposta aussitôt et il s’effondra, touché à la jambe. La jeune 
femme le désarma et, le saisissant par le col de sa veste, elle le con-
traignit à se relever et elle se mit à le secouer violemment en criant : 

« Pourquoi l’as-tu tué, hein, pourquoi ?! » 

L’homme eut un sourire ironique en répliquant : 

« Ben quoi, ça fera un négro de moins ! Si je ne t’avais pas ra-
tée, poulette, tu serais déjà au paradis avec lui ! » 

Furieuse, Raïma le gifla à toute volée en grondant : 

« Écoute-moi bien, assassin, je n’ai aucune envie de plaisan-
ter ! Pourquoi as-tu tué mon frère ?! » 

Le meurtrier se dégagea soudain de l’étreinte de la policière, 
lui donna un violent coup de poing au visage, puis un autre à l’esto-
mac et, profitant de l’effet de surprise, il se mit à courir en boitillant. 
Raïma reprit son souffle, essuya sa lèvre supérieure ensanglantée 
d’un geste rageur, puis bondit sur l’homme qui n’avait pas pu aller 
bien loin. Alors, égarée par son chagrin, la jeune femme se mit à 
frapper son prisonnier en y mettant toute sa hargne, à le frapper et 
le frapper encore. Il fit un effort pour se dégager, mais elle le saisit 
au cou et se mit à le serrer de toutes ses forces en hurlant : 

« Tu vas payer pour la mort de mon frère, salaud ! » 

Soudain, la voix de Sally retentit : 

« Raïma, arrête, qu’est-ce que tu fais ?!! » 

Lorsqu’elle avait entendu le coup de feu qui avait causé la mort 
de Odjo Kelabi, le premier mouvement de Sally avait été de se pré-
cipiter vers l’endroit d’où il provenait, mais elle s’était ravisée et 
avait couru vers la voiture pour demander des renforts, ignorant 
combien de tueurs Raïma et elle auraient à affronter. Tandis qu’elle 
parlait au micro, elle avait aperçu un homme de type asiatique qui 
semblait fuir. Son message terminé, elle s’était élancée à la pour-
suite de l’homme, l’avait rattrapé au bout de quelques minutes, et, 
après une courte lutte, avait réussi à le désarmer et à lui passer les 
menottes. Comme elle regagnait la voiture avec son prisonnier, elle 
avait vu arriver une voiture de patrouille qui se trouvait tout près du 
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port et dont les occupants avaient entendu son appel. Elle avait con-
fié le chinois à l’un des policiers et, accompagnée de son coéquipier, 
elle s’était dirigée vers l’endroit où l’échange de coups de feu entre 
Raïma et l’autre homme s’était fait entendre. Lorsqu’ils parvinrent 
sur les lieux, Sally Williams eut un sursaut d’horreur en découvrant 
son amie qui s’apprêtait à tuer son prisonnier. Elle se précipita sur 
Raïma en la conjurant de lâcher l’homme, mais la jeune femme la 
repoussa brutalement, et ce fut le compagnon de Sally qui ceintura 
Raïma et parvint à l’arracher à sa proie. Sally s’en approcha promp-
tement, tandis que le policier éloignait Raïma, qui éclata brusque-
ment en sanglots en répétant : 

« Il a tué mon frère ! Il a tué mon frère ! » 

« Allons, calmez-vous, lieutenant ! » 

Raïma se dégagea en hurlant : 

« Fichez-moi la paix ! » 

Puis elle courut vers l’entrepôt où gisait son frère. Le policier 
était sur le point de la suivre, mais Sally le rappela : 

« Laissez-la, je la connais, elle va se ressaisir… Venez plutôt 
m’aider, je n’arrive pas à trouver le pouls de cet homme ! » 

Raïma s’agenouilla à côté de son frère et posa la tête de Odjo sur 
ses genoux en lui caressant doucement les cheveux. Soudain, elle re-
marqua quelque chose sur le sol, sous le bras du défunt. Elle le re-
poussa légèrement et aperçut les lettres P.A. que le malheureux jeune 
homme avait malhabilement tracées du doigt en se servant de son 
sang en guise d’encre et que la jeune femme n’avait pas remarquées 
à son entrée dans le hangar. Elle se mordit les lèvres et murmura : 

« Ainsi, tu as voulu m’indiquer une piste… Oh, Odjo, pourquoi 
donc n’as-tu pas écouté mes conseils ?! » Elle se pencha et déposa 
un léger baiser sur la joue de son frère, puis lui saisit la main droite. 
Elle constata alors que celle-ci paraissait crispée sur un objet qu’elle 
eut du mal à lui ôter de la main et qui se révéla être une gourmette 
d’argent, que le défunt avait sans doute arrachée à l’un de ses 
agresseurs. Entendant des pas qui s’approchaient, Raïma se hâta de 
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dissimuler l’objet dans la poche de sa veste et de brouiller les lettres 
tracées sur le sol. 

Sally et le commissaire Fielding pénétrèrent dans l’entrepôt et 
découvrirent Raïma serrant son frère contre elle. Elle leur adressa 
un regard vide, et le commissaire fit signe à deux de ses hommes 
d’enlever le corps à son lieutenant. Celle-ci eut un geste de protes-
tation, puis eut un soupir de résignation et caressa une dernière fois 
les cheveux de Odjo, puis elle se releva et fit quelques pas en s’es-
suyant les yeux. Fielding hésita quelques secondes, puis la rejoignit 
et lui pressa le bras en disant : 

« Je suis désolé, Raïma… Lorsqu’elle a demandé des renforts, 
Sally m’a expliqué la situation et j’ai envoyé quelqu’un d’autre sur 
la vingtième avant de venir ici… Je suis navré, ma petite… » 

« Et… l’homme ? » 

« On l’a emmené d’urgence à l’hôpital, mais j’ignore si on 
pourra le sauver… J’espère pour vous qu’il s’en tirera, Kelabi, car 
la vengeance n’est pas de mise chez nous et nous avons malheureu-
sement deux témoins… » 

Sally Williams, qui s’était approchée d’eux, intervint alors : 

« Pardon, Commissaire, mais Raïma est mon amie, et je n’ai 
pas l’intention de faire quoi que ce soit qui pourrait lui nuire, d’au-
tant plus que n’importe qui aurait agi comme elle dans la même si-
tuation, ne croyez-vous pas ? » 

Fielding admit : 

« C’est possible, oui, mais un policier n’est pas un personnage 
comme monsieur tout le monde ! Il doit obéir à certaines règles et… » 

Raïma se retourna et l’apostropha durement : 

« N’avez-vous donc aucun cœur, Commissaire ?! Mon frère a 
été assassiné et vous osez me faire la morale et me rappeler mes 
devoirs de policier ?! Allez-vous en ! Allez-vous en tous et laissez-
moi seule ! » 

Le sergent Williams et le commissaire échangèrent un regard, 
puis Fielding entraîna Sally et les autres policiers en leur ordonnant 
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de ne revenir relever les empreintes que lorsque Raïma aurait quitté 
les lieux. Restée seule, celle-ci essuya ses larmes, puis entreprit de 
faire le tour de l’entrepôt en quête d’indices. Non loin de l’endroit 
où était mort Odjo, elle découvrit un shuriken planté dans une 
caisse, et elle n’hésita qu’une fraction de seconde avant de le pren-
dre et de le faire disparaître dans sa poche. La jeune femme s’apprê-
tait à quitter l’endroit lorsque son regard fut attiré par un objet 
brillant qui semblait avoir roulé sous les roues de l’une des machines 
servant à transporter les lourdes caisses de l’entrepôt, située au 
centre de celui-ci. Elle se coucha sur le sol, et, au bout de quelques 
secondes, parvint à récupérer l’objet. C’était un fume-cigarettes ap-
paremment en argent massif, et portant les initiales P.A. d’un côté, 
et LCL de l’autre. Elle le fit disparaître dans la même cachette que 
la gourmette et le shuriken, puis, n’ayant remarqué rien d’autre d’in-
solite, elle sortit enfin du hangar. 

Sally l’attendait un peu plus loin et elle s’avança à sa rencontre 
tandis que les policiers chargés des premières constatations réinves-
tissaient les lieux. 

Le sergent Williams entoura les épaules de Raïma d’un geste 
protecteur en murmurant : 

« Viens, Raïma, il vaut mieux que je te ramène chez toi. » 

Le lieutenant hocha la tête et se laissa docilement entraîner vers 
leur voiture. Un moment plus tard, Sally gara le véhicule devant 
l’immeuble de dix étages au rez-de-chaussée duquel vivait Raïma 
Kelabi. Celle-ci n’avait pas desserré les dents durant tout le trajet, 
et sa compagne avait respecté son silence. Elles pénétrèrent toutes 
deux dans l’appartement de Raïma et Sally proposa : 

« Veux-tu que je te prépare quelque chose à boire ? Je sais que 
c’est banal et que tu n’as pas le cœur à ça, mais… je pense que tu 
aurais besoin d’un bon remontant. » 

Raïma lui répondit par un geste vague, puis, le regard perdu au 
loin, elle commença à parler : 
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« Odjo aurait eu dix-huit ans la semaine prochaine, et j’avais 
projeté de lui offrir de revenir habiter avec moi et d’oublier ses 
fautes passées ! » 

Sally acheva de mettre la cafetière en route et alla s’asseoir au-
près de son amie, ne sachant si elle devait l’interrompre en lui posant 
des questions ou bien la laisser continuer de parler. Raïma essuya 
les larmes qui coulaient de ses yeux et reprit : 

« Tu dois sans doute te demander pourquoi je n’ai jamais osé 
te parler de mon frère… Eh bien, c’est dur à dire, mais… j’en avais 
honte !… Oui, j’avais honte de mon frère, Sally, et pourtant, si tu 
savais combien je l’aimais ! J’aurais donné ma vie pour lui !… Il 
n’avait que dix ans lorsque nos parents sont morts, et moi, j’en avais 
presque dix-sept… C’est moi qui l’ai élevé, je travaillais le soir et 
une bonne partie de la nuit pour payer le loyer et notre nourriture, je 
l’aidais à faire ses devoirs… Je n’ai peut-être pas été suffisamment 
à la hauteur… J’étais souvent absente, soit à cause de mes études, 
soit à cause de mes jobs et c’est sans doute la raison pour laquelle 
Odjo s’est peu à peu transformé en un adolescent difficile… » 

Sally se leva pour servir le café et dit : 

« Ne te culpabilise pas, Raïma, je te connais bien, et je suis cer-
taine que tu as tout fait pour que ton frère puisse bénéficier d’une 
bonne éducation… » 

Raïma la remercia d’un pâle sourire, avala une gorgée de café 
noir, puis continua : 

« Lorsque je suis entrée à l’école de police l’année suivante, il 
était fier de moi, et ne cessait de clamer à qui voulait l’entendre que 
sa sœur était flic… Et puis, lorsqu’il a eu quatorze ans, tout a bas-
culé… Je n’ai pas été assez attentive à son évolution et il était sans 
doute entouré de mauvais amis, car un jour, le directeur de son école 
m’a convoquée pour m’apprendre qu’il l’avait surpris, avec 
quelques-uns de ses camarades, occupé à racketter des gamins de 
dix ans, et il m’a fait part de sa décision de le renvoyer… Je crois 
que le ciel me tombant sur la tête aurait produit sur moi le même 
effet que cette nouvelle : j’étais atterrée en découvrant que mon 
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frère que j’adorais était en train de devenir un délinquant… J’ai sup-
plié le directeur d’accorder une seconde chance à Odjo, et, devant 
mes arguments, il a fini par accepter de ne pas le renvoyer… J’ai 
parlé avec Odjo, nous nous sommes même disputés, et il m’a promis 
d’essayer de rester dans le droit chemin, mais deux mois après, il a 
fait une fugue de quatre jours… Lorsqu’il est revenu, il m’a annoncé 
qu’il voulait arrêter ses études et qu’il avait trouvé du travail. Je l’ai 
supplié de changer d’avis, mais il a été catégorique et j’ai dû m’in-
cliner devant sa décision car il me menaçait de repartir, et définiti-
vement, cette fois… Lorsque je lui ai demandé quel genre de travail 
il avait trouvé, il n’a rien voulu me dire et m’a simplement demandé 
de lui faire confiance et m’a assuré qu’avec ce qu’il gagnerait, nous 
pourrions vivre aisément et oublier cette année de sacrifices où nos 
parents étaient morts… J’ai eu alors de vagues soupçons, mais je les 
ai fait taire, car j’avais confiance en mon frère, ou plutôt, je voulais 
avoir confiance en lui… » 

Le lieutenant Kelabi s’interrompit de nouveau et vida sa tasse 
d’un trait, puis reprit : 

« Ce n’est que lorsqu’il a commencé à ramener de fortes 
sommes d’argent à la maison que j’ai eu des doutes et que j’ai fina-
lement décidé de mener ma petite enquête et de découvrir à quel 
genre d’activité se livrait mon frère… Il m’a fallu près d’un an pour 
découvrir qu’il appartenait à une bande d’escrocs notoires pour les-
quels il effectuait des « travaux » tels que le racket, les faux paris et 
autres escroqueries qui lui rapportaient tant d’argent !… Je lui ai 
appris que j’avais tout découvert, qu’il risquait d’être pris par la po-
lice… et il a éclaté de rire en disant que j’étais la police et que je ne 
l’avais pourtant pas arrêté, puis il a fièrement exhibé de faux papiers 
en disant qu’il avait tout prévu et que si jamais il se faisait mettre en 
prison, personne ne pourrait se douter de notre parenté et qu’ainsi, 
ma réputation serait sauve… J’avoue à ma grande honte que j’ai été 
soulagée de cette précaution, mais je me suis ressaisie et je me sou-
viens de l’avoir violemment giflé… » 




