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(...) Comment l’inconnu l’avait-il associée à une espionne? Une voleuse, oui,
elle n’était pas en mesure de le nier. Toutefois, pourquoi était-il demeuré
muet? Marion était certaine qu’il ne l’avait pas dénoncée aux autorités de
l’aéroport. Ces dernières lui auraient déjà demandé des explications.
Discrètement, elle observa l’homme. Il n’avait pas bougé d’un centimètre; sa
main gauche était posée près d’un sac, sur le porte-bagages. Elle examina
alors les autres passagers pour tenter ensuite de freiner son imagination.
Son méfait sitôt accompli, le meurtrier de Scott Brincat allait obligatoirement
rester dans l’ombre. Cette idée l’amena à réfléchir sur la donnée de cet
inattendu problème. Pourquoi et qui avait intimé l’ordre de tuer Scott Brincat,
d’assassiner l’adjoint de Ronald Greeman, le plus important trafiquant de
drogues au Canada?
(...) Elle appuya sur l’accélérateur. Le pont, enjambant Burrard Inlet,
prolongeait l’autoroute. Un panneau indiqua North Vancouver pour la
prochaine sortie. La jeune femme emprunta la bretelle mais aucun véhicule
ne tourna à sa suite. Elle en ressentit un certain soulagement et, en même
temps, une inquiétude. A sa gauche, le fleuve coulait paisiblement et elle
était toujours seule sur la route. Cela signifiait donc que Angelo Di Bianco
était définitivement absent. Marion maudit Anthony Forbes. Elle le revoyait,
souriant, lorsqu’il lui garantissait une sécurité parfaite. Il s’était bien moqué
de sa personne. Comme pour se détromper, elle posa ses yeux sur le
rétroviseur. La nuit commençait déjà à tomber. Pas un phare ne brillait. (...)
Elle se redressa. Dans son rétroviseur central, elle avait vu les phares d’un
véhicule sombre. Ce dernier ne roulait pas vite et c’est ce qui attira, de
surcroît, son attention. L’automobile arrivait à la hauteur du coffre arrière de
la Ford. La vitre avant, côté passager, se baissa. Un bras sortit. La voiture
était parvenue à son niveau. La jeune femme reconnut l’objet brandi. Son
réflexe lui sauva la vie; elle s’affaissa sur le siège voisin. Un premier
sifflement retentit puis un second. Le bruit du moteur fut plus puissant: le
véhicule s’éloignait à vive allure. La Française se releva. Les tueurs étaient
trop loin à présent pour qu’elle pût les suivre. Elle savait seulement qu’ils
étaient deux: le chauffeur et son acolyte. Pourtant, elle aurait été incapable
de les identifier. Marion posa les mains sur le volant pour les porter peu
après à son visage. Elle tenta de maîtriser le tremblement qui s’emparait de
son corps. Les doigts sur la bouche l’empêchèrent d’entendre ses dents
claquer. Les yeux fermés, elle resta longtemps immobile. Ensuite, l’émotion
passée, elle ouvrit la portière et fit tomber sur la chaussée quelques
morceaux de verre. Les balles n’avaient causé qu’un trou dans la fenêtre.
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Lorsque Marion débarque à Vancouver, au Canada, sa mission est
claire et précise. Rattachée à la police française, elle a pour but de
négocier avec un important réseau de trafiquants de drogues, afin
d’en faire tomber les têtes pensantes. Cependant, à peine arrivée,
la jeune femme s’aperçoit qu’en dépit de plans bien élaborés à
Paris, rien ne se déroule comme prévu. Amis, ennemis, Marion
doit faire face à différents personnages dont les motivations ne
sont peut-être pas celles qui paraissent de prime abord.

