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1

La fermeture éclair de la housse mortuaire s’ouvrit sur la 
figure de la première patiente du jour. Ses yeux mi-clos d’un 
bleu incroyablement vif regardaient Cassie sans la voir.

— Bonjour, madame Connery, lança la jeune femme.
Sa voix se fit plus douce que lorsqu’elle s’adressait aux vivants.
— Je m’appelle Cassie Raven et c’est moi qui vais m’occuper 

de vous durant votre séjour parmi nous.
Elle ne doutait pas une seconde que la défunte l’entende, et 

espérait que ses paroles lui apportent un peu de réconfort.
La veille au soir, Kate Connery s’était écroulée avant d’aller se 

coucher et avait expiré là, sur le carrelage de sa salle de bains, à 
une semaine de son cinquantième anniversaire. Des rides de rire 
parcouraient son visage ouvert et franc, surmonté d’une chevelure 
brune trop uniforme pour être naturelle.

Cassie jeta un coup d’œil à l’horloge et pesta. C’était un nou-
vel anatomopathologiste qui devait se charger des autopsies 
aujourd’hui ; avec trois corps à préparer et Carl, le technicien 
junior, en congé maladie, ce lundi s’annonçait infernal.

Malgré tout, elle prit son temps pour dépouiller Mme C de 
sa chemise de nuit, notant un léger relent ammoniacal – sueur 
ou urine – lorsqu’elle la fit glisser par-dessus sa tête avant de 
la plier soigneusement dans un sac plastique. Les vêtements 
portés au moment du décès comptent toujours beaucoup pour 
les proches, parfois davantage que le corps lui-même, auquel la 
famille endeuillée peut avoir du mal à se rattacher. Un cadavre 
peut faire l’effet d’une valise vide.
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— Il faut qu’on trouve ce qui vous est arrivé, Mme  C, lui 
expliqua Cassie. Pour pouvoir apporter des réponses à Declan 
et à vos fils.

Dès son premier jour de travail à la morgue, cinq ans plus tôt, 
Cassie avait trouvé tout naturel de parler aux défunts dont elle 
avait la charge, de les traiter comme s’ils étaient toujours en vie, 
toujours des personnes.

Et de temps à autre, il leur arrivait de lui répondre.
Ce n’était pas comme quand un vivant parlait – déjà, leurs 

lèvres ne remuaient pas –, et l’instant était toujours si fugace 
qu’elle aurait presque pu se l’être imaginé. Presque. La plupart du 
temps, ils posaient une question du style Où est-ce que je suis ? ou 
Qu’est-ce qui m’est arrivé ?, simple reflet de leur perplexité à se 
trouver dans ce lieu étrange. Mais parfois, Cassie était convaincue 
que leurs propos contenaient un indice sur la cause de leur décès.

La jeune femme n’avait jamais raconté à quiconque ces 
« conversations » : on la trouvait assez bizarre comme ça. Cepen-
dant, les autres ignoraient ce qu’elle savait du fond de ses tripes : 
les morts parlent – pourvu qu’on sache les écouter.

Les seuls signes extérieurs d’un éventuel problème chez 
Mme Connery étaient un peu d’érythème sur les joues et le front 
et un hématome de la taille du poing au sternum, là où son mari 
ou les pompiers avaient vainement tenté un massage cardiaque. 
Cassie consulta le rapport d’intervention. Après une soirée foot 
au pub, Declan Connery était rentré chez lui pour découvrir 
sa femme inanimée. Les secours avaient eu beau l’emmener à 
 l’hôpital sur les chapeaux de roues, elle avait été déclarée morte 
à l’arrivée.

Comme Kate Connery avait succombé de manière inattendue 
– elle paraissait en bonne santé et n’avait pas vu son médecin trai-
tant depuis des mois –, une autopsie clinique, ou « de routine », 
visant à établir la cause du décès était requise d’office.

Cassie posa la main sur l’avant-bras réfrigéré de Mme C et 
attendit que sa propre chaleur repousse le froid.

— Vous pouvez me dire ce qui s’est passé ? murmura-t-elle.
Pendant quelques secondes, rien. Puis vint la sensation 
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familière de glissement, suivie d’une sorte d’état second en même 
temps que tous ses sens étaient décuplés – le ronronnement de 
la chambre froide devint vrombissement de réacteur, la lumière 
du plafond, soudain aveuglante.

L’air au-dessus du corps de Mme Connery sembla crépiter 
des dernières étincelles de l’électricité qui l’avait animée cinq 
décennies durant. Et au milieu des parasites, Cassie perçut un 
gémissement grave et rauque.

J’étouffe !

380963VMP_BODY_LANGUAGE.CC19_PC.indd   13 24/01/2022   10:37:14



2

Comme toujours, tout fut terminé en un instant. C’était un peu 
comme émerger d’un rêve prégnant dont on cherche désespéré-
ment à retenir les détails, seulement pour les sentir s’échapper 
comme l’eau s’écoule entre les doigts ouverts.

En tout état de cause, les mots de Mme Connery n’avançaient 
guère Cassie. Son dossier ne mentionnait aucun antécédent 
d’asthme ou d’emphysème, et il existait quantité d’autres patholo-
gies susceptibles d’affecter la respiration. Elle se demandait encore 
comment interpréter ces paroles lorsqu’elle entendit la porte s’ou-
vrir. C’était Doug, le directeur de la morgue, suivi d’un mec plus 
jeune – grand, la frange molle – qu’il lui présenta comme étant 
le docteur Archie Cuff, le nouveau pathologiste.

Cassie ôta son gant en nitrile et lui tendit la main.
— Cassie Raven est notre technicienne senior en anatomo-

pathologie, expliqua Doug avec un grand sourire. C’est grâce à 
elle que tout roule, ici.

Même s’il portait des boutons de manchettes (des boutons 
de manchettes ?!), Cuff ne devait pas avoir plus de trente ans, à 
peine cinq de plus que Cassie. D’un simple coup d’œil, elle vit 
que sa veste cirée bleu marine était une authentique Barbour, pas 
une copie – le curseur de la fermeture éclair métallique arborait 
le logo de la marque – et à en juger par sa cravate, en soie bleu 
foncé barrée d’une large raie blanche oblique, il avait été scola-
risé à la très sélecte Harrow School. Cassie remarquait ce genre 
de détails, les avait toujours remarqués, d’aussi loin qu’elle se 
souvienne.
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— Ravi de travailler avec vous, Cathy.
Il avait le faux accent semi-populaire qu’affectionnent les 

jeunes de la haute, le sourire aussi superficiel qu’un ministre, 
mais à la manière dont son regard glissa sur elle, il l’avait déjà 
classée dans la case « sous-fifres ».

Cassie n’était pas du genre à prendre les gens en grippe à la 
première minute ; elle décida de faire une exception pour Archie 
Cuff.

— Moi aussi, répondit-elle, surtout si vous n’écorchez plus 
mon nom.

Un gros fard monta du col de la chemise rayée de Cuff jusqu’à 
ses favoris roux, mais au moins il la regarda pour de bon, cette 
fois. Et vu l’ombre de dégoût qui traversa son visage, il n’ap-
préciait guère ce qu’il voyait – même si elle n’aurait su dire si 
c’étaient ses cheveux teints en noir sur une coupe undercut, ses 
piercings, ou simplement sa façon de soutenir son regard. Elle 
dut réprimer la pulsion puérile de soulever sa blouse pour lui 
exhiber ses tatouages.

Les yeux de Doug fusaient de Cuff à Cassie tel un arbitre débu-
tant dans un combat de MMA, tandis que son sourire s’affaissait.

— Bon, ben, je vous laisse.
Cassie était sûre que, plus tard, il ne manquerait pas de lui 

rappeler sa règle d’or : N’oublie jamais, le pathologiste peut faire 
de ton boulot un rêve – ou un cauchemar.

Après un rapide examen externe de la défunte, au cours duquel 
ils n’échangèrent que le strict nécessaire, Cuff laissa Cassie pro-
céder à l’éviscération.

Elle positionna son bistouri à la base de la gorge de Mme C. 
C’était le moment où elle devait cesser de considérer Kate 
Connery comme une personne pour la voir comme une énigme 
à résoudre, un territoire inconnu à explorer. Sans ce changement 
de perspective, quel être normalement constitué pourrait dissé-
quer un de ses congénères ?

Après l’incision initiale, un geste franc le long du sternum 
écarta les tissus aussi facilement qu’un vieux rideau de soie. 
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En atteignant l’abdomen, plus souple, elle ne s’interrompit pas, 
mais atténua la pression afin d’éviter d’endommager les organes, 
pour s’arrêter juste au-dessus de la symphyse pubienne.

Cinq minutes plus tard, les ciseaux à os avaient ouvert la cage 
thoracique de Mme C, mettant son cœur et ses poumons à nu, et 
Cassie les séparait adroitement de leur point d’attache. Ceci fait, 
elle souleva à deux mains l’ensemble des viscères, de la langue 
à l’urètre, et les déposa en douceur dans le bac prévu à cet effet. 
Un moment lugubre, qui lui donnait toujours l’impression d’être 
une accoucheuse de mort.

À présent, le cerveau. Cassie alla se poster derrière la tête de 
Mme C et plaça le support sous sa nuque. L’incision devait joindre 
les deux oreilles en passant par le dessus du crâne afin qu’une 
fois recousue, elle soit dissimulée par les cheveux – d’autant plus 
important que les Connery voulaient une cérémonie à cercueil 
ouvert. En rabattant en avant la moitié supérieure de l’épaisse 
crinière de Mme C, Cassie remarqua une trace rouge luisante sur 
son cuir chevelu. Eczéma ? Ça ne figurait pas dans son dossier 
médical – et de toute façon, l’eczéma ne tue pas.

Lorsqu’elle eut repoussé la peau de part et d’autre de l’incision 
pour dégager l’os pariétal, Cassie attrapa la scie. Quelques instants 
plus tard, elle avait enlevé la calotte crânienne et extrayait déli-
catement le cerveau. Elle le garda un moment entre ses mains en 
coupe et s’imagina Kate Connery telle qu’elle avait dû être de son 
vivant, une matriarche pragmatique au rire facile, entourée de sa 
famille et de ses amis dans un pub de Camden Town.

Quand Archie Cuff revint paré de sa blouse, l’atmosphère entre 
eux demeura tout aussi glaciale : sur les quarante minutes qu’il mit 
à disséquer les organes de Mme C, il n’adressa qu’une seule fois la 
parole à Cassie, pour se plaindre que la lame de son PM40 était 
émoussée. Cela ne fit que confirmer la première impression qu’il 
lui avait faite, à savoir qu’il était le dernier d’une longue série de 
jeunes snobinards arrogants pour qui les techniciens mortuaires 
se situaient à peine un cran au-dessus des employés des abattoirs. 
Un pathologiste plus expérimenté lui aurait demandé son avis sur 
la cause du décès, et pas seulement par politesse : les techniciens 
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passent bien plus de temps avec les corps et remarquent parfois 
des indices qui seraient passés inaperçus autrement.

Comme Cuff longeait la table de dissection pour aller rincer le 
sang de ses mains gantées à l’évier, Cassie entreprit de rassembler 
les organes de Mme C, prêts à être remis à leur place.

— Alors, verdict ? demanda-t-elle.
— Rien de probant ne permet d’expliquer le décès. On va 

devoir attendre de voir si le labo trouve quelque chose d’utile.
Les analyses toxicologiques rechercheraient des traces de médi-

caments et autres poisons dans les fluides corporels, tandis que 
l’histopathologie étudierait ses organes et tissus au microscope 
en quête de signes de maladie.

— Vous avez trouvé des pétéchies dans les poumons ? s’enquit 
Cassie, l’air de rien.

Cuff se tourna vers elle.
— Pourquoi cette question ?
Donc, la réponse était oui.
Elle haussa une épaule :
— Je lui trouvais le visage bien congestionné.
J’étouffe !
Les pétéchies, de petites taches dues à la rupture d’un capillaire, 

peuvent indiquer un manque d’oxygène.
Cuff parut agacé.
— On l’a trouvée face contre terre. Les dernières publications 

confirment qu’une telle position post-mortem peut provoquer 
une hémorragie pétéchiale.

Il força un sourire condescendant.
— Si vous espériez un meurtre croustillant, pas de chance : 

il n’y a pas la moindre trace de strangulation ou d’étouffement.
Cassie savait aussi bien que Cuff qu’une asphyxie pouvait avoir 

des causes médicales, mais elle se retint de riposter. En laissant 
tomber un échantillon de rein dans un flacon de conservateur 
destiné au labo, son regard se posa sur le corps de Mme C étendu 
sur la table d’autopsie, la cage thoracique dépliée comme un livre 
ouvert, un trou béant à la place de ses organes. Au sommet de ce 
champ de bataille, ses beaux cheveux bruns détonnaient.
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Un éclair de lumière dans les néons du plafond contraignit 
Cassie à fermer les yeux, l’âcreté du formol la prit soudain à la 
gorge. Des images défilèrent sous ses paupières : les rougeurs sur 
la figure de Mme C, sa plaque d’eczéma sur le crâne. Elle sentit 
comme une boule dans sa gorge et en une fraction de seconde, 
tout s’imbriqua.

— Faut que j’aille aux toilettes, dit-elle à Cuff.
Elle passa dans le couloir et tira son téléphone.
— M. Connery ? Ici Cassie Raven, de la morgue.

Dix minutes plus tard, elle était de retour.
— Désolée d’avoir été si longue, mais je viens d’avoir une 

conversation intéressante avec le mari de Mme Connery.
— Le mari de… ?
Il semblait dérouté à l’idée qu’un cadavre puisse avoir un 

conjoint.
— Oui. Avant qu’il sorte hier soir, elle lui avait dit qu’elle allait 

se faire une couleur.
— Je vois pas ce que…
— Elle avait déjà fait des allergies à la teinture à deux reprises. 

Rien de bien méchant. Sauf que cette fois, on dirait que ça a 
déclenché un choc anaphylactique qui lui a été fatal.
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