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Il y a vingt-trois ans
Le Garçon avait huit ans lorsqu’il apprit la haine.
Aujourd’hui encore, il a du mal à se rappeler les événements dans l’ordre où ils s’étaient produits. Il sait comment
l’histoire doit se terminer, mais il a beau essayer, les épisodes
partent à la dérive dans son esprit comme les flocons dans
une boule à neige.
Les cris et le sang avaient suivi la première explosion. Ça,
il en est sûr. Tellement de sang.
La deuxième explosion. Il courait vers lui. Il se jetait sur
un adulte, comme une bête enragée qui ne se soucie guère de
n’avoir aucune chance. Il était grand pour son âge. Malgré
tout, il n’avait aucune chance.
Pan. Il était mort. Comme ça. Il avait perdu connaissance, sans la moindre idée d’où il était. De l’heure qu’il était.
De qui il est, ni où il est.
Pan. Il était ressuscité. Un curé. Il ne comprend pas ce
qu’il dit. L’intérieur d’une ambulance, en train de se faufiler
dans la circulation de Boston, le médecin incapable de retenir
ses larmes tandis qu’il tente d’arrêter le flux de sang qui ne
cesse de se déverser. Le Garçon ne savait pas qu’il avait tant
de sang dans son corps. Il savait qu’il allait bientôt en manquer. Il était terrorisé.
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Pan. Sur une civière. Des tas de gens qui hurlent. Il mord
la main de quelqu’un. Une piqûre soudaine dans son bras.
Où est-elle ?
Pan. Un autre curé. Il prononce les mêmes mots inintelligibles que le premier.
Des mois à l’hôpital. Une douleur dont un enfant de huit
ans ne devrait jamais connaître l’existence en ce monde.
Un défilé de médecins, d’abord pour son corps fichu, ensuite
pour son esprit abîmé.
Il ne sait pas bien gérer sa colère, disent-ils.
Gérer sa colère. Une belle formule pour ceux qui ont
les moyens.
Des psychologues arborant pull à deux cents dollars et
sourire condescendant, qui lui disent :
“ Tu dois lâcher prise.”
“Pense au reste de ta vie.”
“Pense à la chance que tu as.”
“Le monde est magnifique.”
Le monde n’est pas magnifique. En tout cas, pas pour
le Garçon, qui va devoir subir deux opérations de plus avant
de pouvoir pisser sans tuyau et sans robinet.
Ils lui demandent pourquoi il est tellement en colère,
contre quoi il est tellement en colère.
“Pense à la chance que tu as.”

Chapitre 1
Je ne supporte pas les brutes, même si mon métier consiste
à être la pire brute du quartier.
Les responsables du Cellar avaient cru que ce serait une
bonne idée d’organiser des concerts punks pour tous les âges
le week-end. C’était peut-être une bonne idée, mais personne
ne s’est jamais vanté de l’avoir eue.
La salle était pleine, le public majoritairement composé
de lycéens aux cheveux teints de toutes les couleurs de l’arcen-ciel. Pour le reste, c’était des parents mal à l’aise venus voir
leurs bébés jouer dans des groupes aux noms comme Cocktail
Mazeltov ou No Fat Chicks. En termes de fréquentation, ça
faisait un changement agréable par rapport au ramassis habituel de petites frappes, de skinheads, de punks, d’étudiants,
de musiciens et de ratés auquel nous avions habituellement
affaire. Il y avait de grandes chances qu’on ne soit pas obligés
de calmer des bagarres ou de tirer des toilettes les junkies en
overdose. Tout bien considéré, ça aurait dû être du gâteau.
Ça aurait dû, ça aurait pu.
Junior et moi, on assurait la sécurité tout seuls : je gardais la
porte pendant que Junior surveillait les trois étages de la boîte.
À nous deux, on pouvait faire la police sans mal au milieu
de quelques dizaines d’ados squelettiques. On était moins des
videurs que des baby-sitters, avec notre poids combiné de deux
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cent quinze kilos (surtout les miens) et nos dix mille dollars de
tatouage (surtout ceux de Junior). Le rêve de tous les parents.
Ça faisait une heure qu’on avait ouvert et on avait déjà
confisqué dix-sept bouteilles de bière, deux bouteilles de
vodka, une de rhum, trois joints et sept flacons de tequila.
À ce rythme-là, on allait pouvoir regarnir notre bar personnel avant la nuit, Junior et moi. Tout bien réfléchi, ça aurait
dû être du gâteau.
Ça aurait dû, ça aurait pu.
Un grognement collectif parvint de l’intérieur du bar,
alors que le match de base-ball en était à sa neuvième manche
à Fenway Park. Je glissai ma tête à l’intérieur pour vérifier le
score. 9 - 3 pour les Yankees.
Et il fallait que ce soit ces putains de Yankees !
Quand je ressortis la tête, les premières grosses gouttes
de pluie éclaboussèrent mes chaussures, comme si les anges
en personne pleuraient pour la malheureuse équipe des Sox.
Je reculai sous l’enseigne fluorescente du Cellar, mais le vent
faisait tomber l’averse en zigzag sur moi.
Au moins j’étais à une meilleure place que Junior. Le soussol n’avait aucune aération et la foule y créait une température
de chaudière. Un vent brûlant montait dans l’escalier quand
la boîte était bondée, comme si Satan vous avait pété dans le
dos (et l’odeur était la même). Moi, j’avais chaud dehors, mais
Junior devait être en train de cuire.
Une première vague de supporters déboula dans Kenmore
Square. J’entendais psalmodier “À mort les Yankees” depuis
les environs de Fenway.
Un Bostonien pur jus portant le maillot de Yastrzemski,
sous une coupe mulet qui aurait mis dans l’embarras Billy Ray
Cyrus en 1994, interpella les jeunes qui traînaient dehors.
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— Sympa, les cheveux. T’es quoi, un genre de tarlouze ?
Un maigrelet se retourna, son crâne rasé teint comme une
peau de léopard.
— Pourquoi ? Tu cherches un cul, beau brun ? répliquat-il, en donnant une claque sur son postérieur maigrichon
pour mieux souligner ses propos.
Ce geste suscita quelques gloussements approbateurs de
la part des passants et des hululements de rire de la part
des autres ados.
— Qu’est-ce que tu m’as dit, salope ?
Le gosse lui présenta ses deux majeurs et rentra en courant
à l’intérieur de la boîte.
Il était temps d’accomplir mon devoir : encadrement intermédiaire, avec les poings.
Quand le Mulet arriva à un mètre de l’entrée, je lui barrai
le passage. Il s’arrêta et on resta là tous les deux, face à face.
— C’est quoi, ton problème ? demanda le Mulet en bombant le torse.
— Y a pas de problème, dis-je en soufflant la fumée
de ma cigarette par le nez. C’est juste que t’as pas à être ici.
Pas aujourd’hui.
— J’ai envie d’une bière.
Son haleine puait le bretzel et les trop nombreuses bières
Miller Lite à neuf dollars de Fenway.
— Pas ici, en tout cas. Va en boire une au bout de la rue
si t’as soif.
Son pote se découvrit soudain une véritable fascination
pour ses chaussures. Le Mulet et moi, on continuait à se toiser.
— On est dans un pays libre, trouduc.
— Ce pays merveilleux, peut-être, mais pas ce bar.
En tout cas, pas pour toi. Pas aujourd’hui.
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Je tirai encore une longue bouffée de ma cigarette et je dus
lutter contre le désir de lui envoyer la fumée à la figure.
— Et c’est toi qui vas m’empêcher d’entrer, peut-être ?
— Ouais.
Et voilà, j’avais craché le morceau. On allait bien voir ce
que ça donnerait. Je serrai le poing autour du feutre à pointe
moyenne que j’avais dans la poche. Le meilleur ami du videur.
Ça ne tue personne, mais ça vous fait un mal de chien quand
on vous l’enfonce entre deux côtes.
Mulet me fixa de son regard le plus intimidant, qui n’avait
franchement rien de bien terrible. Puis il décida de tenter sa
chance une dernière fois.
— T’es quoi ? Un gros dur ?
— Eh bien, mon petit gars, ça fait un moment que
je cherche plus la bagarre avec des gosses de douze ans, donc
je ne suis pas trop sûr.
J’approchai mon visage du sien. Un centimètre de plus et
ma cigarette lui serait remontée dans le nez. Je sortis la main
de ma poche et la gardai baissée.
Quand son pote lui prit le bras, Mulet se tortilla comme
s’il était sous le choc.
— Viens, mec, on y va.
La voix du type se fissura comme s’il venait de se prendre
un coup de pied dans les couilles. Maintenant, je savais pourquoi il se mêlait de ses oignons. Difficile de jouer les gros bras
quand on a la voix de Minnie Mouse.
— Ouais, t’as raison. De toute façon, y a que des tapettes
dans ce bar, marmonna Mulet en s’éloignant.
— Au plaisir, messieurs, et allez vous faire foutre.
Et je les saluai de mon plus beau doigt d’honneur tandis
qu’ils s’en allaient.
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Les ados applaudirent et poussèrent des cris de joie
quand les deux gugusses tournèrent les talons. D’un regard
menaçant, je les fis taire bien vite. Je gagnais cent dollars la
journée, plus les pourboires du bar. Pas de quoi être copain
avec quiconque.
La pollution sonore recommença à monter du sous-sol.
Le petit groupe écrasa rapidement ses cigarettes sur le ciment
humide avant de rentrer au compte-gouttes.
Une fille aux cheveux teints en rouge vif resta à l’extérieur
plus longtemps que les autres. Je sentais son regard sur le côté
de mon cou comme une lampe à bronzer. Je me retournai et
elle m’adressa un petit sourire. Elle ne devait pas avoir plus
de quinze ans, mais il y avait quelque chose de plus âgé derrière son sourire. Quelque chose qui me mettait mal à l’aise.
En passant devant moi pour rentrer dans la boîte, son
corps minuscule me frôla et elle se hissa sur la pointe des
pieds pour me poser un baiser sur la joue.
— Mon héros, chuchota-t-elle doucement dans mon
oreille avant de partir.
Parcouru d’un frisson nabokovien, je redirigeai mon attention vers la foule. (Et oui, putain, je sais qui est Nabokov.
Je suis videur, pas attardé mental.)
Je gardai les yeux dans le vague face aux badauds qui passaient, ma vision périphérique en alerte, au cas où une attaque
surprise se préparerait. Ça arrive. Je surveillais l’ensemble de
mon environnement sauf ce qui se trouvait juste dans mon
dos, c’est pourquoi je faillis avoir une crise cardiaque quand
une énorme explosion parvint de l’arrière du bar. Je me baissai instinctivement, en m’assurant que ma tête était indemne.
À l’intérieur, tous les clients tournaient la tête vers le couloir menant au parking. Je fonçai à travers la foule compacte,
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manquant de renverser quelques personnes. Un verre de bière
se répandit sur les fesses de mon pantalon alors que j’atteignais le couloir à toute allure.
Junior était dans l’escalier quand je percutai de plein fouet
l’énorme porte d’acier. Elle s’entrouvrit de quelques centimètres avant de se bloquer contre quelque chose, mon épaule
émettant un son humide. La porte retentit comme une cymbale géante, je fus propulsé en arrière et j’atterris sur Junior.
Nous tombâmes tous les deux sur les marches de ciment.
Étendu sur lui, j’entendais gazouiller dans mon crâne de jolis
petits oiseaux roses.
— Eh, dégage ! glapit Junior.
Je roulai sur mon bras blessé, et le truc se remit en place
à l’intérieur de mon épaule. Je criai comme un cerf qui s’est
pris de la chevrotine.
Junior se releva et appuya de tout son poids contre la porte,
qui bougea à peine. Ce qui la bloquait émit un couinement
métallique contre le ciment.
Je fis quelques moulinets du bras pour m’assurer qu’il n’y
avait pas de dégâts permanents. À part des élancements et les
doigts engourdis, je survivrais.
— Ça va ? demanda Junior.
— Ça a l’air.
— Alors tu veux bien m’aider à pousser ce putain de truc
ou je dois d’abord faire un bisou sur ton bobo ?
— Tu ferais ça ?
J’appuyai mon épaule valide contre la porte, à côté de
celle de Junior, et je poussai. Je ne savais pas ce qu’il y avait
de l’autre côté, mais ça pesait des tonnes. Avec de nouveaux
raclements métalliques, la porte s’ouvrit lentement. On eut
à peu près un huitième de seconde pour le regretter.
14

Un flot de détritus et d’eau de vaisselle se déversa par la fente.
Des gobelets en plastique, des canettes de bière, des serviettes
sales et une cinquantaine de litres de lavasse se répandirent sur
nos chaussures. Quelqu’un avait renversé la benne à ordures
devant l’entrée. La puanteur avait des proportions épiques.
— Fils de pute ! (Junior eut un puissant haut-le-cœur
mais ne vomit pas.) Je venais de les acheter, ces putains
de godasses !
Une voiture klaxonna sur le parking. Mulet et son pote
étaient assis dans un Ford Tundra noir. Ils se marraient
comme des baleines en agitant leur majeur dressé, puis ils
démarrèrent et filèrent vers le portail.
Le véhicule eut le temps de traverser la moitié du parking
avant d’être coincé dans la longue file de supporters des Sox
qui s’en allaient. D’autres voitures arrivèrent sur les côtés et
à l’arrière : ils étaient cernés, incapables de bouger.
Junior se dirigea vers eux à grands pas, la colère lui donnant un coup de soleil irlandais.
— Je vais te tuer et t’enculer après, tapette !
Je n’étais pas sûr que Junior pensait vraiment ce qu’il
disait, mais je lui emboitai le pas.
— Ouais, il est pas gay, c’est juste qu’il aime enculer
les morts.
Dans les grands rétroviseurs, je vis la peur sur le visage
de Mulet. Tout à coup, il se pencha pour ramasser quelque
chose. J’étais à peu près sûr que ce n’était pas un chaton.
— Fais gaffe ! hurlai-je à Junior.
Nous piquâmes un sprint pour les cinq derniers mètres, et
je balançai un coup de poing à travers la vitre ouverte du côté
conducteur. Mon poing frappa Mulet à l’arrière de sa coiffure
alors qu’il se redressait.
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— Gaaah ! répondit-il.
Il avait les mains vides.
— Eh !
Son pote n’eut pas le temps d’en dire plus avant que Junior
monte du côté passager, lui empoigne la tête et la lui claque
contre le tableau de bord.
Deux voix aiguës jaillirent de l’arrière, tandis que deux
petits visages surmontés de casquettes Red Sox se collaient
aux vitres teintées.
— Papa ! cria l’un des deux petits garçons, terrorisé.
Pan.
Le monde explosa et j’avais la trachée de Mulet comprimée entre mes doigts.
— Putain, t’es malade ? Vous êtes bourrés et vous alliez
rouler avec vos gosses à l’arrière ? (Des gouttes de salive
tombèrent sur le visage empourpré de Mulet.) T’as perdu
ta putain de tête, ou quoi ?
— S’il vous plaît, faites pas de mal à mon papa !
De minuscules doigts s’agrippèrent aux miens pour essayer
de les détacher. Au fond de moi, quelque chose me conseillait
de lâcher prise, mais je n’écoutais pas.
— Lâche-le, Boo.
La voix de Junior semblait venir de très loin. Je voyais ses
mains sur mes bras, qui me tiraient, mais je ne sentais pas
sa présence.
Les lèvres de Mulet devinrent bleues, et il commença
à montrer le blanc de ses yeux.
Son pote essayait frénétiquement de détacher mes
mains.
— Bon Dieu, tu vas le tuer ! Lâche-le.
Ses doigts poissés par le sang glissaient sur les miens.
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Le choc d’une explosion soudaine me fit lâcher la gorge de
Mulet. Je reculai, mes mains montant instinctivement vers
l’endroit où je pensais avoir reçu une balle. Le pick-up se mit
à s’affaisser sur la gauche. Une autre explosion, et le camion
s’enfonça un peu plus. Je regardai tout autour de moi et aperçus Junior debout près de l’énorme pneu dégonflé, un cutter
à la main.
— Laisse courir, Boo. Ils n’iront nulle part.
Je battis des paupières, le temps de reprendre mes esprits.
Un des petits garçons avait presque réussi à se glisser à l’avant.
Il pleurait, la morve coulait sur sa lèvre, il criait à l’adresse du
monstre qui faisait mal à son papa :
— Va-t’en ! hurlait-il. Va-t’en !
Il me jeta à la tête une tasse souvenir des Red Sox. Le projectile rebondit sur ma poitrine et alla se briser à terre.
Junior me prit par le bras et m’entraîna jusqu’à l’entrée du
Cellar par un chemin détourné, afin que personne ne puisse
dire aux flics où nous trouver.
Tandis que nous contournions le parking, je sentais
les yeux de Junior fixés sur moi. Sans me tourner vers lui,
je demandai :
— T’as quelque chose à dire ?
— Rien de spécial. Ça va ?
— Je me porte comme un charme. On vient de rendre un
service à la société, si tu veux mon avis.
Il n’en voulait pas.
— On peut le voir comme ça. Tu veux un soda, mon grand ?
— Va te faire foutre.
À l’avant de l’embouteillage, une vieille dame portant une
casquette des Red Sox, au volant d’une Dodge Omni cabossée, m’adressa un signe d’encouragement.
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Bizarrement, cela me déplut.
J’entendais encore les gamins pleurer quand on regagna
le bar. Ça n’aurait pas dû être possible, mais je les entendais.

Chapitre 2
Trempés par la pluie, nous fîmes de notre mieux pour nous
sécher avec des serviettes du bar. Le papier fin n’arrêtait pas
de se déchiqueter, laissant de petites peluches blanches sur
nos habits. Junior souriait encore, comme s’il avait quelque
chose à dire.
— Quoi ?
— “Il est pas gay, c’est juste qu’il aime enculer les morts” ?
Je me retins aussi longtemps que possible, mais je finis par
pouffer malgré moi et l’hilarité eut raison de nous. Junior
était plié en deux et hurlait. J’avais mal aux côtes à force
de glousser. Je me sentais encore coupable, mais j’avais besoin
de rire un bon coup.
Notre hilarité s’interrompit pourtant, aussitôt que nous
comprîmes que l’un de nous allait devoir nettoyer la montagne d’ordures à l’extérieur.
— Caillou, papier, ciseaux ? proposa Junior en essuyant
une larme.
— Bien sûr.
Si ça suffisait à régler nos différends quand on avait onze
ans, ça devait encore marcher.
— Sur “partez”. Un, deux, trois, partez.
Caillou.
Junior avait choisi papier.
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Merde.
— Je vais te chercher la pelle, éboueur, dit Junior.
Il émit un ricanement sarcastique en partant vers le placard à outils. Je déteste entendre Junior ricaner.
Une heure après, le concert se terminait et je n’en étais
qu’aux deux tiers. En sortant du bâtiment, le public qui passait devant moi se couvrait le visage et produisait des sons
de dégoût. Les gens étaient cependant assez malins pour ne
pas émettre de commentaires. J’étais armé d’une pelle.
Après ce grand nettoyage, je me retrouvai couvert de bière
éventée, de cendres et d’une matière visqueuse que je ne tentai
même pas d’identifier. Et j’avais la haine. Le temps que j’en
arrive à la dernière pelletée, la bruine s’était transformée en
déluge estival.
Je tirai soigneusement une cigarette de ma poche, en
veillant à ne pas contaminer la partie que j’allais me mettre
dans la bouche. Le papier humide se fendit et le tabac s’émietta
sous le bout de mes doigts. Je m’apprêtais à pousser le juron le
plus long, le plus sonore et le plus grossier de toute l’histoire
du langage parlé lorsque j’entendis une voix de femme venant
de la porte, derrière moi.
— Excusez-moi, monsieur Malone ?
Je me retournai, car j’avais envie de voir à quoi elle ressemblait avant de lui répondre.
— Vous êtes William Malone ? demanda-t-elle.
Je la regardai de haut en bas. Trop petite pour être flic.
Incontestablement trop jeune pour être un flic en civil. En général, les flics sont les seuls à m’appeler “monsieur Malone”.
— C’est moi, dis-je sans quitter ma place.
— Kelly Reese, dit-elle en tendant la main, d’un geste vif
et professionnel.
20

Je ne la lui serrai pas.
— Ne le prenez pas mal, mais si j’étais vous j’éviterais.
Sauf si vous prévoyez de vous faire vacciner contre un tas de
maladies, dis-je en essayant d’essuyer l’eau de pluie et la saleté
sur le devant de ma chemise.
Il lui fallut un moment pour comprendre. Puis le vent
tourna et elle huma l’odeur de ce que je déblayais. Je dois
avouer qu’elle réussit à dissimuler son haut-le-cœur derrière
une toux discrète.
— Oh, fit-elle, les yeux embués.
— Que puis-je pour vous, mademoiselle Reese ?
— Je souhaiterais faire appel aux services de votre
entreprise.
Mon entreprise ?
— Je ne sais pas ce qu’on vous a raconté, mademoiselle Reese, mais je ne suis pas PDG.
— Pour parler, nous serions sans doute plus à l’aise à l’intérieur. Vous allez être trempé.
Le vent souffla à nouveau dans sa direction, et des larmes
lui montèrent aux yeux encore une fois. Au lieu de se boucher
les narines, elle se gratta discrètement les ailes du nez. Cette
fille avait de la classe.
— Je suis déjà trempé. Ça pourrait difficilement être pire.
Elle hocha la tête, nauséeuse.
— Je suis désolée.
Et elle finit par se couvrir le nez et la bouche, incapable
d’en supporter davantage. On a beau être classe, il y a des
limites à la puanteur qu’on peut tolérer.
— Après vous, dis-je.
En la suivant dans l’escalier, je sentis mes oreilles s’empourprer, tellement j’étais gêné.
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Tout en elle avait l’air déplacé dans un cadre pareil. Ses
cheveux bruns bouclés étaient coupés en un carré parfait.
La plupart de nos habitués semblaient avoir été coiffés par
un dingue muni d’un sécateur. Elle portait un tailleur bleu
marine qui devait avoir coûté plus cher que la garde-robe
complète de tous les autres clients du bar.
Que vous soyez col blanc ou col bleu, à Boston, vous habitez avec ceux qui s’habillent comme vous. La limite séparant
les classes sociales tranche dans le vif comme un scalpel et
creuse un fossé infranchissable. Les vieilles fortunes, qui
remontent à plusieurs générations, vivent sur les hauteurs de
Beacon Hill et de North End. Elles passent l’été dans des
villes comme Newport ou dans la région des Berkshires.
Aux yeux des riches, les gens comme moi sont des losers,
des prolos. À nos yeux, les riches ne sont qu’une bande de
chochottes nées avec une cuillère en argent dans la bouche.
Le col de Kelly Reese était tellement blanc qu’il brillait dans
l’obscurité. Cela ne m’empêcha pourtant pas d’admirer son
cul alors qu’elle montait les marches devant moi. Quand il
s’agit de reluquer une fille, les frontières économiques ne
tiennent pas.
— Vous voulez vous asseoir ici ?
Je désignai une table au bout du bar.
— Vous auriez un endroit plus calme ? Plus discret ?
demanda-t-elle en tressaillant sous le volume sonore du jukebox qui braillait une chanson des Dropkick Murphys.
— Ne vous en faites pas. Avec cette musique, personne
ne pourra nous entendre.
En fait, je pouvais moi-même à peine entendre ce qu’elle
me disait.
— Bon, c’est bien, alors.
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Elle balaya la pièce du regard comme si elle s’était retrouvée du mauvais côté du grillage dans un zoo.
Je m’installai face à elle, dos au mur. Elle posa les mains
sur la table, mais les ramena très vite sur ses genoux, l’air
dégoûté. La table était sale et collante, mais il n’y en avait
sans doute pas de plus propre. La princesse devrait s’en
contenter.
— Vous voulez une bière ?
Elle eut un sourire nerveux.
— Euh… Volontiers.
Je hélai Ginevra, la serveuse canadienne tatouée, bâtie
comme pour être peinte sur le flanc d’un bombardier de la
Seconde Guerre mondiale. Ginny me fit signe d’attendre
un instant, le temps qu’elle trinque avec une tablée de quinquagénaires adeptes du punk-rock, puis elle s’approcha
de nous.
— Tu veux quoi, mon chou ?
— Deux Bud et un verre de Beam.
Ginny fronça le nez et regarda autour d’elle.
— Merde, pourquoi ça pue comme ça ? (Elle baissa le nez
davantage, suivant l’odeur jusqu’à moi.) Bon sang, Boo, t’as
encore lavé tes fringues dans les chiottes ? Pouah !
D’un geste théâtral, elle écarta les effluves de son visage
en agitant son carnet.
— Oui, Ginny, merci. Merci pour ta contribution, dis-je.
J’avais à nouveau les oreilles brûlantes lorsqu’elle partit
chercher nos boissons.
Mlle Reese haussa un sourcil.
— Boo ?
Était-ce un infime sourire ou une grimace moqueuse qui
s’affichait sur son visage ?
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— C’est une longue histoire, dis-je en me levant bien
vite. Je reviens tout de suite.
Je montai quatre à quatre l’escalier menant au bureau
de 4PC Security. Et par bureau, j’entends l’espace voisin du
placard à liqueurs, qui inclut une table, une ligne téléphonique
et une ampoule pendouillant au-dessus. Le confort comme
à la maison, si votre maison est une prison guatémaltèque.
Dans ce bureau, nous avions des tenues de rechange en
prévision de ce genre d’urgence, même si habituellement les
urgences incluaient des taches de sang.
Je troquai mes vêtements sales contre un jean propre
et un T-shirt noir. Je puais encore. Junior avait dans son
tiroir un flacon d’eau de Cologne à deux balles, et je tâchai
de masquer le reste d’odeur en m’en aspergeant copieusement.
Au lieu de sentir comme un clochard, je sentirais désormais
comme un prostitué grec, mais ça valait quand même mieux.
Je finis par ouvrir une bouteille de Crème de Menthe pour
me faire un gargarisme, et je crachai dans la poubelle, non
sans pester doucement contre cette Mlle Kelly Reese à cause
de qui je me donnais tout ce mal.
Quand je redescendis, Junior faisait à Kelly son grand
numéro de séduction. Je courus et j’entendis la chute d’une de
ses blagues douteuses.
— Et là, le fermier dit : “ C’est le quatrième coq pédé que
j’achète ce mois-ci !”
Junior éclata de rire alors que Mlle Reese faisait de son
mieux pour ne pas avoir l’air totalement horrifiée.
— Elle est bien bonne, Junior, déclarai-je en lui donnant une claque dans le dos. Je reprends la main, si tu veux bien.
— Hein ? Oh, pardon, je ne savais pas que je marchais sur
tes plates-bandes. (Avec autant de subtilité qu’un ours sur un
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monocycle, Junior adressa un clin d’œil à Kelly qui s’étrangla
en buvant sa bière.) À propos, Boo, il nous faudrait une autre
bouteille de Johnny Blue au bar. Elle est arrivée avec la Bud,
ajouta-t-il en désignant d’un signe de tête la bouteille que
tenait Kelly.
Eh bien, eh bien… Mlle Reese devenait soudain beaucoup plus intéressante.
On ne vendait pas de Johnny Walker Blue au Cellar.
Ç’aurait été comme de proposer du bœuf de Kobé dans
un fast-food. Junior venait simplement de m’informer que
notre petite Mlle Reese était accompagnée d’une présence
policière.
Je n’eus pas besoin de me tourner vers le bar. De ma place,
je voyais toute la salle se refléter dans le long miroir couvrant l’intégralité du mur opposé. Le flic passait bien mieux
inaperçu que la princesse assise en face de moi, mais je sus
aussitôt de qui Junior voulait parler. Le type avait une bière
devant lui et regardait dans le vague, tout en surveillant notre
table du coin de l’œil. Un grand au crâne tondu, vêtu d’une
vieille veste en nylon noir malgré la chaleur, ce qui m’indiqua qu’il était armé. Sa mine signifiait “Ne pas emmerder”.
Un dur de la vieille école.
— Tu t’en occupes ? demanda Junior en désignant de
la tête le bar et le flic.
— Ouais, répondis-je en hochant la tête. Tu peux redescendre, j’en ai monté une.
— T’es sûr ?
Seul un tiers de la question était motivé par l’inquiétude.
Les deux tiers restants tenaient à la curiosité et à l’indiscrétion pure et simple.
— Je m’en occupe, dis-je un peu plus fermement.
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Junior acquiesça et partit vers l’entrée en lorgnant longuement sur le dos du flic.
Je regardai l’individu une fois de plus dans le miroir avant
de consacrer toute mon attention à Mlle Reese.
— Donc vous êtes propriétaire d’un bar ?
Elle ouvrit de grands yeux.
— Pardon ?
— Vous avez dit que vous vouliez recourir à nos services.
Nous assurons la sécurité des bars et des boîtes de nuit. C’est
pour ça que les gens embauchent 4PC Security.
— Non, je ne suis pas propriétaire d’un bar.
— D’une boîte de nuit, alors ?
— Non.
Je commençais à me lasser de ce petit jeu.
— En supposant que vous ne nous avez pas pris pour un
corps de ballet, que venez-vous faire ici, mademoiselle Reese ?
— Kelly.
— Quoi ?
— Je vous en prie, vous pouvez m’appeler Kelly.
Même cette amabilité avait quelque chose de condescendant. Depuis qu’elle était entrée, elle semblait partagée entre
le dégoût, le mépris et l’horreur. Ce n’était sans doute pas
volontaire, mais cela me hérissait absolument.
— OK, Kelly, qu’est-ce qui vous amène ?
— Mon employeur aimerait avoir recours à vos services.
— Et qui peut bien être votre employeur ? demandai-je
en avalant mon bourbon.
— Je ne suis pas libre de vous le révéler pour le moment.
— Vous n’êtes pas…
Je ris un peu trop fort et je jetai un coup d’œil dans la glace.
Mon hilarité fit se retourner le crâne rasé, au bar.
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Repéré.
— Permettez-moi de vous expliquer une chose, Kel. Je ne
sais pas si vous avez vu trop de films d’espionnage ou si les
romans noirs vous font mouiller, mais je ne travaille pas pour
les fantômes et vous commencez sérieusement à me courir
avec vos conneries à la James Bond. Donc arrêtez votre char
et parlez-moi franchement, ou bien vous pouvez aller vous
faire cuire un œuf.
Je me levai de table, prêt à filer. Ma colère était en partie liée
à mon après-midi merdique, en partie à une haine de classe mal
réprimée. Quoi qu’il en soit, ça me fit du bien de l’exprimer.
D’une voix un peu tremblante, elle dit :
— Je suis désolée, monsieur Malone. Je ne fais qu’obéir
aux vœux de mon employeur. Je ne voulais pas vous fâcher.
À cet instant-là, elle parut beaucoup plus jeune que je ne l’avais
d’abord cru. Il y avait devant elle, sur la table, un petit tas de
lambeaux de papier. Elle déchirait nerveusement des serviettes
puis les roulait en boule. Elle n’était pas simplement snob. Elle
éprouvait une peur légitime dans cet endroit. Et devant moi.
Ma poitrine se remplit de remords cuisant. Devant Kelly
Reese, j’avais l’impression d’être une brute épaisse.
— Écoutez, je… Je suis désolé. Vous n’avez pas mérité ça.
— Inutile de vous excuser, dit-elle, mais sans quitter la
table des yeux.
— Ma journée a assez mal commencé, comme votre nez
vous l’indique sûrement.
Elle s’imposa un sourire crispé.
— Vous sentez très mauvais.
— Merci. Demandez à qui vous voudrez : n’importe quel
autre jour, vous seriez transportée par mon parfum délicatement musqué et viril.
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— Je n’en doute pas.
Le sourire devint un peu moins forcé.
— On pourrait tout reprendre à zéro ? En allant droit
au but ?
— Je suis simplement ici pour savoir si vous seriez
disponible.
— Pour quel genre de boulot ?
— La fille de mon employeur a disparu il y a une dizaine
de jours. Il aimerait que vous essayiez de la retrouver.
Je vidai le fond de ma bière.
— Je ne sais pas ce qu’on vous a raconté, à vous ou à
votre employeur, mais on ne fait pas ce genre de trucs.
Comme j’ai dit, on assure la sécurité des boîtes de nuit, et
de temps en temps on s’amuse à rechercher un libéré sous
caution qui oublie de se présenter au tribunal, mais c’est
tout. Et plus souvent qu’à notre tour, on connaît personnellement le type qu’on doit cueillir. Pour les disparus, les
gens s’adressent en général à des flics comme votre copain
au bar.
Avec mon verre vide, je pointai en direction du flic.
Celui-ci vit mon geste et ferma les yeux, écœuré. Je lui adressai un vigoureux salut.
Kelly Reese haussa un sourcil.
— Eh bien, avec de pareils dons d’observation, vous
pourriez être la personne idéale pour ce travail.
— Vous avez tout à fait raison de me flatter, mais je vous
le répète…
— Mon employeur sait que s’il fait appel à la police,
les médias pourraient s’emparer de toute l’affaire. Sauf si ça
devient absolument nécessaire, il préférerait l’éviter.
— Et votre escorte policière est là pour…
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Je laissai ma phrase en suspens, pour qu’elle la termine
elle-même.
— Mon ami au bar est là uniquement pour ouvrir l’œil.
— C’est moi qu’il surveille ?
— Il ouvre l’œil, c’est tout.
— Je vois. (Je mentais. Je n’y voyais encore rien du tout.
Même si mon ego en avait pris pour son grade de ne pas être
la raison exclusive de la présence d’un garde du corps.) Mais
comme je l’ai dit, on ne fait pas vraiment ce genre de trucs.
— Mon employeur vous demande juste d’essayer. (Elle
plongea la main dans son sac et en tira une enveloppe couleur
crème qu’elle fit glisser sur la table.) Voici une photo et une
petite avance, au cas où vous accepteriez notre proposition.
J’ouvris l’enveloppe et en tirai une seconde enveloppe
plus petite. Elle n’était pas fermée et contenait visiblement
plus d’un mois d’un salaire de videur. Avec un peu de chance,
les yeux ne m’étaient pas trop sortis de la figure, comme dans
les dessins animés.
— OK, on essaiera, dis-je un peu trop vite.
C’est l’argent qui parle, mon frère. Et en l’occurrence, il
chantait un opéra-rock.
Je sortis la photo.
C’était la fille aux cheveux teints en rouge.
Je bondis, renversant ma chaise, et courus à la porte où elle
m’avait embrassé sur la joue moins de deux heures auparavant. Constatant mon agitation, Junior me rejoignit en hâte.
— Oh, y a le feu quelque part ?
Je lui mis la photo dans la main.
— Cette fille était ici tout à l’heure. Retrouve-la !
Sans poser de question, il redescendit au sous-sol. Je parcourus du regard les alentours. Rien. Je retraversai le bar et
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sortis par l’arrière. Quelques jeunes s’y trouvaient, sous un
nuage d’âcre fumée de cannabis, et ils cachèrent aussitôt leurs
mains en me voyant. Aucune trace de la fille.
J’émis ce long juron blasphématoire que je retenais depuis
un moment.
Je repartis à toute vitesse dans le bar et revins auprès
de Kelly.
— Très bien ! Qu’est-ce que ça signifie ? La gamine était
ici tout à l’heure. Qui est-elle ?
Le flic décida qu’il en avait assez de jouer le partenaire
silencieux. Il s’approcha de la table à grands pas.
— Comment ça, elle était ici ?
— À votre avis, ça peut vouloir dire quoi, shérif ? (Je frappai l’enveloppe avec le dos de ma main.) Elle était ici tout
à l’heure.
Junior entra par l’arrière.
— Rien. Il y a quelques musiciens et deux ou trois groupies en bas, mais pas cette fille-là. C’est qui ?
Le flic dit :
— Où ? Avec qui était-elle ?
— C’est qui ? redemanda Junior.
— Je ne sais pas, leur répondis-je à tous les deux.
— Alors pourquoi je m’emmerde à la chercher ? demanda
Junior.
— Où était-elle ? répéta le flic.
— Eh, on se calme ! criai-je au flic. Commencez par vous
présenter, et j’envisagerai de répondre à votre interrogatoire.
(Son visage s’assombrit, mais il se tut.) Junior, redescends.
Montre cette photo à tout le monde en bas et demande-leur
s’ils la connaissent. Si c’est le cas, demande où elle est allée et
qui l’accompagnait.
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Junior leva les mains en signe d’apaisement et soupira :
— Ça marche.
Je me tournai vers le flic.
— Vous êtes qui, vous ?
Il pointa un doigt boudiné vers Kelly.
— Je suis avec elle.
Kelly resta à sa place, tendue, hésitante.
— Je ne vous demande pas avec qui vous êtes, mon vieux.
Je vous demande qui vous êtes.
Des veines se gonflèrent sur son front.
— Danny Barnes. (Il prononça son nom comme s’il
aurait dû me rappeler quelque chose.) Et vous feriez mieux
de surveiller vos paroles, mon petit.
Il était sérieux. Je me souvins tout à coup que c’était un
flic. Et à en juger d’après le renflement de sa veste, c’était
un flic armé.
— Bien. Merci. Maintenant que nous avons tous été
présentés, vous pourriez me dire ce que tout ça signifie.
(Un calme relatif s’instaura, et nous nous rassîmes tous trois
à la table.) Question numéro un, qui est cette fille ?
Barnes répondit :
— Elle s’appelle Cassandra.
— Cassandra comment ? Cassandra tout court ?
Cassandra a un nom de famille, ou c’est comme Cher ?
Je crus entendre grincer les dents de Barnes.
— Comme mademoiselle Reese vous l’a sans doute expliqué, il ne doit pas être question de noms pour le moment.
Nous devons respecter le désir de confidentialité de son père.
— Juste une remarque. Moi, je ne dois rien respecter du
tout. Mademoiselle Reese ne m’en a pas raconté tant que ça
jusqu’ici, alors vous voulez bien être un peu plus bavard, Danny ?
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Mal à l’aise, Kelly changea de position mais garda le
silence. Barnes avait pris le contrôle de leur participation
à cet entretien. Elle semblait plus que ravie de le laisser faire.
— Écoutez, Malone, vous saurez tout ce que vous avez
besoin de savoir quand vous en aurez besoin. En attendant, il
faudra vous débrouiller.
J’éclatai de rire.
— Avec quoi ? Un prénom et une photo ? Vous vous
foutez de moi ?
Junior revint du sous-sol tirant par le dos de son T-shirt
Mudvayne un ado récalcitrant, qui arborait dreadlocks et
boutons d’acné.
— Ce petit connard fumait un joint aux toilettes du bas.
Il connaît la fille.
Junior apporta une autre chaise et s’y affala. Le gamin
tenta de se dégager en rejetant l’épaule en arrière.
— C’est quoi, ton problème, mec ? lança-t-il à Junior,
avec une assurance que lui inspirait la présence de témoins.
— Regarde-moi, lui dis-je. Écoute bien. Tu vas répondre
à mes questions et c’est tout. Maintenant, regarde ce type-là.
Je dirigeai mon pouce vers Barnes. Barnes se redressa,
sans comprendre à quoi je voulais en venir.
Le gamin le toisa de haut en bas.
— Qui, le flic ?
Barnes fronça les sourcils et rougit. Je fis de mon mieux
pour ne pas glousser.
— Ouais, le flic. Si tu ne réponds pas, il te colle en maison
de redressement. (Je me tournai vers Barnes.) Détention de
drogue, ça peut valoir combien, à son âge ? Trois ans ?
Barnes comprit enfin.
— Euh… Cinq ans. Minimum.
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Le gamin perdit toute son intrépidité de façade.
— C’était juste un joint, mec ! S’il vous plaît ! Je sais rien
sur Cassie.
Pourtant, rien qu’en sachant son prénom, il avait autant
d’infos qu’on m’en avait fourni.
— Du calme. Comment tu t’appelles ?
— Paul.
— D’accord, Paul. Comment tu connais Cassie ?
— Je la vois au Square et ailleurs. Elle était juste venue
pour le concert. Qu’est-ce qu’elle a fait de mal ?
Il voulait parler de Harvard Square, où traînaient habituellement les jeunes punks et les fous de skateboard.
— Paul, c’est moi qui pose les questions. Toi, tu réponds.
(Je désignai à nouveau Barnes. Paul s’empressa de hocher
la tête.) Elle était avec qui ?
— J’sais pas. Je pense qu’elle était toute seule. Elle était
pas avec le dingue qui sort toujours avec elle.
Si Barnes avait été un berger allemand, il aurait dressé
les oreilles.
— Qui c’est ? demandai-je.
— Je le connais pas, mais il me fout les jetons. (Paul
frémit pour joindre le geste à la parole.) Vous savez, un type
visqueux. Avec un gros serpent tatoué autour du bras.
— Quoi d’autre ?
Paul réfléchit.
— Tout maigre. Il a des cheveux gras, noirs, qui lui arrivent au milieu du dos. Une allure de rocker. Personne sait ce
que Cassie fout avec lui.
— C’est son copain ?
— J’espère bien que non. Il a au moins vingt ans. (Paul se
renfonça sur sa chaise, ayant recouvré toute son impertinence
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adolescente. Il s’était rendu compte qu’il détenait des informations dont nous avions besoin, et cela lui conférait une
certaine supériorité.) Cassie, c’est une fille cool et tout, mais
elle est un peu difficile à suivre. Ce type, il est… J’sais pas.
Comme j’ai dit, il fout les jetons à tout le monde.
— Junior, emmène-le dans le bureau.
— Bouge ton cul, monsieur Chichon, grommela Junior.
— Prends son numéro de téléphone et son adresse.
Paul paniqua :
— Mais vous avez dit…
Je lui mis une main sur l’épaule.
— Du calme. C’est juste au cas où on devrait encore
te poser des questions. Junior te donnera mon numéro
de beeper.
— Un beeper ? (Paul me regarda, horrifié.) Vous êtes qui,
Fred Pierrafeu ?
— On peut encore t’envoyer au trou, petit con.
Il fit le geste de fermer ses lèvres avec une clef.
— Si tu vois Cassie n’importe où, appelle-moi, quelle que
soit l’heure, compris ?
Paul m’adressa un bref salut.
— Compris.
— Viens, dit Junior en emmenant Paul.
Je me tournai vers Barnes.
— Combien ?
— Quoi, combien ?
— On touchera combien si on retrouve cette fille ?
— Il y a deux mille cinq cents dans l’enveloppe pour commencer. (Mon cœur fit un triple salto arrière. Deux mille cinq
cents dollars, c’était une paille pour Bill Gates, mais dans
mon monde, ça permettait de partir du bon pied. Chaussé
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d’un mocassin Gucci.) Pour le total, il faudra que j’en parle
avec mon employeur.
— Une dernière chose. Je veux rencontrer votre employeur.
— Hors de question. Votre interlocuteur, c’est moi,
dit Barnes.
— Attendez, j’ai une idée : et si c’était non ? Je le rencontre, sinon je ne lève pas le petit doigt. (Barnes fit mine
de protester, mais je l’interrompis.) Racontez-lui ce que vous
venez de voir. Soit je le rencontre, soit il peut aller se faire
voir. Vous savez où me trouver. (Je me levai.) J’ai fini.
Barnes et Kelly m’imitèrent. Barnes ne proposa pas de me
serrer la main en partant. Je n’en pris pas ombrage.
— Merci pour la bière, dit doucement Kelly.
Elle suivit Barnes sans un regard en arrière. Pour ma part,
je ne détachai pas les yeux de son postérieur jusqu’à ce qu’elle
ait disparu. Puis l’ampoule à faible puissance clignota audessus de mon crâne.
Eh merde.
En regardant ses fesses se diriger vers la sortie, je compris
que je m’étais fait avoir.
En quelque sorte.

