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1

Juin 1944, Fitzrovia : la nuit était claire – un clair
de lune pour bombardiers –, mais les avions étaient
loin. À l’autre bout de Londres, songea l’homme. Il
jeta un coup d’œil aux ruines. Cinq ou six baraques
avaient dû être soufflées, vu les cloisons croulantes au
papier peint lacéré, les cheminées brisées dont l’âtre,
refroidi pour toujours, était colonisé par les mauvaises
herbes, et les chambranles de fenêtres retenant parfois
des lambeaux de rideaux grisâtres. Les bords de bâches
mal fixées claquaient au vent et des orties s’efforçaient
de pousser parmi les monceaux de plâtre, de verre et
de morceaux de charpente. Il pouvait même distinguer
la silhouette trapue de l’hôpital Middlesex, en face.

Le temps était venu de mourir une nouvelle fois. Pour
lui, c’était cela : mourir et renaître. À ces moments-là, il
se sentait toujours un peu en deuil, sans bien savoir de
qui. Car cela avait été un soulagement – une joie –
de délaisser sa première existence, de cesser d’être
l’inutile, le raté qu’on méprise. Ensuite, ses personna-
lités successives, les ego de son choix s’étaient mieux
débrouillés, mais ce n’était jamais assez. Cette fois, ce
serait différent… Depuis l’enfance, il avait rêvé de deve-
nir « docteur », et voilà que ce nom – cette existence
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– s’offrait à lui. Bon, ce n’était pas tout à fait l’occa-
sion qu’il avait imaginée, mais quelle importance… ?

Il contempla le cadavre à ses pieds. Le sang sur le
visage avait coagulé. Ce corps avait, tout simplement,
cessé de fonctionner. Depuis qu’il travaillait à la mor-
gue de l’hôpital, il en avait vu des cadavres, mais la
plupart avaient été exhumés des ruines et amenés sur
une civière ; ils n’étaient pas tout frais. Cela lui avait
heureusement permis d’étudier l’anatomie en direct,
même si beaucoup de spécimens étaient sacrément
mutilés – écrabouillés, amputés ou même, dans cer-
tains cas, décapités. Chaque puzzle humain lui avait
permis de forger sa connaissance de l’anatomie. Il
était déjà bien préparé, mais beaucoup restait à accom-
plir. Il s’y mettrait dès ce soir.

Autant ne pas traîner. Si on l’apercevait, sa nou-
velle existence s’achèverait avant même d’avoir
commencé, et celle-ci, il l’aurait parié, serait la plus
réussie. « Au revoir », dit-il au cadavre dans un mur-
mure. Ce n’était plus un homme, un être humain – seu-
lement un vide, un creux à combler. Son premier usager
n’en avait plus besoin, pas plus – point essentiel – qu’il
n’avait besoin de son boulot. Donc, ce n’était pas exac-
tement du vol, mais récupérer un truc abandonné.
Certes, cet « abandon » n’avait pas été volontaire,
mais trop tard pour s’en soucier. Après tout, on ne
pouvait pas ramener ce type à la vie, n’est-ce pas ?
Néanmoins… « Merci, Reynolds, marmonna-t-il
dans un élan de gratitude gênée. C’est chouette de ta
part, mon vieux. »

Puis, il s’en alla, parfaitement insensible à tout, sauf
à cette bouffée d’adrénaline et à cette conviction qu’il



était de nouveau – conformément à son programme –
seul maître de son destin. Ragaillardi, il traversa aussi
vite que possible les décombres et descendit la rue
éclairée par la lune. Au loin – quelque part au nord-
est – des bombes tombaient.
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2

Tottenham : la sirène ulula à presque deux heures
du matin. Stratton, réveillé en sursaut, se redressa trop
vite et se flanqua la tête contre le plafond de l’abri
Morrison — une sorte de cage – installé dans le salon.

— Chut…, fit Jenny, son épouse.
— Pardon, chérie, je ne voulais pas…
— Non, chut… Silence ! Recouche-toi. Écoute…
C’était bien le teuf-teuf – celui d’un moteur deux-

temps à bout de course – caractéristique des nouvelles
bombes volantes.

— Ça vient par ici…, murmura-t-elle en lui broyant la
main. C’est juste au-dessus de nous… Va-t’en, va-t’en…

Stratton retint son souffle. Teuf-teuf-teuf – et là, plus
rien. « Oh, Seigneur ! » chuchota Jenny. Il lui serra la
main très fort et se tourna pour lui faire un rempart de
son corps – protection illusoire, mais quitte à mourir
ensemble…

Le choc – titanesque – ébranla portes et fenêtres
tandis que la maison semblait trembler, basculer, puis
reprendre son aplomb. Il y eut un fracas dans la cuisine
– des assiettes ? – après quoi, il vit comme une brume
blanche, un brouillard automnal, envahir la pièce :
c’était le plâtre qui pleuvait du plafond.
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Ils restèrent là, silencieux, pendant encore quelques
minutes.

— Une chance…, déclara Stratton, en lui caressant
la joue. Apparemment, on est encore en vie !

— �ous, oui…, répondit Jenny, lugubre.
Puis elle lui saisit l’épaule.
— Et Doris ? C’est peut-être tombé là-bas !
— Attends. (Doris était la sœur préférée de Jenny.)

Je vais voir…
Il se glissa hors de l’abri et chercha à tâtons sa

torche dans le noir, avant de s’avancer vers la porte.
Dehors, il faisait assez clair et, non loin, on pouvait
voir une colonne de fumée s’élever dans le ciel.

— Ça doit être Larkin Avenue…
— Tout près de chez eux. Allons voir…
Jenny se leva et se mit à se cogner partout, dans ses

efforts pour retrouver son pull et son pantalon.
— Mets un froc, au moins ! Par-dessus ton pyjama,

si tu veux. Et prends ton manteau…
Ils s’habillèrent dans un silence tendu avant de sortir.

On entendait les secours arriver – galopades et véhi-
cules, lointains tintements de cloches. L’air était plein
de cette âcre, brutale odeur de destruction – mélange
d’explosifs puissants, de gaz de houille, de brique pul-
vérisée et de terre brûlée.

Stratton prit Jenny par la main et ils marchèrent
aussi vite que possible, guidés par le faisceau de la
torche, jusqu’au bout de la rue. Tournant à l’angle, ils
poursuivirent leur chemin…

— Tu avais raison, déclara Jenny.
Les deux maisons à l’extrémité de Larkin Avenue

avaient disparu. À la place, il y avait une montagne de
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décombres et un cratère de trois mètres de diamètre
qui débordait jusque sur la chaussée où étaient épar-
pillées des mottes de terre mêlées à du macadam, et,
çà et là, des morceaux de trottoir. La troisième maison
effondrée ne se composait plus que d’une porte
d’entrée et d’une moitié de couloir, d’une hotte de
cheminée sinistre, réduite à l’essentiel, et de chevrons
sans tuiles qui semblaient désigner le ciel. Un abri
Anderson avait été arraché partiellement du sol et son
toit arrondi en tôle ondulée était fendu : avec ses bords
déchiquetés on eût dit une énorme boîte de sardines
ouverte. Devant, une conduite de gaz rompue flambait,
projetant des ruisselets de feu sur le sol.

— Regarde où tu mets les pieds, dit Stratton en
rejoignant avec elle la bande de curieux refoulés par
des préposés de la défense passive.

Le bruit de cloches s’intensifia, puis cessa tout à
coup au moment où le véhicule des pompiers arrivait.
Les volontaires sautèrent à terre et se mirent à escala-
der les décombres. Ils s’interpellaient tout en cher-
chant à localiser l’origine de la fuite de gaz.

— Ted !
Doris, la sœur de Jenny, et Donald son mari venaient

d’apparaître, tout débraillés.
— Ça va, vous deux ?
— Oui. C’est pas passé loin. On a eu peur pour vous…
— Et réciproquement, dit Stratton. C’est tombé sur

qui ?
— J’ignore qui habite au 1 ou au 5, dit Doris, mais

au milieu, ce sont les Lightoller. Tu la connais, Jen…
Cette forte femme, qui travaille à la boulangerie.

— Oui, et ils ont un fils. Il était…
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— Tais-toi, je t’en prie !
Tous les bavardages cessèrent à la vue de l’équipe

des secouristes qui se mirent à grimper sur le monceau
de gravats en tapant doucement ici et là, interrompant
leur ascension pour tenter de capter les voix de resca-
pés. L’un d’eux avait un chien qui grattait, zigzaguait
à travers les ruines, cherchant à flairer des cadavres
tout en traînant son maître qui le suivait d’un pas mal
assuré. Reconnaissant un flic local, Stratton se pré-
senta et demanda s’il pouvait se rendre utile.

— Mieux vaut attendre que le chien ait fini, ins-
pecteur, répondit l’autre. Espérons qu’il fera vite,
ajouta-t-il, maussade.

Stratton, qui en avait vu des cadavres mutilés, bri-
sés, asphyxiés, opina.

— Combien sont-ils, là-dessous ?
— Quatre. Celle-ci (l’homme montra la ruine) était

vide. Pour le reste, on vérifie…
Il désigna, un peu plus loin, deux préposés de la

défense passive, reconnaissables au reflet du clair de
lune sur leur casque blanc, occupés à frapper aux
portes et à marquer les murs à la craie si les occupants
étaient sains et saufs. Stratton s’interrogea sur l’utilité
de cette procédure – la plupart des riverains sem-
blaient réunis autour du cratère – mais ne dit rien.
Donald se matérialisa à son côté.

— Apparemment, c’est une certaine Mme Ingram,
au bout… D’après un voisin, elle avait emménagé depuis
peu. Qu’est-ce qu’on peut faire ?

— Il faut attendre le chien, paraît-il…
À ce moment précis, l’animal jappa.
— Là-dessous !
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— Ils ont trouvé quelqu’un. Va falloir creuser un
puits, dit l’agent. Et vite !

Le chien fut emmené et les secouristes allèrent cher-
cher des paniers pour faire la chaîne. Certains, les plus
éloignés, ne s’encombraient pas de paniers, mais se
contentaient de jeter les gravats derrière eux, entre leurs
jambes, tels des lapins. Il régnait un silence tendu, seu-
lement interrompu par le bruit sourd des briques heur-
tant la terre, les respirations haletantes et les jurons des
travailleurs.

Stratton alla trouver Jenny, qui était auprès de
Doris.

— Mme Ingram, tu connais ?
Jenny fit non de la tête.
— Les gens là-dessous, chuchota-t-elle. Ils vont

mourir, n’est-ce pas ? Écrasés…
— Tais-toi, Jen… (Doris toucha le bras de sa sœur.)

On va les sauver, n’est-ce pas, Ted ?
— Si on fait vite…, répondit Stratton. Et toi, Doris,

tu la connais, cette Mme Ingram… ?
Sa belle-sœur fit signe que non.
— Pourtant, il y a forcément quelqu’un qui la

connaît…
Derrière eux, une petite vieille corpulente qui avait

un châle sur les épaules et, bizarrement, un chapeau de
paille sur la tête, déclara :

— Cela fait seulement deux mois qu’elle habitait là.
Son mari est un combattant… Très discrète – c’est à
peine si je la voyais…

— Donc, il n’est pas ici, lui… ?
— Ça m’étonnerait. À dire vrai, je l’ai jamais vu.

Elle était toute seule quand elle a emménagé…
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Donald, qui s’était faufilé à travers la foule, lui
donna une claque sur l’épaule.

— Tu viens donner un coup de main ? On a besoin
d’élargir le trou au sommet, expliqua-t-il, comme ils
allaient chercher des pioches dans le camion des
secouristes, pour éviter l’effondrement…

S’attelant sérieusement à la tâche, Stratton se battait
courageusement avec l’étrange amalgame de briques
et morceaux de plâtre, solives et poutres fracassées,
fragments de meubles et faïence brisée, tapis et rideaux
– qui étaient ensuite évacués à la pelle. Tâche facile
au début, et ils progressaient bien, jusqu’à ce qu’ils
tombent sur la terre glaise – soulevé par l’explosion,
le sous-sol s’était mêlé au reste, rendant plus difficile
le déblaiement. Stratton, qui ne se représentait que
trop bien ce qui était là-dessous – les fragiles cages
thoraciques cédant sous le poids écrasant, et perforant
les poumons – redoubla d’efforts. Bientôt, il se mit à
éprouver une douleur cuisante aux reins et aux bras et
à apprécier les courtes pauses, chaque fois que
l’homme, au fond du puits, réclamait le silence absolu.

Enfin, il entendit un cri :
— Ça suffit ! Y a quelque chose. Arrêtez d’agiter

cette torche – j’y vois rien !
La foule, qui jusque-là bavardait, se tut.
— Bon, reprit l’homme. Celui-ci a son compte, mais

j’entends quelqu’un… plus loin. C’est très faible, mais…
Stratton posa sa pioche et alla regarder au fond du

puits. Celui-ci faisait environ deux mètres cinquante
de profondeur et, à la lueur de la torche, il comprit
qu’il aurait été impossible de se servir d’une pioche ou
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d’une pelle à cet endroit – il n’y avait pas assez de
place, l’espace exigu était occupé par un enchevêtre-
ment de poutrelles et autres poteaux.

Le type qui s’était glissé jusque-là était à genoux et
désignait ce qui semblait être l’extrémité d’une rampe
d’escalier.

— T’es sûr ? demanda le chef d’équipe, qui se trou-
vait au côté de Stratton.

— Je veux, oui !
Là, Stratton comprit que ce qu’il prenait pour une

boule de verre était en réalité, sous une couche de plâtre,
un poing et un bras, nu jusqu’au coude, qui dépas-
saient des décombres.

— Bon, commence à creuser le tunnel.
Le chef se tourna vers Stratton et le toisa.
— Toi qui as de grands bras… va aider Smithie à

déblayer.
Apparemment, il n’avait pas vu qu’il ne faisait pas

partie de son équipe – ou bien il s’en fichait.
Acceptant le casque offert, Stratton entendit crier et

vit en se retournant Jenny escalader les gravats, les
yeux agrandis par la panique.

— Ted ! Je t’en prie…
— T’en fais pas, chérie…
— Et si tout s’écroulait ? Tu pourrais être enseveli,

tu pourrais…
Elle fut réduite au silence par une gueulante, pous-

sée depuis le fond du puits, ses pieds ayant déclenché
une petite avalanche.

— Mais non, tout ira bien. Te bile pas.
Jenny secoua la tête vigoureusement, clignant des

yeux, et il comprit qu’elle s’efforçait de ne pas pleurer.
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— Te bile pas, répéta-t-il. Ce ne sera pas long. Il y
a des gens là-dessous, chérie…

De nouveau, elle secoua la tête. Puis, se dressant sur
la pointe des pieds, elle l’agrippa farouchement par la
nuque et, l’embrassant sur la joue, lui chuchota :

— Fais attention. Je t’en prie… fais attention.
Sur ce, elle alla rejoindre la chaussée d’un pas pru-

dent, sa chemise de nuit flottant sous son manteau.
Stratton l’observa un instant avant de s’enfoncer à

l’intérieur du puits éclairé du haut par des lampes
torches, et un panier fut introduit à sa suite. Les deux
hommes grattaient à mains nues, s’efforçant de déga-
ger le corps prisonnier des gravats, râlant quand des
mottes de terre leur tombaient sur la tête. Stratton
entassait les morceaux dans les paniers qu’il soulevait
en direction des secouristes, tout en tâchant d’esquiver
les constantes avalanches de saletés qui lui brûlaient
les yeux. Lentement, du trou ainsi aménagé, une tête,
puis des épaules, émergèrent.

— Un jeune garçon ! déclara l’homme, dans ce qui
ressemblait à une horrible parodie de scène d’accou-
chement.

— Un garçon ! hurla Stratton au chef d’équipe. Un
adolescent…

— Ses jambes sont bloquées, dit Smithie. Demande
une torche…

Quand Stratton en braqua le faisceau sur l’étroite
tranchée qu’ils avaient creusée tout autour du cadavre,
il vit, couché sur les jambes du gamin, le dos d’un
chien. L’animal était roulé en boule, comme endormi.
En le palpant, il découvrit sous la couche de plâtre un
pelage noir et localisa un long museau.
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— On devrait arriver à le dégager…
Smithie brailla ses instructions et une corde fut des-

cendue. Ils réussirent à ficeler l’animal comme un
colis et à l’extraire. C’était un épagneul aux pattes bri-
sées et à la cage thoracique défoncée.

— Pauvre bête, déclara Smithie. J’espère qu’elle
n’a pas souffert…

Stratton ayant tiré sur l’extrémité de la corde, les
hommes en surface hissèrent l’animal et l’évacuèrent.
Ensuite, libérer le jeune homme ne s’avéra pas trop
difficile, et quand ce fut fait, il y eut assez d’espace
– horizontalement, en tout cas – pour accueillir un
troisième homme. Comme ce dernier se glissait, gau-
chement, à l’intérieur du trou, il entraîna avec lui un
tombereau de terre qui aveugla Stratton. Il y eut des
hurlements et des jurons à l’extérieur, et il entendit
des cris de femmes.

— Merde, alors ! beugla Smithie, furieux, en se
frottant la figure. Fais gaffe !

— C’est pas ma faute ! protesta l’homme d’une
voix plaintive.

— T’occupe, brailla Smithie. Creuse, c’est tout ce
qu’on te demande. Si on sort pas tout ça, ils vont tous
y passer…

S’essuyant les yeux, Stratton découvrit qu’il était
dans les décombres jusqu’à la taille, quasi paralysé.
Toussant et crachant, les trois hommes se remirent à
creuser, remplissant les paniers. Smithie ne cessait de
les engueuler.

— Magnez-vous, mes salauds – le temps presse…
Chaque fois qu’il relevait la tête, Stratton pouvait

voir la figure crispée du chef d’équipe.
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— Toujours rien… ? leur lança-t-il.
— T’occupe, vieux…
— Ted !
C’était la voix de Jenny, angoissée, qui provenait de

la chaussée.
— Ça va ?
— Oui, chérie ! T’en fais pas !
Enfin, ils eurent déblayé assez pour pouvoir se

remettre à ramper. Smithie ne cessait de suspendre le
travail pour prêter l’oreille ; tout d’abord, Stratton crut
qu’il se faisait des illusions quand il déclara entendre
quelque chose – lui-même n’entendait que ces constants,
et inquiétants, petits éboulements. Mais lorsque, un peu
plus tard, il passa en tête, il perçut un râle, très faible,
comme émis par un animal – un chat peut-être – blessé.
Il se tourna vers Smithie et acquiesça.

— Qu’est-ce que je te disais ? Allez, grouille ! Je
t’éclaire par-derrière…

Stratton, qui avançait en rampant dans une quasi-
obscurité car son corps occultait la maigre lueur éma-
nant de cette torche, réalisa soudain que sa main s’était
posée sur quelque chose qui n’était pas des
décombres. C’était à la fois mou et plus ferme.

— Oh, merde !
— T’as marché dessus… ?
Stratton se retourna, avec difficulté.
— Fais pas cette tête ! On est bien forcés… Allez,

jetons un œil…
— Tu crois, demanda Stratton, en tâchant de laisser

passer son compagnon, que le survivant est derrière
celui-ci ?

— Ceux-ci ! Y en a deux. Chut !
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De nouveau, ils prêtèrent l’oreille et captèrent la
faible plainte.

— On peut pas creuser un autre puits… trop risqué.
Faut continuer…

Devant Smithie, Stratton aperçut deux cadavres
recouverts de poussière, aux membres entrelacés.
Leurs pyjamas décolorés se confondaient avec les gra-
vats.

— Un homme et une femme…, déclara Smithie.
Aux yeux de Stratton, on aurait dit des mottes de terre

à formes humaines. « Tu es né poussière et tu redevien-
dras poussière… », comme disait l’Ancien Testament.

— Qu’en sais-tu ?
Smithie haussa les épaules.
— L’expérience, mon vieux. D’ailleurs… (il lui fit

un petit clin d’œil) c’est bien ce qu’on nous a dit. Un
jeune garçon, un homme et deux femmes. Allez…

Il s’empara du membre le plus proche – un bras –
et tira dessus non sans mal.

— Presque raide… Ils ont dû mourir avant le jeune.
Puisqu’on peut pas les séparer, faut les sortir avant
qu’ils soient complètement rigides… Demande des
cordes – il nous en faut plein…

Stratton transmit le message et reçut un rouleau. Il
le tendit à Smithie et admira comment, malgré l’exi-
guïté de l’endroit et une aide modeste de sa part, ce
dernier réussissait à confectionner une sorte de har-
nais. Quand on hissa les victimes, on les eût dites
contraintes à une relation charnelle. L’homme avait un
pied en moins et, la tête de la femme ballottant en
arrière, Stratton put voir, sous le plâtre qui lui faisait
une figure de clown, qu’elle avait saigné de la bouche.
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Les cadavres débouchant à l’air libre, il perçut le
malaise de la foule, puis une clameur – unique – suivie
d’une rumeur fiévreuse.

— Sans doute les Lightoller, déclara Smithie, tout
en déblayant. Donc, maintenant, c’est Mme Ingram
qu’on cherche…

De nouveau, il s’interrompit pour guetter un bruit,
mais secoua la tête.

— Ça va, là-dessous ? lança-t-il. On n’en a plus
pour longtemps…

Une fois de plus, ce gémissement.
— Elle n’aurait pas un mari, quelqu’un pour lui par-

ler ? dit Smithie. Parfois, ça aide…
— Il n’est pas là, répondit Stratton. Je ne vois pas

qui d’autre… à part le pasteur…
— Surtout pas ! Enfin…
Il tendit à Stratton un panier rempli.
— Tu te grouilles, hein ?
— D’ac !

Après encore une vingtaine de minutes de labeur,
Stratton avait le bout des doigts à vif et ses pha-
langes pissaient le sang. Ses bras et ses épaules
étaient en feu, ses reins en marmelade, mais juste
au moment où il se sentait au bout du rouleau, Smithie
déclara :

— Là, je la vois ! Préviens-les…
Stratton obéit, puis, se glissant vers lui, il demanda :
— Où ?
— Là… Attention, t’es dessus – recule…
Stratton se recula brusquement, épouvanté, se cogna

le front et pesta.
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— Ça doit pas être sa tête. Elle doit être allongée
dans l’autre sens. Vous pouvez parler, ma petite
dame ? Vous nous entendez ?

Silence.
— Cesse de t’agiter. J’entends pas…
Stratton, affligé d’un torticolis et souffrant de cette

position accroupie, s’efforça au silence absolu. Sans
prévenir, Smithie se pencha pour gratter la terre avec
énergie, tel un chien qui recherche un os.

— Je crois qu’elle vit encore, dit-il, hors d’haleine.
Allez, encore un petit effort…

Au bout de dix minutes de travail, ponctué par des
craquements de plus en plus forts au-dessus de leurs
têtes – que Stratton s’efforça d’ignorer –, un corps
frêle, qui semblait celui d’une jeune fille, apparut. Elle
avait une main derrière la tête et les jambes relevées,
formant un S gracieux. Elle était toute grise – tel un
bas-relief, songea Stratton. Un bas-relief paisible,
comme ceux qu’on peut voir sur une pierre tombale.

Smithie prit la main inerte et chercha le pouls.
— Toujours vivante, mais à peine. Pas de place pour

un médecin. Tirons-nous avant que tout s’écroule.
Prends les pieds – je m’occupe du reste.

Stratton le regarda, dubitatif.
— Allons, qu’on en finisse ! T’as envie de te prendre

tout le bazar sur la cafetière ? Estime-toi heureux
qu’elle soit si légère…

Ramper à reculons dans ce noir absolu, en tirant
cette femme par les chevilles, tandis que Smithie
poussait, et cela jusqu’à la base du puits, lui parut
durer une éternité. Mme Ingram gémissait légèrement,
mais ne reprit pas connaissance, en dépit des cahots.
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Enfin, Stratton entendit :
— OK, terminus ! Dégageons…
Alors, avec un énorme soulagement, il redressa le

dos, cligna des yeux, aveuglé par le faisceau des
torches braquées sur eux.

— Bouche pas le passage ! cria Smithie derrière lui.
Faut un médecin…

Stratton se releva non sans mal et se plaqua sur le
côté tandis qu’on faisait descendre le médecin – vision
incongrue avec son pyjama qui dépassait du pardessus,
son casque et sa sacoche noire. Ce n’était pas le
Dr Makepeace, mais le médecin à la retraite, celui qui
avait la tremblote. Il s’agenouilla pour prendre le
pouls de la femme, tâta les membres et les cheveux
qui, poisseux de poussière et de sang, formaient une pâte
rose. Il grimaça, secoua la tête puis, avec une dextérité
surprenante, planta une seringue hypodermique dans
la chair grisâtre, incrustée de terre.

— C’est tout ce que je peux faire… Rien de cassé,
à première vue. Sortez-la d’ici…

La chemise de nuit étant déchirée jusqu’aux cuisses,
le médecin réclama des couvertures, dont on réussit à
envelopper la malheureuse. Après quoi, celle-ci fut
ficelée et hissée à l’extérieur.

Smithie se redressa à son tour, se servant de Stratton
comme d’un tuteur, et ils remontèrent par l’échelle
branlante qu’on avait installée. Stratton se sentait
poussé par son compagnon, qui répétait comme une
litanie : « Allez, bouge tes fesses ! »

Juste au moment où ils arrivaient au sommet, il y
eut un grand fracas et plusieurs tonnes de gravats
dégringolèrent, bouchant complètement le puits.
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— Et merde ! hurla Smithie, encore plié en deux.
On l’a échappé belle !

— Ça va ?
Stratton l’aida à se mettre debout. L’autre faisait

une tête de moins que lui.
— Mince alors ! dit ce dernier, surpris. Comment

t’as fait pour pas rester coincé ? T’es trop balèze pour
ce boulot, mon vieux. Qui t’a envoyé ?

— Le responsable.
— C’est pas régulier, ça ! Enfin, peu importe…
Le docteur les scruta à travers ses lunettes poussié-

reuses et dit :
— Inspecteur Stratton, n’est-ce pas ?
— C’est bien moi…
La figure de Smithie valait le coup d’œil – ses yeux

s’agrandirent sous l’effet de la consternation.
— Un policier, toi ? Et moi qui te donnais des

ordres…
— T’excuse pas, dit Stratton. Tu savais ce que tu

faisais… pas moi.
— Bon, alors si tu m’en veux pas… On a fait le

boulot en tout cas, pas vrai ? Barrons-nous, avant qu’il
arrive un nouveau malheur…

Une fois sur la chaussée, Stratton – qui avait
l’impression d’avoir avalé un bout de couverture moi-
sie – fut heureux d’avoir une bouteille de lait pleine
d’eau pour se rincer la bouche. Comme il recrachait la
dernière gorgée, il vit Jenny fendre la foule. Fougueu-
sement, sans un mot, elle l’étreignit – si fort que,
lorsque enfin elle le lâcha, il s’aperçut qu’elle était
toute couverte de plâtre elle aussi.
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— Ça va, dit-il. On rentre à la maison ?
Elle acquiesça en lui broyant le bras. Ils saluèrent la

compagnie, puis repartirent dans les premières lueurs de
l’aube, en silence. Tout en marchant, Stratton se sentait
gagné par une étrange allégresse. À cause de tous ces
événements, bien entendu, mais c’était un peu comme
un état d’ivresse – une ivresse légère. Il y avait bien
longtemps qu’il n’avait pas connu ça. Une fois devant
chez eux, il s’arrêta, prit Jenny par les épaules et vit à
son regard pétillant qu’elle ressentait la même chose.

— Nous sommes en vie, dit-il en l’attirant contre
lui.

— Oui… Je m’en suis fait du souci… ! Toute cette
terre qui dégringolait… les gens n’arrêtaient pas de
dire que ça allait s’effondrer sur vous… Doris essayait
de me rassurer, mais sans conviction, et on a bien
cru… Vous êtes sortis juste à temps ! Et là-dessous,
c’était horrible, hein ? Ce qu’on a retiré…

— Mmm…
Stratton tenta de l’embrasser, mais elle le repoussa.
— Pas dans la rue ! Et si on nous regardait ?
— Et puis après ? dit-il en l’enlaçant.

— Bon, dit Jenny, une fois la porte refermée der-
rière eux, je vais te faire couler un bain…

Son ton était grave, mais son expression pleine de
malice.

— On a sonné la fin de l’alerte pendant que tu étais
sous terre, donc on ne risque rien à aller là-haut…

— Bonne idée, déclara Stratton en lui prenant la
main, mais à condition de le prendre avec toi. Tu as
bien besoin de te débarbouiller, toi aussi !
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Jenny lui lança un regard scandalisé, puis éclata de
rire.

— Tu crois vraiment que c’est le moment… ?
— Pas de trêve pour les braves !
Il lui donna une tape sur les fesses.
— Fais couler ce bain !

Quand Stratton arriva au premier, Jenny se tenait à
côté de la baignoire et vérifiait que l’eau ne dépassait
pas la ligne des treize centimètres inscrite sur la por-
celaine. Quand il vint se planter derrière elle et l’enla-
cer, elle poussa un petit cri.

— Désolé, chérie. Je ne voulais pas te faire peur.
— Non, ce n’est pas ça… tes pauvres mains. Ça

pique !
— C’est à force de déblayer. Tu me mettras de la

pommade plus tard. Et laisse donc couler, bon sang… !
Il va falloir me décaper… et puis…

Il lui bécota la nuque.
— Tu vas devoir me savonner. Je ne peux pas le

faire moi-même.
— Je suppose, déclara-t-elle en prenant une voix

sévère, qu’il faut que je te déshabille, par-dessus le
marché ?

— C’est pas une mauvaise idée, ça !
Elle se mit à rire et se tortilla pour se retourner.
— D’accord ! Tiens-toi tranquille.

Elle se glissa dans la baignoire derrière lui – c’était
juste, mais on y tenait à deux –, lui lava les cheveux,
lui savonna le dos. En dépit du froid ambiant, il sentait
le contact chaud de ses seins…



— Et devant… ? dit-il.
— Patience ! Je m’occupe d’abord du haut…
— Je te ferai remarquer que certaines choses se sont

rapprochées du « haut », depuis tout à l’heure…
Elle se mit à glousser.

Quand ils sortirent du bain, l’eau était devenue toute
noire. À ce moment-là, ils étaient déjà trop occupés à
batifoler pour réintégrer l’abri au rez-de-chaussée.
Soulevant Jenny dans ses bras et ignorant ses protes-
tations, Stratton la porta dans le lit conjugal.
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