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Plus tard, Vernon Saul se demandera quelle tour-
nure auraient pris les événements si sa jambe gauche 
– estropiée par les deux balles qui avaient mis fin à sa 
carrière de flic – n’avait pas choisi ce moment précis 
pour se rappeler à son bon souvenir, s’il n’avait pas 
posé ses fesses sur ce rocher surplombant la plage 
privée et vu ce qu’il avait vu. Le destin, voilà ce dont 
il retournait. Dame Fortune se penchant pour lui 
planter un bon gros baiser sur la joue.

Il venait de se hisser sur les rochers, en sueur, agacé 
par les démangeaisons sous le gilet pare- balles en 
Kevlar que tous les agents de la société de gardien-
nage Sniper Security devaient porter pendant le ser-
vice, lorsqu’il avait ressenti une douleur foudroyante 
au jarret, comme s’il recevait une décharge de Taser, 
et avait failli tomber. Il avait juré, s’était installé sur le 
bloc de pierre et avait attendu qu’elle disparaisse, 
perdu au milieu des longues ombres noires projetées 
par le soleil sombrant à l’horizon.

Cinq minutes plus tard, il était encore assis et mas-
sait son membre atrophié, dissimulé aux regards des 
deux hommes qui se tenaient sur la plage devant la 
grande maison dont les fenêtres reflétaient le ciel aux 
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tons de fruits éclatés. Ils fumaient de l’herbe –  il en 
avait décelé l’odeur. Derrière eux, les restes de la fête 
d’anniversaire d’un enfant encombraient une table.

La douleur se calmant, il allait se relever et se 
remettre en route quand il avait vu une fillette de 
quatre ou cinq ans s’élancer hors de la maison, sa 
chevelure blonde étincelant à la lueur du crépuscule.

Elle avait couru jusqu’aux deux hommes et tiré sur 
le short de bain de son père, qui l’avait ignorée, 
plongé dans sa conversation de fumeur de joints.

La fillette avait renoncé à attirer son attention et 
s’était dirigée vers le modèle réduit de voilier qui flot-
tait sur l’eau, aspiré par le contre- courant, les vagues 
qui s’écrasaient sur le rivage l’entraînant vers l’à- pic 
du grand fond.

L’enfant avait tendu le bras vers le voilier, qui 
s’était éloigné, poussé vers les rochers de l’autre côté 
de la petite crique où Vernon était assis. La fillette 
avait tourné la tête vers les hommes et crié : « Papa ! » 
mais ils lui tournaient le dos.

Elle avait galopé jusqu’aux rochers et les avait esca-
ladés en s’aidant de ses mains pour suivre le petit 
bateau. Terriblement glissants, ces rochers, tapissés 
de brins de varech comme une mèche rabattue sur le 
crâne d’un homme dégarni. La fillette avait failli attra-
per le voilier, mais le courant l’avait emporté. Elle 
s’était penchée un peu plus. Elle avait tendu le bras 
tant qu’elle pouvait et avait presque touché le mât du 
bout des doigts. Puis elle avait glissé et s’était retrou-
vée dans l’eau. Fichtrement froide, à vous ratatiner les 
noix. Elle avait paniqué, s’était débattue.

Et avait coulé.
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Vernon l’avait regardée refaire surface la bouche 
grande ouverte. Puis une vague avait projeté la tête de 
la fillette contre les rochers ; elle avait disparu quelques 
secondes, seule une main émergeant de l’eau comme 
pour s’agripper à l’air. Elle avait de nouveau été 
entraînée sous l’eau.

Vernon s’était levé, prêt à crier pour alerter les 
hommes – qui ignoraient encore ce qui se passait der-
rière eux –, à deux doigts de se précipiter en bas et 
de jouer les héros. Mais il s’était ravisé et s’était 
accroupi pour se tapir dans l’ombre tel un lézard.

Laissons les choses suivre leur cours un moment, 
mon frère.

Laissons- les suivre leur cours.

2

Le matin de l’anniversaire de sa fille, Nick Exley 
s’était réveillé tôt, impatient de l’emmener dans son 
studio. Mais il devait d’abord échapper à sa femme, 
vautrée près de lui sur le ventre comme après un 
plongeon malheureux. Il s’était glissé hors du lit, s’ap-
pliquant à ne pas réveiller Caroline. Il n’aurait pas dû 
s’inquiéter. Elle continuait de ronfler, assommée par 
les médicaments qui lui permettaient, dans le jargon 
optimiste de son psychiatre, de « ne pas affaiblir ses 
capacités  cognitives ».

Il avait enfilé un caleçon de bain et un tee- shirt. 
Pris ses lunettes sur la commode, les avait chaussées 
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et avait vu clairement la chambre de la maison de 
location, jeu de teintes marron et beige, aussi imper-
sonnelle qu’une suite d’hôtel. Caroline, une bulle de 
salive grosse comme une tique à la commissure des 
lèvres, le visage fripé de sommeil, avait gémi, mais ne 
s’était pas réveillée.

Exley avait quitté la pièce et fermé la porte. Seul le 
murmure lointain de l’océan troublait le silence mati-
nal. Il avait ramassé une grande boîte emballée dans 
du papier cadeau aux couleurs vives appuyée contre 
le mur du couloir moquetté, puis il avait gagné la 
chambre de Sunny dont la porte était entrouverte. Sa 
fille était allongée sur le ventre, au milieu d’un amon-
cellement de jouets. Il avait déposé un baiser sur son 
front ; elle lui avait souri, les yeux encore fermés.

— Joyeux anniversaire, Sunny, lui avait- il dit en 
s’asseyant sur le lit dans un froissement de papier.

— C’est quoi ? lui avait- elle demandé en ouvrant 
ses paupières bouffies de sommeil, les bras tendus 
pour attraper le paquet.

Il l’avait tenu hors de sa portée.
— Tu verras. Mais d’abord on a quelque chose à 

faire.
— Quoi, papa ?
— Ce qu’on fait d’habitude, ma puce. Ce qu’on 

fait d’habitude.
Il l’avait soulevée et sortie du lit ; sous le pyjama, 

son corps était chaud et sentait bon. Il les avait des-
cendus, elle et le cadeau, au rez- de- chaussée, jusqu’à 
la dernière version du studio qu’il installait dans tous 
leurs domiciles au fil des ans – il était trop obsédé par 
son travail pour s’en séparer. Il avait refermé la porte 
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coulissante en verre teinté, le chuintement des vagues 
laissant place au ronron du climatiseur. Les écrans le 
fixaient de leurs regards aveugles et la coquille 
brillante d’un poste de travail luisait sous l’éclat des 
spots encastrés. Il avait initialisé l’ordinateur et quand 
les moniteurs s’étaient allumés, il avait entendu le gré-
sillement d’électricité statique pareil à un feu de forêt.

Il avait déshabillé sa fille qui se tortillait et lui avait 
fait enfiler une tenue près du corps noire –  la pre-
mière combinaison à capture de mouvement réalisée 
sur mesure pour elle. On ne la lui avait livrée que la 
veille.

Quand Sunny avait eu un an, à Paris, la constella-
tion de capteurs était logée dans une grenouillère et 
enregistrait pour l’éternité ses tentatives de marche 
maladroites. un pyjama Donald Duck avait fait l’af-
faire à son deuxième anniversaire (célébré dans une 
maison de ville à Santa Monica), puis un tee- shirt 
serré et un legging pour ses trois ans quand elle avait 
imité Fiona, le personnage de Shrek, dans leur appar-
tement londonien.

La seule constante demeurait le treillis de minus-
cules détecteurs numériques très légers éparpillés sur 
son corps, système nerveux du dispositif de capture 
de mouvement qui avait fait de lui un homme riche 
(des ventes record à des animateurs, des boîtes d’ef-
fets spéciaux et des développeurs de jeux vidéo) et 
l’avait conduit là, au Cap, pour trois mois.

Ces capteurs, sensibles au moindre mouvement 
– jusqu’aux battements de son cœur aussi légers qu’un 
frémissement d’ailes d’oiseau –, traduisaient l’essence 
de Sunny en milliers d’impulsions numériques trans-
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mises à l’ordinateur qui ronronnait doucement en 
fond sonore. Les écrans affichaient en temps réel une 
silhouette filaire qui se déplaçait en fonction des mou-
vements de sa fille. Il remplacerait plus tard cette 
représentation simpliste par le modèle en 3D qu’il 
concevait, réaliste et précis jusqu’au moindre pore et 
follicule pileux.

Les mains d’Exley assis devant son ordinateur, 
l’image numérique de Sunny reflétée sur les verres de 
ses lunettes, couraient sur le clavier avec l’aisance 
de l’habitude, les petits clics de la souris s’élevant au- 
dessus du murmure de la machine.

— Danse pour moi, ma puce, lui avait- il demandé 
en synchronisant les flux d’entrée optiques affinant la 
qualité de la capture tandis que sa fille –  avec une 
solennité touchante – se changeait en ballerine mala-
droite, pirouettant, bras en l’air, pointes de pieds ten-
dues.

Sunny prenait plaisir à se livrer à cette expérience 
aussi familière pour elle que l’histoire que lui lisait Exley 
pour l’endormir. Ces séances de capture ne se limitaient 
pas à ses anniversaires, même si les récentes objections 
de Caroline (suscitées, pensait- il, par une jalousie para-
noïaque, conséquence indirecte de sa maladie) l’avaient 
contraint à les espacer, mais en ces occasions l’opéra-
tion prenait une forme de rituel solennel, signe du 
temps écoulé. Comme d’autres pères marquent la taille 
de leur enfant sur un mur ou un encadrement de porte 
à l’aide d’un stylo pour mesurer sa croissance depuis 
l’année précédente, Exley avait la preuve des progrès de 
sa fille dans la coordination et la fluidité de ses mouve-
ments ainsi que son développement musculaire.
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Il avait étudié ce processus des milliers de fois avec 
de très nombreux sujets, et même s’il était un païen 
convaincu, il éprouvait malgré lui l’impression qu’il se 
jouait là quelque chose de métaphysique et qu’il captu-
rait ce que sa mère –  luttant contre la démence dans 
l’ashram où il avait passé la fin de son enfance – aurait 
appelé l’atman de Sunny.

Son âme.
L’enthousiasme de Sunny pour la danse avait fai-

bli ; son regard avait été attiré par le paquet emballé 
dans du papier cadeau posé près de la porte.

— Qu’est- ce que tu m’as acheté, papa ?
— Tu verras dans une minute. Bouge encore un 

peu s’il te plaît.
Elle avait exécuté une pirouette sans conviction, 

était restée les genoux en dedans, s’était tortillée, mal 
à l’aise dans sa combinaison, avait tiré sur le tissu, 
perdant patience, le squelette numérique reflétant sa 
frustration.

— Papa, je veux ouvrir mon paquet. Tout de 
suite !

En riant, Exley avait sauvegardé les données, puis 
s’était dirigé vers sa fille pour lui ôter la combinaison 
moulante en Lycra et lui remettre son pyjama. Il avait 
ouvert la porte coulissante, révélant la beauté absurde 
d’une journée d’été au Cap, et le soleil tout là- bas 
réverbéré par l’océan était entré par les fenêtres de la 
salle de séjour et avait inondé l’atelier.

Sunny s’était emparée du cadeau, s’était laissée 
tomber sur les fesses et avait déchiré le papier, un 
bout de sa langue dépassant entre ses lèvres tandis 
que le soleil embrasait sa chevelure. Elle s’était déme-
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née pour ouvrir la boîte et avait découvert un modèle 
réduit de voilier fidèle jusqu’au mât et au gréement.

Elle avait écarquillé les yeux.
— Papa m’a acheté un bateau !
— C’est de maman aussi.
Sunny avait contemplé le bateau à voiles, clouée sur 

place. Le cadeau était étrange pour une petite fille, 
mais elle le désirait avec une passion acharnée depuis 
qu’elle l’avait vu dans un magasin de jouets du front 
de mer.

— On peut le mettre sur l’eau, papa ? S’il te plaît ?
— Bien sûr. Va chercher ton maillot de bain.
Sunny avait couru à l’étage et Exley avait porté le 

bateau sur la terrasse qui surplombait la petite plage 
privée, où Caroline, coiffée d’un chapeau de paille et 
enveloppée de plusieurs couches de vêtements pour 
protéger du soleil africain sa peau pâle et parsemée de 
taches de rousseur, dressait une table pour la fête 
d’anniversaire.

Occupée à disposer les assiettes et les serviettes, 
elle n’avait pas levé la tête.

— Tu te rends bien compte que ce truc horrible 
que tu lui infliges, c’est comme un vol d’identité ? 
avait- elle dit.

— Caro, tu sais bien que le vol d’identité, c’est 
tout à fait différent, lui avait- il répondu pour ne pas 
envenimer la situation.

— Bon sang, tu prends tout au pied de la lettre, 
Nicholas ! J’essaie de discuter, merde, lui avait- elle 
lancé en hochant la tête. Je crois qu’on en a déjà parlé.

— Non, toi, tu en as parlé.
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— Exact. Et tu es resté muet, barricadé dans ton 
igloo, à l’abri des émotions, n’est- ce pas ?

Sa femme se servait de son accent britannique snob 
comme d’une arme. Cet accent qui autrefois avait 
ensorcelé Exley, si différent du sien, non identifiable. 
Les anglais le prenaient pour un américain, les amé-
ricains le croyaient canadien et récemment un réalisa-
teur de pubs télé de Toronto l’avait pris pour un 
Irlandais.

Caroline avait secoué ses boucles châtain.
— Je gaspille ma salive à essayer de parler avec toi, 

non ?
Il était passé à côté d’elle pour aller se mettre au 

soleil, tentant de garder son calme, mais quand il avait 
senti son regard sur lui la tension lui avait contracté 
les épaules. Il battait en retraite –  une fois encore  – 
devant la furie de sa femme, une furie si intense 
qu’elle semblait exister indépendamment d’elle.

La cause ? Il n’y en avait pas. Sa folie furieuse n’avait 
rien de rationnel. Lorsque les produits chimiques pro-
duisaient une soupe toxique de paranoïa dans son cer-
veau, Exley et Sunny payaient la note pour tous les 
affronts du monde (réels ou imaginaires), qu’un raté 
des synapses de Caroline rendait apocalyptiques.

Bien entendu, il y avait des bons jours, où elle se 
réveillait heureuse ; la peau de son crâne paraissait 
plus détendue et plus souple et ses yeux brillaient au 
lieu d’absorber la lumière ; elle se montrait espiègle, 
charmeuse et patiente avec leur enfant, indulgente 
quant à ses interrogations sur les fleurs, les animaux 
et les nuages, inventant des réponses à des questions 
sans réponse.

17



Mais ce jour- là n’était pas un bon jour.
En attendant que l’ombre de Caroline se dessine 

sur le sable à côté de lui, Exley avait traversé la petite 
crique entourée de hauts rochers qui formait un che-
nal. L’atlantique aussi lisse qu’un miroir, parfaite-
ment calme et inoffensif ce matin- là, reflétait le cirque 
de montagnes dorées et le ciel d’un bleu pur.

Il avait senti l’eau glacée sur ses orteils quand il 
avait mis le  voilier à l’eau. Même sous la canicule, 
l’océan demeurait glacial. Il avait risqué un regard 
derrière lui, soulagé de constater que Caroline avait 
disparu dans la maison et que c’était Sunny, en 
maillot de bain, qui venait à sa rencontre. Elle sau-
tillait, riait et pataugeait en chantant une petite chan-
son de sa douce voix aiguë – « Sun- ny, Ex- ley, fête 
son anni- ver- saire »  – répétée encore et encore 
comme une comptine tandis qu’elle faisait flotter le 
bateau sur l’eau peu profonde.

***

La journée n’avait pas très bien commencé. Vernon 
Saul avait passé une nuit perturbée par de mauvais 
rêves – son subconscient brassant des images de souf-
france et de tourment remontant à son enfance – et 
s’était réveillé en sueur, la puanteur de son père mort 
depuis longtemps comme perceptible dans l’atmos-
phère confinée de la chambre.

Toute la journée il s’était senti fatigué, sur les nerfs, 
et là, dans la chaleur torride de cette fin d’après- midi, 
coincé au volant du pick- up Ford exigu, la tête mar-
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telée par un mal de crâne familier, il n’était pas d’hu-
meur à négocier avec la nouvelle dispatcheuse qui 
l’embêtait à cause de son relevé d’heures sup’ qui 
tardait à venir.

— Le cul de ta mère, lança- t-il dans le micro relié 
au tableau de bord par un câble en hélice.

Il espérait que la dispatcheuse, une grosse salope 
de Blanche au visage truffé de boutons et aux che-
veux teints couleur pus, l’entendrait avant de couper 
la communication.

Ce fut le cas.
— Qu’est- ce que t’as dit ? cria- t-elle d’une voix 

perçante au- dessus des parasites.
— T’as bien entendu, connasse ! répondit- il en 

rangeant le micro dans son étui, mort de rire à l’ima-
giner écumante et consternée au QG de la Sniper 
d’Hout Bay.

Il sortit deux antalgiques de la boîte à gants, les 
avala à sec et en sentit le goût acide sur sa langue 
comme s’il léchait la borne d’une pile. Il avait besoin 
de faire une pause pour étirer ses jambes, pisser un 
coup et fumer une clope. Et examiner un de ses pro-
jets.

Il démarra la Ford rouge et quitta à toute vitesse 
l’endroit où il s’était garé sur le bas- côté de la route 
dévalant en lacets vers Llandudno, la banlieue où les 
demeures majestueuses cramponnées au flanc de la 
montagne faisaient la chenille le long du rivage. La 
banlieue qui portait un nom que personne ne savait 
écrire et que la moitié des habitants des ghettos des 
Flats – d’où il était issu – ne savait même pas pronon-
cer. Et qui pouvait leur en vouloir ?
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En arrivant à la hauteur de la guérite en bois de la 
Sniper d’où l’on surveillait la rue, il s’appuya sur son 
Klaxon et réveilla en sursaut le gros Noir assoupi à 
l’intérieur, agitant un doigt épais en signe d’avertisse-
ment tandis que son collègue en uniforme bondissait 
de son siège pour se mettre au garde- à- vous sur le 
seuil, comme face à amin Dada passant ses troupes 
en revue.

Vernon roula vers l’océan en contrebas, passa 
devant de somptueuses architectures de pierre et de 
verre tapies derrière de hauts murs et protégées par 
des clôtures électriques, la plupart affichant la signa-
létique rouge de la Sniper Security.

C’était samedi, ce qui signifiait que des centaines 
de voitures encombraient les rues. Des gens venus de 
toute la péninsule du Cap allaient se baigner à la plage 
de Llandudno réputée pour le surf, le bodyboard et 
les pique- niques en famille. Les aires de stationne-
ment proches de la plage étant peu nombreuses, les 
vacanciers d’un jour finissaient par bloquer les voies 
privées des connards de riches qui téléphonaient à la 
Sniper Security pour régler la situation.

S’il commençait tout juste à se faire à l’idée de tra-
vailler comme agent de sécurité plutôt que comme ins-
pecteur de police, Vernon ne supportait pas d’être un 
vulgaire contractuel chargé d’aller embêter les Blancs à 
la peau brûlée par le soleil pour qu’ils déplacent leurs 
voitures, et il avait bien l’intention de se tirer au plus 
vite. Il fit un signe de la main à des collègues de la 
Sniper qui s’occupaient du barrage endiguant le flot de 
véhicules puis roula le long de la côte jusqu’à l’endroit 
où la chaussée rétrécissait et où les habitations se raré-
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fiaient ; il ne restait plus qu’un bâtiment en verre isolé. 
avec le reflet de l’océan et du ciel sur ses fenêtres il 
semblait flotter, prêt à être emporté par la marée.

un groupe de Benz, de BM et de 4 × 4 massifs 
encombrait la rue devant la maison et là, alors qu’il se 
faufilait avec son pick- up entre les véhicules, il aper-
çut un petit défilé de familles blanches (des hommes 
repus, la trentaine, leurs épouses accros à la gym et 
leurs enfants pâlots) qui passaient le portail sur lequel 
une plaque indiquait Sniper pour remonter dans leurs 
véhicules et retourner à leurs vies parfaites.

La maison disparut de son rétroviseur et la route se 
termina en cul- de- sac, des rochers et des broussailles 
masquant la vue sur l’océan. Il gara la Ford derrière 
les rochers de granit qui dominaient la maison et for-
maient un côté de la petite baie abritant la plage pri-
vée.

Il extirpa sa carcasse du véhicule et, sa jambe atro-
phiée raidie par les heures passées au volant, sentit la 
sueur sur son torse et autour de ses testicules. Il passa 
une main dans ses cheveux bruns et bouclés –  sa 
paume et ses doigts étaient moites. avec sa peau café 
au lait et son nez droit, il était presque beau avant 
d’enlever ses fausses Ray- Ban et de révéler ses yeux 
kaki trop petits et trop rapprochés, comme enfoncés 
dans la boîte crânienne. Des yeux de pitbull. Il essuya 
ses lunettes de soleil et les rechaussa.

Il prit une canette de Coca tiède et un Big Mac 
qu’il n’avait pas touché encore emballé dans sa boîte 
en polystyrène puis s’éloigna du pick- up dans le mar-
monnement de la radio. Il ajusta le Glock sur sa 
hanche et grimpa sur les rochers en boitillant, dans 
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l’ombre à présent que le soleil se couchait, la teinte 
brun-gris de son uniforme se confondant avec celle 
des blocs rocheux. Il progressa avec prudence sur le 
varech glissant, assurant une prise pour ses bottes.

Il marcha le long de la crête jusqu’à ce que l’océan 
soit visible, regarda la plage privée en contrebas et 
aperçut un petit groupe de Blancs rassemblés autour 
d’une table décorée de ballons et hérissée de bou-
teilles vides.

Lentement il descendit vers l’eau, les rochers lui 
dissimulant la maison. Là, contrairement à l’autre 
côté, il n’y avait pas de plage, juste un banc de récifs 
émergés, où un Noir, à poil et dont les dreadlocks 
emmêlées se balançaient dans l’océan, se tenait à 
quatre pattes. Le rasta hurlait et gémissait comme une 
bête sauvage.

— Hé ! Hé ! Bob Marley ! lui cria Vernon.
Vernon ne connaissait pas le nom du cinglé, mais 

celui- ci y répondit, leva la tête et lui adressa un sou-
rire édenté.

— Couvre ton sale cul. Vite, vite !
Le Noir se leva et passa un treillis déchiré pour 

cacher ses couilles pendouillantes. Son torse nu était 
si maigre que les côtes saillaient sous sa peau comme 
des lames de xylophone.

— Tiens, lui dit Vernon en posant le Coca et le Big 
Mac sur un rocher.

Le rasta joignit les mains en s’inclinant. Vernon ne 
l’avait jamais entendu prononcer une parole intelli-
gible. L’enfoiré ne devait pas savoir parler. Ça lui 
allait. Il entendait assez de conneries comme ça tous 
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les jours. Le rasta attaqua le burger comme un animal, 
l’enfournant tout entier dans sa bouche.

Vernon se tourna, ouvrit sa braguette et dans un 
long soupir de soulagement fit couler un jet d’urine 
sur les rochers en secouant les épaules pour se décon-
tracter un peu. Puis il remonta sa fermeture Éclair, 
étira sa mauvaise jambe devant lui, secoua son paquet 
de Lucky Strike pour en sortir une cigarette et l’al-
luma. Il laissa le tabac accomplir sa magie, le regard 
perdu vers l’horizon. La marée descendait, la brise 
chaude soufflant de la montagne poussant les vagues 
sur le rivage.

Le Noir avait engouffré le burger et le faisait des-
cendre avec du Coca, ses pitoyables affaires éparpillées 
autour de lui. une couverture déchirée. Quelques sacs 
à provisions pleins de conneries. une pile de vieux 
journaux dont les pages flottaient au vent. une rangée 
de bouteilles de Coca en plastique remplies d’eau de 
mer. Ils en buvaient, ces Noirs, pour se  purger.

Quelques semaines plus tôt, en voyant le rasta se 
faufiler là pour la première fois, Vernon avait eu envie 
de lui casser la gueule et de le chasser. Mais quelque 
chose l’avait retenu. une sorte d’intuition. Et il était 
du genre à se fier à ses intuitions – il savait trop bien 
que rien n’est clair et simple, que la vie n’emprunte 
pas de jolies lignes droites : elle zigzague comme une 
chienne et part dans des directions imprévisibles. Et 
pour réussir, il faut le comprendre. Stocker les trucs 
qui peuvent être utiles.

alors il avait laissé le Noir tranquille. En avait fait 
l’un de ses projets. Lui apportant de quoi manger de 
temps en temps, s’assurant qu’il ne s’éloignait pas de 
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cet endroit désolé et restait bien à l’écart des rési-
dences cossues. Le type en était venu à le considérer 
comme son bienfaiteur.

Vernon se leva ; sa saloperie de jambe le torturait.
— OK, mon pote, je m’en vais. On se voit bientôt, 

d’accord ?
D’une chiquenaude, il lança au rasta la clope qu’il 

n’avait pas terminée. Celui- ci l’attrapa, tendit les 
mains pour jongler avec et secoua sa tête hirsute en 
tirant sur le mégot.

Vernon retourna à son pick- up en boitillant et là, 
alors qu’il franchissait les rochers, la maison apparut 
à l’horizon. Il ne restait que cinq personnes sur la 
petite plage  : le Blanc maigrichon près de sa femme 
qui semblait avoir été ratatinée par le soleil, leur fil-
lette, et deux autres hommes. L’un était le fumeur 
d’herbe qui habitait la petite maison à quelques rues 
de là, une grande gueule avec un gros bide et un 
visage rougeaud. Vernon entendit son rire porté par 
le vent. L’autre, plus vieux, un grand aux cheveux 
blancs –  un Européen  –, était propriétaire d’une 
immense demeure adossée à la montagne.

Vernon voyait la femme se diriger vers la cuisine, la 
gamine sur les talons, lorsque sa jambe flanchant, il 
s’assit sur le rocher. Il se massa le mollet en regardant 
le type aux cheveux blancs s’adresser aux deux autres 
qui hochèrent la tête, rirent, et disparurent dans la 
maison sur les traces de la femme.

***
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