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« Les frontières de notre pays, monsieur ? 
Eh bien, ce sont au nord l’aurore boréale, 
à l’est le soleil levant, au sud la proces-
sion des équinoxes et à l’ouest le jour du
jugement dernier. »

THE AMERICAN JOE MILLER’S JEST BOOK

Ombre purgeait trois ans de prison. Il était assez costaud
et avait plutôt l’air de ne pas se laisser emmerder pour
que son plus gros problème soit de tuer le temps. Il se
maintenait donc en forme, mettait au point des tours
de magie avec des pièces de monnaie, et songeait énor-
mément à sa femme bien-aimée.

L’aspect le plus positif de la prison – son unique aspect
positif, peut-être –, c’était le soulagement qu’elle appor-
tait. Le sentiment d’avoir plongé tout en bas et touché
le fond. Ombre ne s’inquiétait plus de se faire prendre
puisqu’il était déjà pris. Il ne craignait plus ce que réser-
vait demain puisque hier l’avait déjà réservé.

À son avis, peu importait qu’on fût ou non coupable
du crime pour lequel on était condamné. Tous les tau-
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lards de sa connaissance se plaignaient de la justice : elle
leur reprochait invariablement un acte qu’ils n’avaient
pas commis – ou pas comme elle le prétendait. L’im-
portant, c’était d’être enfermé.

Il l’avait remarqué dès les premiers jours, quand tout
était encore nouveau pour lui, de l’argot aux repas infects :
en dépit de son désespoir et de la pure horreur physique
que lui inspirait l’incarcération, il respirait à nouveau.

Ombre s’efforçait de ne pas trop bavarder. Vers le milieu
de la deuxième année, il s’ouvrit cependant de sa théorie
à «Loquace» Lyesmith, son compagnon de cellule.

Loquace, un escroc du Minnesota, eut son habituel
sourire couturé de cicatrices.

«Ouais, dit-il, c’est vrai. Et c’est encore mieux quand
tu es condamné à mort. Là, tu te rappelles les vannes
sur les mecs qui virent leurs bottes au moment où le
nœud coulant s’enroule autour de leur cou, parce que
leurs copains leur ont toujours dit qu’ils mourraient les
bottes aux pieds.

— C’est vraiment une vanne ? demanda Ombre.
— Et comment. De l’humour de gibet. Le meilleur.
— Ça fait combien de temps qu’on n’a pendu per-

sonne, dans cet État ?
— Qu’est-ce que j’en sais?» Lyesmith coupait si ras ses

cheveux blond-roux qu’on distinguait les rides de son
cuir chevelu. «Mais je vais te dire une bonne chose : le
pays part à vau-l’eau depuis qu’on a arrêté les pendai-
sons. Plus de terre sous les gibets, plus de pactes. »

Ombre haussa les épaules. Pour lui, une condamna-
tion à mort n’avait rien de romantique.

Faute d’une telle sentence, la prison était au mieux un
refuge temporaire, et ce pour deux raisons. Primo, parce
que la vie s’y insinuait. On pouvait toujours tomber
plus bas. La vie continuait. Secundo, parce que si on
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restait là bien sagement, on finissait un jour ou l’autre
par être obligé de sortir.

Au début, ce jour-là était trop lointain pour qu’Ombre
l’attende vraiment. C’était ensuite devenu une lueur
d’espoir distante, et le détenu avait appris à se dire «Ça
aussi, ça passera » quand une merde lui tombait sur la
gueule comme il en tombe sans cesse en prison. La porte
magique finirait par s’ouvrir et il la franchirait. Il rayait
donc les jours sur son calendrier Les Oiseaux chanteurs
d’Amérique, le seul que vendît la coopérative du péni-
tencier. Le soleil se couchait, et il ne le voyait pas ; le
soleil se levait, et il ne le voyait pas plus. Il s’entraînait à
reproduire les tours de magie figurant dans un livre
trouvé au milieu de la triste bibliothèque. Il s’adonnait
à la culture physique. Et il dressait la liste mentalement
de ce qu’il ferait quand il sortirait.

Laquelle liste se raccourcissait de plus en plus. Au bout
de deux ans, elle ne consistait plus qu’en trois projets.

Premièrement, il prendrait un bain. Un vrai bain
moussant, long et voluptueux, dans une baignoire. Peut-
être lirait-il le journal, peut-être pas. Certains jours, il
pensait que oui, d’autres que non.

Deuxièmement, il se sècherait et enfilerait une robe de
chambre. Peut-être des pantoufles : l’idée lui plaisait
assez. S’il fumait, il allumerait alors une pipe, mais il ne
fumait pas. Il prendrait sa femme dans ses bras (« Oh,
mon gros toutou ! Mais qu’est-ce que tu fais, voyons ? »
s’exclamerait-elle d’un ton aigu, faussement horrifiée,
authentiquement ravie), la porterait dans la chambre et
fermerait la porte. S’ils avaient un creux, ils se feraient
livrer des pizzas.

Troisièmement, une fois Laura et lui ressortis, deux
jours plus tard, quelque chose comme ça, il baisserait la
tête et se tiendrait à jamais loin des ennuis.
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«Et alors, tu seras heureux?» interrogea Loquace Lyes-
mith.

Ce jour-là, à l’atelier, ils montaient des mangeoires à
oiseaux, ce qui était à peine plus passionnant que de
fabriquer des plaques d’immatriculation.

« On ne peut pas dire d’un homme qu’il est heureux
avant sa mort.

— Hérodote, approuva Loquace. Tu apprends, ma foi.
— C’est qui, ton putain d’Hérodote ? demanda l’Ice-

berg.
Il passa les parois d’une mangeoire qu’il venait d’em-

boîter à Ombre pour que ce dernier les visse solidement.
— Un Grec mort.
— Ma dernière nana était grecque. Dans sa famille,

ils bouffaient que de la merde. Des trucs que tu croirais
pas. Je sais pas, moi : du riz enveloppé dans des feuilles.
Des saloperies comme ça. »

L’Iceberg avait la taille et la carrure d’un distributeur
de Coca, les yeux bleus, les cheveux blonds presque
blancs. Il avait démoli un type ayant eu le malheur de
peloter sa copine devant lui dans le bar où elle dansait.
Des amis de la victime avaient appelé les flics et l’Ice-
berg s’était retrouvé au poste. Le contrôle d’identité
avait révélé sa fuite d’un programme de réinsertion par
le travail dix-huit mois plus tôt.

«Qu’est-ce que j’étais censé faire, hein? avait-il demandé,
déprimé, après avoir conté à Ombre cette triste histoire.
Je lui avais dit que c’était ma nana. Je pouvais quand
même pas le laisser me manquer de respect comme ça,
hein? Je pouvais pas. Je veux dire : il lui mettait les mains
partout.

— Ben, dis donc», avait lâché Ombre, sans épiloguer.
Une des premières choses qu’il avait apprises, c’était

qu’en prison, on purgeait sa peine, pas celle des autres.
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Baisse la tête. Purge ta peine.
Quelques mois plus tôt, Lyesmith lui avait prêté un

livre de poche défraîchi : les Histoires, d’Hérodote.
«C’est pas chiant du tout, au contraire, avait-il assuré

comme son compagnon protestait qu’il ne lisait pas.
Essaie. Ensuite, tu me diras toi-même que c’est super. »

Ombre avait grimacé mais néanmoins entamé sa lec-
ture – et il s’était retrouvé accroché à son corps défendant.

«Ah, les Grecs, lança l’Iceberg, dégoûté. En plus, c’est
des conneries, ce qu’on raconte sur eux. J’ai voulu l’en-
culer, ma nana, elle m’a quasiment arraché les yeux. »

Un jour, Lyesmith fut transféré sans préavis. Il laissa
à son codétenu le livre d’Hérodote, avec un nickel, une
pièce de cinq cents glissée entre les pages. Les pièces de
monnaie étaient prohibées : il suffisait d’en aiguiser les
bords contre une pierre pour balafrer un adversaire au
cours d’une bagarre. Ombre, cependant, ne voulait pas
d’une arme. Il voulait juste quelque chose pour s’occu-
per les mains.

Peu superstitieux, il ne croyait qu’en ce qu’il voyait. Il
sentit toutefois durant les dernières semaines la catas-
trophe planer sur la prison, tout comme il l’avait sentie
au-dessus de lui à la veille du braquage. Ses efforts pour
se persuader que le creux foré dans son estomac n’était dû
qu’à l’appréhension de retrouver le monde extérieur furent
vains. Il était plus parano qu’à l’ordinaire. Et en prison,
l’ordinaire est élevé : c’est une technique de survie. Ombre
se fit plus renfermé, plus que jamais semblable à une
ombre. Il se surprit à observer le langage gestuel des gardes
et des autres détenus, cherchant un signe avant-coureur
du désastre dont il percevait l’imminence.

Un mois avant la date prévue pour sa libération, il se
retrouva dans une pièce glaciale, assis en face d’un
homme affligé d’une tache de vin sur le front. Un
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bureau les séparait. L’inconnu avait devant lui le dossier
ouvert du prisonnier et tenait un stylo-bille au bout
mâchonné.

«Vous avez froid, Ombre ?
— Oui, un peu.
L’homme haussa les épaules.
— C’est le système. Les chaudières démarrent le pre-

mier décembre et s’éteignent le premier mars. Ce n’est
pas moi qui fais le règlement. » Il laissa glisser son index
le long de la feuille agrafée à la couverture du dossier.
«Vous avez trente-deux ans ?

— Oui, monsieur.
— Vous faites moins.
— Le résultat d’une vie saine.
— Votre dossier vous présente comme un détenu

modèle.
— J’ai compris la leçon.
— Vraiment ? »
Comme il regardait son interlocuteur avec intensité,

la tache de naissance descendit un peu sur son front.
Ombre envisagea de lui exposer ses théories concernant
la prison mais se contenta finalement de hocher la tête
et s’efforça de prendre l’air repentant.

« Je vois que vous êtes marié.
— Ma femme s’appelle Laura.
— Comment ça se passe, de ce côté-là ?
— Très bien. Elle est venue me voir aussi souvent que

possible – ça fait une trotte. On s’écrit. Quand je peux,
je lui téléphone.

— Qu’est-ce qu’elle fait dans la vie, votre femme ?
— Elle travaille dans une agence de voyages. Elle envoie

les gens aux quatre coins du monde.
— Comment l’avez-vous connue ? »
Pourquoi lui posait-on toutes ces questions ? Ombre
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faillit dire à l’homme de s’occuper de ses oignons, mais
y renonça.

«C’est la meilleure amie de la femme de mon meilleur
ami. Ils nous ont organisé un rendez-vous en aveugle et
ça a collé.

— Vous avez un boulot en vue ?
— Oui, monsieur. Mon copain Robbie, celui dont je

vous parle, c’est le propriétaire de La Musclerie, la salle
de gym où je bossais. Il dit que ma place m’attend.

Un sourcil levé.
— Vraiment ?
— D’après lui, je vais faire marcher le commerce.

Ramener quelques vieux clients et attirer des durs qui
veulent le devenir encore plus. »

L’homme semblait satisfait. Il mâchouilla le bout de
son stylo puis retourna la feuille.

«Que vous inspire votre crime, à présent ?
Ombre haussa les épaules.
— J’ai été stupide », dit-il – et il le pensait.
Son interlocuteur soupira. Il cocha un certain nombre

de lignes sur une liste, puis il feuilleta le dossier.
«Comment rentrez-vous chez vous? demanda-t-il. En

bus ?
— En avion. C’est cool d’avoir une femme qui tra-

vaille dans une agence de voyages.
Il fronça le sourcil ; la tache de vin se plissa.
— Elle vous a envoyé un billet ?
— Pas besoin. Juste un numéro de confirmation. Un

billet électronique. Tout ce que j’ai à faire, dans un mois,
c’est me pointer à l’aéroport, montrer ma carte d’iden-
tité, et hop ! on décolle. »

L’homme acquiesça, griffonna une dernière note puis
ferma le dossier et posa le stylo. Ses mains atterrirent sur
le bureau tels de petits animaux rose pâle. Il les rappro-
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cha, forma une haie avec les doigts et posa sur Ombre
des yeux noisette humides.

« Vous avez de la chance, dit-il. Vous avez quelqu’un
à retrouver et un travail garanti. Vous pouvez oublier
tout ça. C’est une deuxième chance. Profitez-en. »

Quand le prisonnier se leva pour sortir, comme il s’y
attendait, on ne lui tendit pas la main.

La dernière semaine fut la pire. Pire, d’une certaine
manière, que les trois années précédentes. Était-ce à
cause du temps froid et oppressant ? On aurait dit qu’un
orage se préparait sans jamais éclater. Nerveux, angoissé,
Ombre avait au creux de l’estomac la sensation qu’il se
passait quelque chose de terriblement anormal. Dans la
cour de la prison, le vent soufflait en rafales. Le futur
libéré s’imaginait sentir de la neige dans l’air.

Il appela sa femme en PCV. La compagnie du télé-
phone imposait un supplément de trois dollars à toute
communication émanant d’un établissement carcéral :
voilà pourquoi, selon lui, les opérateurs se montraient
charmants avec qui téléphonait de prison : ils avaient la
reconnaissance du ventre.

« J’ai une impression bizarre », confia-t-il à Laura.
Ce ne fut cependant pas la première chose qu’il lui

dit. La première, ce fut « Je t’aime», parce que c’est une
bonne chose à dire quand on la pense – et il la pensait.

«Bonjour, répondit Laura. Moi aussi, je t’aime. Qu’est-
ce qui est bizarre ?

— Je ne sais pas trop. Peut-être le temps. On a l’im-
pression que si l’orage voulait bien éclater, ça irait mieux.

— Il fait bon, ici. Les arbres ont encore des feuilles.
Si on coupe à l’orage, tu les verras en arrivant.

— Cinq jours.
— Cent vingt heures et tu rentres à la maison.
— Tout va bien, là-bas ? Pas de problème ?
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— Aucun. Ce soir, je vois Robbie. On te prépare une
fête surprise pour ton retour.

— Surprise ?
— Évidemment. Tu n’es pas au courant, hein ?
— Pas du tout.
— Voilà un mari comme je les aime», conclut Laura.
Ombre s’aperçut qu’il souriait. Après trois ans de taule,

elle réussissait encore à le faire sourire.
« Je t’aime, chérie, dit-il.
— Je t’aime, mon gros toutou», répondit Laura.
Lorsqu’ils s’étaient mariés, elle avait voulu un «gros tou-

tou», mais leur propriétaire s’y était opposé : leur bail inter-
disait les animaux familiers. «Pas grave, avait dit Ombre.
Ce sera moi, ton toutou. Qu’est-ce que tu veux? Que je
mordille tes pantoufles? Que je pisse dans la cuisine? Que
je te lèche le nez? Que je te renifle entre les cuisses? Je parie
que je suis capable de faire tout ce que peut faire un gros
toutou ! » Il l’avait soulevée sans effort entre ses bras 
et s’était mis à lui lécher le nez, tandis qu’elle s’esclaffait et
hurlait tout à la fois – puis il l’avait portée sur le lit.

À la cantine, Sam Fetisher se glissa à côté d’Ombre et
lui sourit, montrant ses dents gâtées. Aussitôt assis, il
attaqua ses macaronis au fromage.

« Il faut qu’on cause », lâcha-t-il enfin.
Sam était l’homme le plus noir qui fût. Il pouvait avoir

soixante ans. Ou quatre-vingts. Ombre, cela dit, avait
croisé des fumeurs de crack de trente ans qui faisaient
plus vieux.

«Mmm ? fit-il.
— Y a un orage qui se prépare, déclara Sam.
— On dirait bien, oui. Il va peut-être pas tarder à 

neiger.
— Pas ce genre d’orage-là. C’est une vraie tempête

qui approche. Je vais dire un truc, mon pote : quand
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une tempête comme ça se déchaîne, t’es mieux à l’inté-
rieur que dans la rue.

— J’ai fait mon temps, dit Ombre. Je me casse ven-
dredi.

Sam Fetisher le regarda fixement.
— D’où tu es ?
— D’Eagle Point, Indiana.
— Mais non, connard. Je veux dire : à l’origine. D’où

venaient tes parents ?
— De Chicago. »
Sa mère y avait grandi – et elle y était morte, une demi-

vie plus tôt.
« Je te le dis : y a un gros orage qui se prépare. Fais le

gros dos petit Ombre. C’est comme… comment ça s’ap-
pelle, les machins sur lesquels les continents se déplacent?
Des espèces de plaques ?

— Les plaques tectoniques ?
— C’est ça, les plaques tectoniques. Quand elles com-

menceront à bouger, quand l’Amérique du Nord par-
tira à la rencontre de l’Amérique du Sud, vaudra mieux
pas se mettre au milieu. Ben là, c’est pareil. Tu piges ?

— Pas du tout. »
Sam ferma lentement un de ses yeux bruns.
«Et merde, tu diras pas que je t’ai pas prévenu, conclut-

il en portant à sa bouche une cuillerée tremblotante de
gelée orange.

— Je ne le dirai pas. »
Ombre passa la nuit à demi réveillé, naviguant à la lisière

du sommeil, écoutant grogner et ronfler son nouveau
codétenu sur la couchette du bas. À quelques cellules de
là, un homme geignait tel un animal, hurlait, sanglotait.
De temps en temps, quelqu’un lui criait de la fermer.
Ombre tentait de ne pas entendre. Il laissait s’écouler sur
lui les minutes vides, accentuant son isolement.
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Encore deux jours. Quarante-huit heures qui com-
mencèrent par les céréales et le café du matin. Qui se
poursuivirent par l’arrivée d’un gardien du nom de Wil-
son, lequel abattit la main plus fort que nécessaire sur
l’épaule du prisonnier et lança :

«Suis-moi ! »
Ombre fit son examen de conscience. Il n’avait rien à

se reprocher mais savait qu’en prison, ça n’empêchait
pas forcément d’être dans la merde jusqu’au cou. Les
deux hommes se mirent en marche plus ou moins côte
à côte, leurs pas résonnant sur le métal et le béton. L’un
sentait le goût de la peur au fond de sa gorge, amer
comme du café bouilli : la catastrophe était là…

Une voix, au fond de son crâne, lui chuchotait qu’on
allait rajouter un an à sa peine, le flanquer au cachot,
lui couper les mains, la tête. Il avait beau se dire que
c’était stupide, son cœur battait assez fort pour s’arra-
cher à sa poitrine.

« Je ne te comprends pas, avoua Wilson en chemin.
— Qu’est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur ?
— Toi. T’es trop calme. Trop poli. T’es aussi patient

que les vieux, alors que t’as quoi? Vingt-cinq? Vingt-huit
ans?

— Trente-deux.
— Et t’es quoi ? Latino ? Gitan ?
— Pas à ma connaissance, mais c’est possible.
— T’as peut-être du sang nègre, en fait ? T’as du sang

nègre, Ombre ?
— Peut-être bien. »
Le détenu gardait la tête haute et regardait droit

devant lui, décidé à ne pas laisser ce type le faire sortir
de ses gonds.

«Ouais, ben, tout ce que je sais, c’est que tu me fous
les foies, à moi. » Wilson avait les cheveux blond sable,
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le visage blond sable, le sourire blond sable. « Tu te
casses bientôt, hein ?

— J’espère. »
Ils franchirent deux postes de contrôle, Wilson pré-

senta sa carte aux préposés. Une volée de marches plus
loin, ils arrivèrent devant le bureau du directeur dont le
nom – G. Patterson – s’inscrivait en lettres noires sur la
porte. Près de cette dernière, un feu de circulation
miniature était fixé au mur.

L’ampoule rouge brillait.
Wilson appuya sur un bouton, sous le signal lumi-

neux, et les deux hommes demeurèrent là en silence
deux minutes durant. Ombre se répétait que tout allait
bien, que le vendredi matin, il prendrait l’avion pour
Eagle Point, mais il n’y croyait pas.

Le feu passa au vert. Wilson ouvrit la porte et ils entrè-
rent.

Ombre n’avait vu le directeur qu’une poignée de fois
en trois ans, la première alors qu’il faisait visiter les lieux
à un politicien. Un autre jour, après un début d’émeute,
Patterson s’était adressé aux prisonniers par groupes de
cent, leur disant que la prison était surpeuplée, qu’elle
allait le rester, et qu’ils feraient mieux de s’y habituer.

De près, il avait l’air encore moins engageant : le visage
ovale, les cheveux gris coupés en une brosse militaire, il
sentait l’après-rasage bon marché. Derrière lui se trou-
vait une étagère chargée de livres dont tous les titres
contenaient le mot «prison». Sa table de travail était par-
faitement nette, juste un téléphone et une éphéméride
Far Side. Lui-même avait un Sonotone dans l’oreille
droite.

«Asseyez-vous, je vous en prie. »
Ombre obtempéra. Wilson demeura debout derrière

lui.
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Le maître des lieux ouvrit un tiroir et en sortit un dos-
sier qu’il posa devant lui.

« Je lis là-dedans qu’on vous a condamné à six ans
pour coups et blessures. Vous en avez purgé trois. Vous
deviez être libéré vendredi. »

Deviez ? Le détenu sentit tressauter son estomac.
Combien de temps allait-il encore devoir effectuer ? Un
an ? Deux ? Les trois ? Pourtant, sa seule réponse fut :

«Oui, monsieur.
Patterson s’humecta les lèvres.
— Pardon ?
— Je dis : oui, monsieur.
— Vous sortirez cet après-midi, avec deux jours

d’avance. » Ombre hocha la tête et attendit que le cou-
peret tombe. Son interlocuteur désigna un papier rangé
dans le dossier. «C’est un message de l’hôpital Johnson
d’Eagle Point, votre femme est morte aux premières
heures de la matinée. Accident de la route. Je suis
désolé. »

Ombre hocha une nouvelle fois la tête.
Wilson, après l’avoir raccompagné à sa cellule sans

rien dire, déverrouilla la grille pour le laisser entrer.
«On dirait une de ces vannes avec la bonne et la mau-

vaise nouvelle, hein? lâcha-t-il enfin. La bonne nouvelle,
c’est qu’on te laisse sortir plus tôt. La mauvaise, c’est que
ta femme est claquée. »

Il éclata de rire comme si la plaisanterie était très
drôle.

Ombre resta muet.

En état de choc, il emballa celles de ses affaires, rares,
qu’il ne distribua pas. Il abandonna le Hérodote de
Loquace, le livre de magie et, avec un bref coup au cœur,
les petits disques métalliques sortis en fraude de l’atelier,
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qui lui avaient servi de pièces. Des pièces, de vraies pièces
de monnaie, il y en aurait dehors. Il se rasa. S’habilla en
civil. Franchit porte après porte, sachant qu’il ne les repas-
serait jamais, il se sentait vidé.

La pluie commençait à se déverser du ciel gris, glaciale.
Tandis que de petits fragments de givre lui picotaient le
visage et les gouttes pénétraient son mince pardessus, il
se dirigea en compagnie de quelques camarades vers l’ex-
car scolaire jaune chargé de les emmener à la ville voisine.

Ils y montèrent, trempés. Ils étaient huit à sortir, mille
cinq cents à rester. Ombre s’installa dans le véhicule, où il
frissonna, en se demandant ce qu’il allait faire à présent,
où il devait aller, jusqu’à ce que le chauffage se mette en
route.

Des images fantômes lui emplissaient la tête à son
corps défendant. En imagination, il quittait une autre
prison, bien des années plus tôt.

Trop longtemps enfermé dans une pièce sans lumière,
il avait la barbe broussailleuse, les cheveux emmêlés. Les
gardes l’escortaient le long d’un escalier de pierre grise,
jusqu’à une place emplie de couleurs vives, de gens et de
choses. C’était jour de marché ; le bruit et les couleurs
l’étourdissaient. Il plissait les yeux pour les protéger de la
luminosité, humant l’air salin humide et tous les bons
produits des étalages, voyant le soleil, à sa gauche, se reflé-
ter sur l’eau…

Le car s’arrêta brutalement à un feu rouge.
Le vent hurlait autour du véhicule ; les essuie-glaces

allaient et venaient dans un éclaboussement, changeant
la ville en une tache floue, délavée, de néons rouges et
jaunes. On était en début d’après-midi mais on se serait
cru en pleine nuit.

« Ben merde, fit l’homme assis devant Ombre en
essuyant de la main la vitre embuée pour lorgner la sil-
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houette trempée qui arpentait le trottoir d’un bon pas.
Y a de la minette, dans le coin. »

Ombre déglutit. Il se rendit compte qu’il n’avait pas
encore pleuré… qu’il n’avait en fait rien ressenti du tout.
Pas de larmes, pas de chagrin. Rien.

Il songea à Johnnie Larch, dont il avait partagé la cel-
lule juste après son incarcération, et qui lui avait raconté
être une fois sorti de prison au bout de cinq ans, avec cent
dollars en poche et un billet pour Seattle où vivait sa sœur.

Larch avait tendu à la préposée d’un guichet d’aéro-
port son billet et son permis de conduire – lequel s’était
révélé périmé depuis cinq ans. L’employée ayant déclaré
qu’il ne constituait pas une pièce d’identité valide, l’ex-
taulard avait répliqué que le papier ne lui donnait certes
plus le droit de conduire mais pouvait toujours servir à
l’identifier. Et puis nom de Dieu, qui croyait-elle qu’il
était s’il n’était pas lui ?

On l’avait prié de baisser la voix.
Larch avait ordonné à la femme de lui donner sa putain

de carte d’embarquement, parce que sinon, elle allait le
regretter. Il n’allait pas se laisser manquer de respect. On
ne se laisse pas manquer de respect, en prison.

L’employée avait appuyé sur un bouton. Quelques
instants plus tard, les agents de sécurité arrivaient et ten-
taient de pousser le trublion à s’éclipser sans faire d’his-
toire. Devant son refus, une altercation avait suivi.

En définitive, Johnnie Larch n’était jamais arrivé à
Seattle. Il avait passé deux jours en ville, dans les bars,
et une fois ses cent dollars épuisés, il avait braqué une
station-service avec un pistolet en plastique pour conti-
nuer à boire. La police avait fini par l’arrêter après qu’il
eut pissé dans la rue. Bientôt, il était retourné en taule
terminer sa peine – plus le petit supplément que lui
valait son hold-up.
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La morale de l’histoire, selon lui, était la suivante :
faut pas faire chier les employés d’aéroport.

«T’es sûr que c’est pas plutôt quelque chose du genre :
Un comportement efficace dans un certain environnement,
comme la prison, peut se révéler inefficace voire nuisible
en dehors ? avait demandé Ombre quand Larch s’était
confié à lui.

— Non, mec, écoute-moi, c’est pas des conneries.
Faut pas faire chier les enculés qui bossent dans les aéro-
ports. »

Ce souvenir lui arracha un demi-sourire. Son propre
permis de conduire avait encore plusieurs mois de vali-
dité.

«Gare routière ! Tout le monde descend ! »
Le bâtiment sentait l’urine et la bière aigre. Ombre

prit un taxi pour l’aéroport. Il déclara qu’il y avait cinq
dollars à la clef si la course pouvait s’effectuer en silence.
Elle demanda vingt minutes, durant lesquelles le chauf-
feur n’articula pas un mot.

L’arrivant traversa l’aérogare illuminée d’un pas hési-
tant. Cette histoire de billet électronique l’inquiétait. Il
avait une place réservée sur un vol du vendredi mais
ignorait s’il pourrait l’utiliser le jour même. Tout ce qui
était électronique lui paraissait d’essence magique et sus-
ceptible de s’évaporer d’un instant à l’autre.

Toutefois, il lui restait son portefeuille, dont il venait
de reprendre possession au bout de trois ans et qui conte-
nait plusieurs cartes de crédit, notamment une Visa n’ex-
pirant pas avant la fin janvier, à son agréable surprise. Il
disposait aussi de son numéro de réservation. En outre,
il s’en rendit compte, il était persuadé que tout irait bien
comme par magie dès qu’il serait rentré chez lui. Laura
serait en parfaite santé. Peut-être l’histoire de sa mort
n’était-elle qu’une fable montée pour le libérer en avance.
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Ou bien c’était une simple confusion, on avait retiré de
l’épave le cadavre d’une autre Laura Moon.

Des éclairs visibles à travers les baies vitrées flam-
boyaient autour de l’aéroport. Ombre réalisa qu’il rete-
nait son souffle, qu’il attendait quelque chose. Un coup
de tonnerre lointain. Il expira.

Une Blanche à l’air las le regarda approcher de son
guichet.

«Bonjour, dit-il. Vous êtes la première inconnue à qui je
parle depuis trois ans. J’ai un numéro de billet électronique.
J’étais censé prendre l’avion vendredi mais je suis forcé de
partir aujourd’hui : il y a eu un décès dans ma famille.

— Désolée pour vous. L’employée tapa sur son cla-
vier, contempla l’écran, tapa encore. Aucun problème.
Je vous ai inscrit sur le vol de 15 heures 30. Il risque
d’être retardé par l’orage, alors surveillez bien les écrans.
Vous avez des bagages à faire enregistrer ?

Ombre souleva son sac à bandoulière.
— Je n’ai pas besoin de faire enregistrer ça, hein ?
— Non, c’est parfait. Vous avez une pièce d’identité

avec photo ? »
Il montra son permis de conduire.
Ce n’était pas un grand aéroport mais le nombre de

gens qui allaient et venaient, qui ne faisaient rien de plus
qu’aller et venir, le stupéfiait. Il vit des valises posées avec
désinvolture, des portefeuilles fourrés dans des poches
arrière de pantalon, des sacs à main laissés sans sur-
veillance sous des sièges. À cet instant, il assimila vrai-
ment qu’il n’était plus en prison.

Une demi-heure d’attente avant l’embarquement. Il
acheta une part de pizza et se brûla les lèvres sur le fro-
mage fondu. Sa monnaie rassemblée, il gagna les télé-
phones publics. Appela Robbie à La Musclerie. Obtint
le répondeur.
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« Salut, Robbie, dit-il. On m’a prévenu, pour Laura.
Je suis sorti en avance. Je rentre à la maison. »

Ensuite, parce qu’on fait parfois des erreurs, il l’avait
déjà constaté, il téléphona chez lui et écouta la voix de
Laura.

« Salut, disait-elle. Je suis absente ou je ne peux pas
répondre pour l’instant. Laissez-moi un message et je
vous rappellerai. Bonne journée. »

Ombre ne put se contraindre à laisser un message.
Il prit possession d’une chaise en plastique, près de la

porte d’embarquement, serrant si fort son sac qu’il en
avait mal à la main.

Sa première rencontre avec Laura – dont il ignorait alors
jusqu’au nom : c’était juste une copine d’Audrey Burton
– lui revint en mémoire. Il occupait avec Robbie une table
du Chi-Chi’s quand elle était entrée, un ou deux pas der-
rière Audrey, le laissant bouche bée. Elle avait de longs
cheveux châtains et les yeux si bleus qu’il l’avait d’abord
soupçonnée de porter des lentilles colorées. Ayant com-
mandé un daiquiri, elle avait insisté pour qu’Ombre y
goûte et éclaté d’un rire délicieux lorsqu’il s’était exécuté.

Laura adorait qu’on goûte les mêmes choses qu’elle.
Ce soir-là, il l’avait embrassée – un baiser au daiquiri –,

et il n’avait plus jamais eu envie d’embrasser quelqu’un
d’autre.

Une voix féminine annonça l’embarquement de son
vol. Appelé parmi les premiers, il prit place à l’avant-
dernier rang. La pluie martelait le flanc de l’appareil :
Ombre visualisa des enfants célestes en train de jeter des
poignées de haricots secs.

Comme l’avion décollait, il s’endormit.
Il se trouvait dans un lieu obscur. L’être qui le fixait

avait une tête de bison laineuse, pestilentielle, percée de
grands yeux humides. Son corps lisse huilé était humain.
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« Des changements sont en route, dit-il sans remuer
les lèvres. Il va falloir prendre certaines décisions. »

La lumière d’un feu faisait étinceler les parois humides
d’une caverne.

«Où sommes-nous ? demanda Ombre.
— Dans la terre sous la terre, répondit l’homme-

bison. Là où attendent les oubliés. » Ses yeux étaient des
billes noires liquides, sa voix un grondement montant
des profondeurs. Il sentait la vache mouillée. « Il faut
croire. Si tu veux survivre, tu dois croire.

— Croire quoi ? Qu’est-ce que je devrais croire ? »
L’être se redressa de toute sa hauteur sans quitter son

interlocuteur de ses yeux enflammés. Il ouvrit sa gueule
festonnée de filets de bave : l’intérieur était rouge des
flammes qui brûlaient en lui, sous la terre.

«Tout », mugit-il.
Le monde se retourna sens dessus dessous, tour-

billonna, et Ombre fut à nouveau dans l’avion. À l’avant,
une femme hurlait sans grande conviction.

Des éclairs aveuglants se déchaînaient tout autour de
l’appareil. Le commandant annonça à l’Interphone qu’il
allait prendre de l’altitude pour échapper à l’orage.

L’avion étant animé de secousses et de vibrations,
Ombre se demanda froidement s’il allait mourir. La
chose lui paraissait possible quoique improbable. Le nez
collé à la vitre, il regarda les éclairs illuminer l’horizon.

Puis il s’endormit de nouveau, rêva qu’il était de retour
en prison : tandis qu’ils faisaient la queue devant le réfec-
toire, Loquace lui avait murmuré que sa tête était mise
à prix, mais il était incapable de déterminer par qui,
pourquoi. Lorsqu’il s’éveilla pour la deuxième fois,
l’avion se préparait à atterrir.

Il le quitta en titubant et en clignant des yeux, encore
à moitié endormi.



A
m

er
ic

an
 G

od
s

O
m

br
es

32

Tous les aéroports se ressemblent, songea-t-il. Peu
importe où l’on se trouve, on est dans un aéroport : 
carrelage et tapis roulants, salles d’attente, halls d’embar-
quement, kiosques à journaux et lumières. Cet aéroport-
là aussi ressemblait à tous les autres, mais un petit
problème se posait : ce n’était pas le bon; il était bien trop
grand, avec bien trop de voyageurs et de portes d’embar-
quement.

«Excusez-moi, madame ?
L’employée leva les yeux de sa planchette porte-papiers.
— Oui ?
— On est où, ici ?
Elle fixa Ombre, perplexe, se demandant s’il plaisantait.
— Saint Louis, répondit-elle enfin.
— Je croyais avoir pris l’avion pour Eagle Point.
— Il a été détourné en raison des orages. Il n’y a pas eu

d’annonce pendant le vol ?
— Sans doute que si, mais je dormais.
— Allez expliquer votre cas au monsieur, là, avec la

veste rouge. »
Le monsieur en question, presque aussi grand

qu’Ombre, aurait pu jouer un personnage de père dans
une sitcom des années 70. Il tapa sur un ordinateur puis
enjoignit à son client de courir – courir ! – à l’autre bout
de l’aérogare.

Ombre eut beau obtempérer, l’embarquement était
terminé lorsqu’il arriva. À travers la baie vitrée, il vit
l’avion s’écarter de la porte.

L’hôtesse d’accueil (petite et bronzée, avec un grain de
beauté sur le nez) consulta une de ses collègues, passa un
coup de téléphone (« Non, celui-là, c’est raté : on vient
de l’annuler »), puis imprima une nouvelle carte.

« Avec ça, vous allez vous en sortir, assura-t-elle. On
va appeler tout de suite pour annoncer votre arrivée. »
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Ombre se sentait dans la peau d’un pois chiche bal-
lotté entre trois tasses ou d’une carte mélangée au milieu
d’un jeu. Une nouvelle fois, il traversa l’aéroport au pas
de course – pour arriver non loin de son point de
départ.

Un petit homme, à la porte, prit sa carte.
«Nous vous avons attendu», confia-t-il en déchirant le

coupon qui portait le numéro de fauteuil – le 17D.
Le retardataire se hâta de monter dans l’avion qu’on

boucla derrière lui.
Il traversa la section des première classe – quatre sièges

seulement, dont trois occupés. Le barbu en costume
clair assis près du fauteuil vacant, tout à l’avant, lui sou-
rit, leva le poignet et tapota sa montre.

Oui, oui, je sais, je te mets en retard. J’espère que tu n’au-
ras jamais de plus gros soucis.

Tout en progressant vers l’arrière, Ombre se rendit
compte que l’avion était bien rempli. En fait, comme il
finit par le constater, il l’était en totalité : une femme
entre deux âges occupait le fauteuil 17D. Ombre lui
montra sa moitié de carte d’embarquement ; elle lui
montra la sienne. Les deux coupons étaient identiques.

« Pouvez-vous gagner votre place, s’il vous plaît ?
demanda l’hôtesse de l’air.

— Non, je crains de ne pas pouvoir, justement. »
Elle émit un claquement de langue, vérifia les cartes

puis précéda Ombre à l’avant, jusqu’au siège inoccupé
en première classe.

«On dirait que c’est votre jour de chance, lui dit-elle.
Je peux vous apporter quelque chose à boire? On a juste
le temps avant le décollage, et j’ai l’impression qu’après
tout ça, un verre vous ferait du bien.

— Je veux bien une bière, admit-il. Ce que vous avez.»
L’hôtesse s’éloigna.
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L’homme en costume clair, sur le siège voisin, tapota à
nouveau sa montre d’un ongle. C’était une Rolex noire.

«Vous êtes en retard, remarqua-t-il avec un large sou-
rire totalement dépourvu de chaleur.

— Pardon ?
— Je dis : vous êtes en retard. »
L’hôtesse apporta un verre de bière.
Un instant, Ombre se demanda s’il n’avait pas affaire

à un fou, puis il supposa que l’inconnu faisait simple-
ment allusion au fait que l’avion avait dû attendre son
dernier passager.

« Désolé de vous avoir retardé, dit-il poliment. Vous
êtes pressé ? »

Comme l’appareil s’écartait de la porte d’embarque-
ment, l’hôtesse vint reprendre son verre à Ombre.
L’homme en costume clair sourit à la jeune femme et
déclara :

«Ne vous inquiétez pas : je le tiens bien. »
Elle le laissa conserver son Jack Daniel’s, non sans pro-

tester faiblement que cela violait le règlement de la com-
pagnie. (« Permettez-moi d’en être seul juge, ma chère.»)

« Le temps est en effet primordial pour moi. Mais
non : je craignais simplement de vous voir manquer 
le vol.

— C’est très gentil. »
L’avion vrombissait, immobile mais tendu, brûlant de

décoller.
«Gentil, mon cul. J’ai du travail pour vous, Ombre. »
Un rugissement de moteurs. Le petit appareil s’élança,

collant les passagers au fond de leur siège, puis il prit son
essor et les lumières de l’aéroport s’éloignèrent rapide-
ment en contrebas. L’ex-prisonnier examina son voisin.

Il avait les cheveux gris-roux. Sa barbe, à peine plus
qu’un duvet, était elle aussi d’un roux grisonnant. Des
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yeux gris pâle perçaient son visage carré, anguleux. Son
costume de prix avait la couleur de la glace à la vanille
fondue. Sa cravate, en soie gris foncé, était maintenue par
une épingle en argent représentant un arbre : le tronc, les
branches et de longues racines.

Il leva son verre de Jack Daniel’s au moment du décol-
lage et n’en renversa pas une goutte.

« Vous ne me demandez pas quel genre de travail ?
s’enquit-il.

— Comment savez-vous qui je suis ?
Il éclata de rire.
— Oh, il n’est rien de plus facile que de savoir comment

les gens s’appellent. Un peu de réflexion, un peu de
chance, un peu de mémoire. Demandez-moi quel genre
de travail.

— Non, dit Ombre.
L’hôtesse lui rapporta une bière qu’il se mit à siroter.
— Pourquoi ?
— Je rentre chez moi. J’ai une place qui m’attend. Je

ne veux pas d’autre travail. »
Si son sourire demeura identique, l’inconnu avait

désormais l’air réellement amusé.
«Vous n’avez aucune place qui vous attend chez vous,

affirma-t-il. Vous n’avez strictement rien qui vous
attende. Moi, je vous offre un travail parfaitement légal –
bon salaire, sécurité relative, avantages remarquables. Si
vous vivez assez vieux, je pourrai même vous prendre
un plan de retraite. Ça vous dirait ?

— Vous avez dû voir mon nom sur mon sac », dit
Ombre. L’autre ne répondit pas. «Qui que vous soyez,
vous ne pouviez pas savoir que je serais dans cet avion.
Je ne le savais pas moi-même. Si mon premier vol
n’avait pas été détourné vers Saint Louis, je n’y serais
pas. À mon avis, vous êtes un farceur. Ou alors vous
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vendez quelque chose. De toute façon, je crois qu’il vaut
mieux en rester là. »

Le barbu haussa les épaules.
Ombre ouvrit le magazine de la compagnie aérienne.

Le petit avion tressautait, tanguait, ce qui nuisait à la
concentration. Les mots flottaient à travers l’esprit du
lecteur telles des bulles de savon, présents lorsqu’il les
lisait, disparus l’instant d’après.

Son voisin demeurait tranquillement assis à siroter son
Jack Daniel’s, les yeux clos.

Ombre lut la liste des chaînes musicales disponibles
sur les vols transatlantiques puis contempla une carte
du monde marquée de traits rouges correspondant 
aux lignes exploitées par la compagnie. Lorsqu’il eut
achevé sa lecture il referma le magazine à regret et le 
rangea.

L’inconnu ouvrit les yeux. Des yeux étranges, songea
son voisin. L’un plus foncé que l’autre.

« Au fait, je suis navré pour votre femme. C’est une
grande perte. »

À cet instant, Ombre faillit le frapper. Au lieu de quoi,
il prit une profonde inspiration (« Comme je te dis, fais
pas chier les enculés des aéroports, répétait Johnnie
Larch dans un coin de son esprit. Sinon tu reviendras
traîner ton cul ici avant d’avoir le temps de dire ouf. »)
Il compta jusqu’à cinq.

« Je suis navré aussi, dit-il.
L’autre secoua la tête.
— Si seulement ça avait pu se passer autrement, sou-

pira-t-il.
— Elle est morte dans un accident de voiture. Il y a de

pires façons de mourir. »
Il secoua la tête à nouveau, lentement. Un instant,

Ombre eut l’impression de côtoyer un être immatériel ;
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comme si le décor était soudain devenu plus réel tandis
que son voisin le devenait moins.

«Ce n’est ni une plaisanterie ni un piège. Je vous paie-
rai plus que n’importe qui d’autre. Vous êtes un ex-
taulard. On ne va pas se bousculer au portillon pour
vous embaucher.

— Écoutez, monsieur qui-que-vous-soyez, répliqua
Ombre, juste assez fort pour être entendu à travers le
ronflement des moteurs, c’est non : pas pour tout l’or
du monde. »

Le sourire de l’homme au costume clair s’élargit. L’an-
cien détenu se rappela une émission de PBS sur les
chimpanzés. Le commentaire affirmait que les grands
singes ne souriaient que pour découvrir les dents en une
grimace de haine, de défi ou de terreur. Quand un
chimpanzé sourit, c’est une menace.

«Travaillez pour moi. C’est sans doute un peu risqué,
mais si vous survivez, vous aurez tout ce que vous dési-
rez. Vous pourrez devenir le prochain roi d’Amérique.
Alors ? Qui d’autre vous paierait aussi bien, hein ?

— Qui êtes-vous ? demanda Ombre.
— Ah, oui, nous vivons à l’ère de l’information – ma

jeune amie, pourriez-vous m’apporter un autre Jack
Daniel’s ? Pas trop de glace, merci –, quoiqu’il n’y ait
jamais vraiment eu d’autre sorte d’ère, quand on y
pense. Information et savoir : deux monnaies qui ont
toujours eu cours.

— J’ai dit : qui êtes-vous ?
— Voyons voir… Ma foi, voyager fait indéniable-

ment partie de mes attributions, alors appelez-moi donc
Voyageur. Monsieur Voyageur. Encore que, compte
tenu du temps, je pourrais aussi bien m’appeler Don-
neur, hein ?

— Quel est votre vrai nom ?
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— Travaillez pour moi assez longtemps, assez bien, et
je vous le dirai peut-être. Or donc : voilà mon offre.
Réfléchissez-y. Je ne m’attends pas à ce que vous disiez
oui immédiatement, sans savoir si vous sautez dans une
cuve emplie de piranhas ou dans une fosse aux lions.
Prenez votre temps. »

Voyageur ferma les yeux et se cala confortablement
sur son siège.

«C’est non, dit Ombre. Vous ne me plaisez pas. Je n’ai
pas envie de travailler pour vous.

— Comme je disais : pas de décision hâtive, répondit
son voisin sans ouvrir les paupières. Prenez votre temps.»

L’avion atterrit en rebondissant. Des passagers des-
cendirent. Ombre contempla par la vitre un petit aéro-
port au milieu de nulle part, comme il lui en restait
encore deux à visiter avant Eagle Point. Il reporta son
regard sur l’homme en costume clair – M. Voyageur ? –
qui semblait endormi.

Sur une impulsion, il se leva, empoigna son sac et sor-
tit de l’appareil, quittant la passerelle pour le tarmac
humide luisant, marchant d’un pas égal vers les lumières
de l’aérogare. Une pluie légère lui fouettait le visage.

Avant d’entrer dans le bâtiment, il se retourna, atten-
tif. Nul n’était descendu après lui. Le personnel ram-
pant éloigna la passerelle, la porte se referma et l’avion
décolla. Ombre, dans l’aérogare, loua ce qui, à son arri-
vée sur le parking, se révéla être une petite Toyota rouge.

Il déplia la carte qu’on lui avait donnée et l’étala sur
le siège du passager. Eagle Point se trouvait à environ
quatre cents kilomètres.

L’orage était terminé, si même il était arrivé jusqu’ici.
Il faisait froid mais la nuit était claire. Des nuages pas-
saient devant la lune et, un instant, Ombre se demanda
si c’étaient eux ou l’astre qui bougeait.



39

Il roula pendant une heure et demie, plein nord.
Le temps passait. Lorsqu’il réalisa qu’il était affamé, il

emprunta la première sortie d’autoroute pour s’engager
dans le village de Nottamun (1301 hab.). Ayant fait le
plein à la station Amoco, il demanda à une caissière
désœuvrée où il pouvait manger un morceau.

«Chez Jack, au Crocodile Bar, lui répondit-elle. Sur la
county road N.

— Le Crocodile Bar ?
— Oui. D’après Jack, les bestioles donnent du carac-

tère à l’établissement. » Elle lui dessina un plan au verso
d’un tract publicitaire mauve qui annonçait un barbe-
cue organisé pour financer la greffe du rein d’une jeune
fille. « Il a un ou deux crocos, un serpent et même un
de ces gros lézards, là…

— Un iguane ?
— C’est ça. »
Ombre traversa la ville, franchit un pont, continua

sur trois kilomètres et s’arrêta enfin devant un bâtiment
rectangulaire bas avec une enseigne lumineuse Pabst.

Le parking en était à moitié vide.
À l’intérieur, dans l’air chargé de fumée, le juke-box

jouait Walking After Midnight. L’arrivant chercha en
vain les crocodiles des yeux. La fille de la station-service
s’était-elle fichue de lui ?

«Qu’est-ce que ce sera ? demanda le barman.
— Une bière maison et un hamburger garni. Plus des

frites.
— Un bol de chili, en entrée ? C’est le meilleur de

tout l’État.
— Bonne idée. Où sont les toilettes ? »
L’homme désigna une porte sur laquelle était montée

une tête d’alligator empaillée, au coin du bar. Ombre la
franchit.
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Quoique les toilettes fussent propres et bien éclairées,
il commença par les explorer des yeux : la force de l’ha-
bitude. « Rappelle-toi que tu peux pas te défendre pendant
que tu pisses, murmurait Loquace au fond de lui. » Il prit
l’urinoir de gauche, baissa sa braguette et se soulagea
pendant une éternité, tout en lisant la coupure de presse
jaunie encadrée à hauteur des yeux, ornée d’une photo
de Jack et de deux alligators.

Un grognement poli s’éleva devant l’urinoir de droite,
bien qu’il n’eût entendu personne arriver.

L’homme au costume clair était plus grand qu’il ne
l’avait paru dans l’avion. Presque autant qu’Ombre,
pourtant un véritable géant. Il regardait droit devant lui.
Ayant achevé d’uriner, il secoua les dernières gouttes
avant de remonter sa braguette.

Enfin, il découvrit les dents tel un renard se heurtant
à une clôture électrique.

«Bon, dit-il, vous avez eu le temps de réfléchir. Vous
le voulez, ce boulot ? »

Quelque part en Amérique
Los Angeles, 23:26

Dans une pièce rouge sombre – la couleur des murs est
proche de celle du foie cru – se trouve une femme de haute
taille, comiquement vêtue d’un short en soie trop serré et
d’un chemisier noué sous la poitrine, qui relève et fait saillir
les seins. Ses cheveux noirs sont coiffés en un haut chignon
sur le sommet du crâne. Elle est flanquée d’un homme en
T-shirt olive et jean coûteux, tenant à la main un porte-
feuille et un téléphone portable Nokia bleu blanc rouge.
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Près d’eux, un lit tendu de draps blancs en simili satin
et d’un couvre-pieds lie-de-vin. Sur une petite table de
chevet en bois, une statuette de femme aux hanches
énormes et un bougeoir.

La femme tend à l’homme une petite bougie rouge.
«Tiens. Allume-la.
— Moi ?
— Oui. Si tu veux m’avoir.
— J’aurais dû juste me faire sucer dans la bagnole.
— Peut-être, dit-elle. Tu n’as pas envie de moi ? »
Elle fait glisser ses mains de ses cuisses à sa poitrine,

en un geste de démonstration, comme si elle démarchait
un nouveau produit.

Des foulards de soie rouge drapés autour de la lampe,
dans un angle, colorent la lumière.

L’homme contemple sa compagne avec appétit puis
prend la bougie et l’insère dans le bougeoir.

«T’as du feu ? »
La femme lui donne une pochette d’allumettes. Il en

déchire une et allume la mèche : la flamme vacille un
instant puis se dresse, robuste, conférant une illusion de
mouvement à la statuette qui la jouxte, toute de hanches
et de seins.

«Mets le fric sous la statue.
— Cinquante dollars ?
— Oui. Et maintenant, viens m’aimer. »
L’homme déboutonne son jean et ôte son T-shirt. La

femme masse de ses doigts bruns les épaules blanches
de son amant, qu’elle fait ensuite pivoter pour le cares-
ser des mains, des doigts, de la langue…

Il semble à l’homme que la lumière rouge a diminué,
que l’unique illumination est fournie par la flamme vive
de la bougie.

«Comment tu t’appelles ? demande-t-il.



A
m

er
ic

an
 G

od
s

O
m

br
es

42

— Bilquis, répond la femme en relevant la tête. Avec
un Q.

— Un quoi ?
— Laisse tomber. »
Il halète, à présent.
«Laisse-moi te sauter, implore-t-il. Il faut que je te saute.
— D’accord, chéri, on va baiser. Mais est-ce que tu

ferais quelque chose pour moi, pendant ?
— Hé, c’est moi qui paye, hein!» se récrie-t-il, soudain

renfrogné.
Elle l’enfourche d’un seul mouvement fluide.
« Je sais, chéri, je sais que tu payes, murmure-t-elle, et

en plus, regarde-toi : c’est moi qui devrais payer. J’ai une
sacrée veine… »

Il plisse les lèvres pour montrer que ce discours de pute
ne l’atteint pas, qu’on ne la lui fait pas; qu’elle n’est qu’une
traînée de bas étage alors qu’il est pratiquement produc-
teur : les arnaques de dernière minute n’ont aucun secret
pour lui. Pourtant, elle ne lui demande pas d’argent.

«Dis-moi, chéri, pendant que tu me fourres, pendant
que tu enfonces cette grosse queue toute dure en moi,
tu veux bien me révérer ?

— Te quoi ? »
Elle oscille sur lui d’avant en arrière : le gland gonflé

du pénis frotte contre les lèvres humides de la vulve.
«Tu veux bien m’appeler déesse ? Me prier ? Me révé-

rer avec tout ton corps ? »
Il sourit. Si ça lui fait plaisir. Chacun ses petites per-

versions.
«Bien sûr », dit-il.
Elle passe la main entre ses jambes et le glisse en elle.
«Alors, déesse, c’est bon? demande-t-il avec un hoquet.
— Adore-moi, chéri, exige Bilquis, la prostituée.
— Je t’adore. J’adore tes seins, tes cheveux, ta chatte.
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J’adore tes cuisses, tes yeux et tes lèvres aussi rouges que
des cerises…

— Oui… roucoule-t-elle sans cesser de le chevaucher.
— J’adore tes mamelons, d’où coule le lait de la vie.

Ton baiser est de miel, ta peau brûle comme un feu
ardent, et je la vénère. » Les paroles de l’homme devien-
nent plus saccadées, au rythme des élans et du roulis des
corps. «Apporte-moi ton désir au matin, ton apaisement
et ta bénédiction au crépuscule. Que je traverse la nuit
sans qu’il m’arrive malheur afin de te revenir, de dormir à
nouveau près de toi et de refaire l’amour avec toi. Je
t’adore de toute mon essence, de tout mon esprit, de tous
les endroits où je suis allé, et de mes rêves, et de… » Il
s’interrompt, le souffle court. «Mais qu’est-ce que tu fais,
bon sang? C’est carrément délirant. C’est tellement…»

Il baisse les yeux vers l’endroit où leurs deux corps se
joignent, mais sa maîtresse lui glisse l’index sous le men-
ton, lui repousse la tête en arrière, si bien que de nou-
veau, il ne voit plus que le visage de Bilquis et le plafond.

« Continue à parler, chéri. N’arrête pas. Ce n’est pas
bon ?

— C’est meilleur que tout ce que j’ai jamais connu,
avoue-t-il, sincère. Tes yeux sont des étoiles qui brûlent
au, merde, au firmament, et tes lèvres sont de douces
vagues qui lèchent le sable, et je les vénère ! »

Il s’enfonce de plus en plus profond, électrisé, comme
si toute la moitié inférieure de son corps était chargée
d’énergie sexuelle : priapique, engorgée, jouissive.

«Apporte-moi tes bienfaits, marmonne-t-il, sans plus
savoir ce qu’il raconte, tes authentiques bienfaits, et fais
que je sois toujours aussi… toujours autant… je prie…
je… »

Alors, le plaisir culmine en orgasme, éparpillant l’esprit
de l’homme dans le néant ; sa tête, son identité, tout son
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être devenant parfaitement vides tandis qu’il besogne
encore et encore sa compagne, de plus en plus profond…

Les yeux fermés, agité de spasmes, il s’abandonne à
l’extase jusqu’à ressentir une secousse soudaine.
Quoique le plaisir ne cesse pas il lui semble se retrouver
pendu la tête en bas.

Il ouvre les yeux.
S’efforçant de retrouver idées claires et raison, il songe

à la naissance et se demande sans crainte, en un moment
de clarté post-coïtale parfaite, si ce qu’il contemple est
une illusion.

Car voici ce qu’il découvre :
Il est enfoncé en Bilquis jusqu’à la poitrine. Comme il

fixe ce phénomène avec incrédulité, la jeune femme lui
pose les mains sur les épaules et appuie doucement.

Il glisse un peu plus en elle.
« Comment est-ce que tu fais ça ? interroge-t-il – ou

croit-il interroger : les mots ne résonnent peut-être que
dans sa tête.

— C’est toi qui le fais, chéri », chuchote-t-elle.
Il sent les lèvres de la vulve presser sa poitrine et son

dos, le serrer, l’envelopper. Il se demande ce que la scène
évoquerait à un éventuel spectateur. Il se demande pour-
quoi il n’a pas peur. Puis il comprend.

« Je te révère de tout mon corps », murmure-t-il, tan-
dis qu’elle continue de le pousser en elle.

Les lèvres glissent étroitement sur le visage de l’homme
dont les yeux ne voient bientôt plus que l’obscurité.

Bilquis s’étire sur le lit, tel un grand fauve, puis elle
bâille.

«Oui, dit-elle. C’est exactement ça. »
Le Nokia joue soudain une transposition électronique

haut perchée de l’Ode à la Joie. Elle le ramasse, appuie sur
un bouton et le porte à son oreille.



Son ventre est plat, les lèvres de son sexe, minuscules,
fermées. Un film de transpiration luit sur son front et
sur sa bouche.

«Ouais ? dit-elle. Non, ma petite, il n’est pas là. Il est
parti. »

Elle coupe le téléphone avant de se laisser aller sur le
lit de la pièce rouge, puis elle s’étire à nouveau, ferme
les yeux et s’endort.


