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Ken Bruen est né en 1951 à Galway, en Irlande. Après une car-
rière d’enseignant en anglais qui le mène en Afrique, en Asie du
Sud-Est et en Amérique du Sud, il décide de se consacrer à l’écri-
ture. Il est le créateur des inspecteurs Roberts & Brant (Le gros
coup, Le Mutant apprivoisé, Les Mac Cabbées, Blitz) et des
enquêtes de Jack Taylor (Delirium tremens, Le martyre des Mag-
dalènes, Le Dramaturge, La main droite du diable, pour lequel il
a reçu le Grand Prix de littérature policière en 2009, ou Chemins
de croix). Son style incisif et la férocité désarmante de ses per-
sonnages l’ont d’emblée placé parmi les meilleurs d’une généra-
tion anglophone en passe de renouveler le roman noir.





À
David Zeltersman… authentiquement noir
Jim Winter… un écrivain d’une sombre beauté 
Gerry Hanberry… le poète du monde occidental





Croixþ: un ancien instrument de supplice.
Croixþ: quelqu’un dont il faut endurer l’exécrable

humeur.
Croixþ: position des bras du boxeur étendu pour le

compte.
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«þPorter sa croix n’est douleur que si
l’on a conscience de le faire.þ»

Proverbe irlandais





Il leur fallut longtemps pour crucifier le gosse.
Pas parce qu’il leur faisait des difficultésþ; en réalité, il
se montrait presque coopératif. Non, leur problème
était de parvenir à enfoncer les clous dans ses pau-
mesþ: sans arrêt, ils rencontraient des os.

Et durant tout ce temps, le gamin ne cessait de
marmonner.

—þIl pleure après sa mère, commenta le plus jeune.
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La fille se pencha et constata avec surpriseþ:
—þIl prie.
Elle s’attendait à quoi, à une chansonþ?
—þC’est bientôt le jour, annonça le père en levant

le marteau.
De fait, les premiers rayons de l’aube qui tom-

baient à l’oblique sur la petite colline et écla-
boussaient de leur lumière la silhouette clouée sur
la croix ressemblaient presque à un témoignage de
sollicitude.

—þPourquoi tu n’es pas encore crevé, merdeþ?
Que répondreþ? J’eus envie de lui direþ: J’ai vrai-



ment fait le maximum, je voulais mourir. Honnête-
ment, survivre ne figurait pas dans mes intentions.

Malachy était mon vieil ennemi juré, ma Némésis,
et, comme cela se produisait entre les meilleurs enne-
mis irlandais du temps jadis, un jour, je lui avais
même sauvé la mise.

C’était le plus gros fumeur que j’aie jamais ren-
contré, et Dieu sait que j’en ai connu. Il allumait
justement une cigarette au mégot de la précédente.

—þCe pauvre connard qu’ils ont tué, c’était pas
le bon.

Joli, dans la bouche d’un prêtre, nonþ? Mais Mala-
chy n’avait jamais respecté la moindre règle cléri-
cale qui soit parvenue jusqu’à moi. Il parlait de Cody,
un jeune que je considérais comme mon fils par
procuration. Il avait arrêté les balles qui m’étaient
destinées1. Il était toujours dans le coma et ses chan-
ces de survie oscillaient entre très faibles et quasiment
inexistantes.
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Les coups de feu n’avaient amélioré en rien ma
claudication, séquelle d’une méchante correction
administrée à l’aide d’une hurley2. Je boitais donc le
long du canal, observant les canards sans les appré-
cier autant qu’autrefois. La nature n’avait plus rien
de remarquable. Quelqu’un m’avait apostrophé
par mon nom, et c’était… le père Malachy, le fléau
de ma vie. Quand j’avais fini par accepter de lui

1. Voir La main droite du diable (Folio Policier n°þ627).
2. Le hurling est une sorte de hockey sur gazon opposant deux

équipes de quinze joueurs qui, à l’aide de crosses (hurleys), tentent de
projeter une balle entre des poteaux semblables à ceux du rugby.
(Toutes les notes sont du traducteur.)



venir en aide, est-ce qu’il m’en avait été reconnais-
santþ? Mon cul. Un tempérament davantage porté
sur l’addiction que le sien, je n’en avais jamais vu,
qu’il s’agisse de la nicotine, des petits gâteaux, du thé
ou juste de l’agressivité, et pourtant, les personnalités
sujettes à l’addiction, c’est mio forte. J’ai toujours
rêvé de dire mio forteþ: ça ajoute une touche d’éru-
dition sans pour autant verser dans la prétention. En
réalité, mon fort, c’étaitþl’alcool. Malachy avait l’air
énervé, négligé et… ecclésiastique. Autrement dit,
fuyant.

Il m’avait abordéþavec cette remarque ironique
sur ma mort et avait l’air sérieusement en colère. Il
portait l’habit clérical habituelþ: costume noir lustré,
pantalon informe, chaussures qui semblaient avoir
dix ans de bons et loyaux services derrière elles. Des
pellicules soulignaient la ligne de ses épaules, telle une
fine couche neigeuse.

—þMoi aussi, je suis content de vous voir.
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J’avais mis une certaine dureté dans mes paroles
et ne cessais de le fixer du regard. Il jeta son mégot
dans l’eau, ce qui effraya les canards.

Je commentaiþ:
—þToujours aussi respectueux de l’environnementþ?
La lèvre retroussée par l’aversion, il rétorquaþ:
—þC’est un sarcasmeþ? Ne joue pas à ce petit jeu

avec moi, gamin.
L’été touchait à sa fin. On sentait déjà les signes

avant-coureurs de l’hiver mordant de Galwayþ; le soir
n’allait pas tarder à tomber plus tôt et, si je ne le
savais pas encore, des ténèbres d’une tout autre
ampleur s’annonçaient. Mais tout ce que je perce-



vais, c’étaient les bruits provenant de l’université, à
un séminaire à peine de l’endroit où nous nous trou-
vions. Galway est une de ces villes où le vent emporte
les sons, comme le murmure le plus ténu des priè-
res que l’on n’a jamais faites, feutré mais présent.

Je reportai mon attention sur Malachy. Nous
avions retrouvé notre vieil antagonisme, pas de trêve
pour les braves.

Avant que j’aie pu répliquer, il poursuivitþ:
—þJe lui ai administré les derniers sacrements, au

gamin, tu le savais, çaþ? L’extrême-onction. Ils pen-
saient qu’il était foutu.

J’imagine qu’il escomptait des remerciements, mais
je lâchaiþ:

—þCe ne serait pas votre boulot, par hasard,
d’apporter vos soins aux malades, le réconfort aux
mourants, ce genre de trucþ?

Il me jaugea des pieds à la tête comme si je l’avais
bien eu, et déclaraþ:
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—þTu as tout d’un mort qu’on aurait réchauffé.
Je tournai les talons.
—þÇa m’aide beaucoup, vraiment.
En fouillant à la recherche d’une autre cigarette, il

m’interrogeaþ:
—þEst-ce qu’ils ont retrouvé le tireurþ?
Bonne question. Ni Iomaire (en anglais, Ridge, une

policière, on les appelle ban gardai en irlandais)
m’avait confié qu’ils avaient éliminé un des suspects,
un pervers sur qui j’avais mis la pression. Il était à
Dublin le jour où les coups de feu avaient été tirés.
Ça laissait une femme, Kate Clare, la sœur d’un
homme qu’on soupçonnait d’avoir tué un prêtre. Je



n’avais pas parlé d’elle à Ridge. Tout cela était
compliquéþ: je me sentais responsable de la mort de
son frère, et si c’était elle qui m’avait pris pour cible,
je n’étais pas du tout certain de la décision que je
prendrais. Il était également possible qu’elle ait tué
d’autres personnes. Je m’étais dit que je m’occupe-
rais d’elle quand j’aurais retrouvé mon énergie.

—þNon, dis-je à Malachy, ils ont éliminé le sus-
pect numéro un.

Il n’en ressentit aucune satisfaction.
—þPar conséquent, le type qui a tiré sur ton ami

court toujours les ruesþ?
Je n’avais pas envie de parler de ça, surtout pas

avec lui.
—þIl n’y a pas grand-chose qui vous échappe.
Il changea brutalement d’angle d’attaque.
—þÇa t’arrive, d’aller sur la tombe de ta mèreþ?
Beaucoup de crimes figurent dans le lexique irlan-

dais, des actes étranges qui, au Royaume-Uni, ne
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mériteraient même pas une mention, mais qui, ici,
frôlent l’impardonnable.

Tout en haut de la liste, on trouveþ:

Le silence ou la réserve. Il faut être capable
de parler de tout et de rien, de préférence sans
désemparer. Que le discours se tienne n’entre
même pas en ligne de compte.

Ne pas payer sa tournée. On pourrait s’imagi-
ner que personne ne s’en aperçoit, mais si.

S’y croire, se prendre pour ce qu’on n’est pas.
Négliger la tombe de sa famille.



Il y en a d’autres, comme avoir un accent britan-
nique, ne pas aimer le hurling, regarder la BBC, mais
ce sont des crimes d’amateur. On peut leur survivre
tandis qu’avec les crimes de pro, c’est foutu.

—þVous le croirez ou non, essayai-je, mais quand
on rend visite à un garçon qui a été blessé par balles,
criblé de saloperies d’impacts, il est plus difficile qu’on
pourrait le penser de faire un saut au cimetière.

Il écarta ma remarqueþ:
—þC’est une honte absolue.
La honte nationale du moment, c’était que les

plus grands hôpitaux reconnaissaient avoir vendu
des organes d’enfants décédés sans l’autorisation
des parents. En comparaison, même les combines
des hommes politiques du pays pour échapper aux
impôts paraissaient bien pâles. Le gouvernement
avait promis que «þdes têtes allaient tomberþ». Tra-
duisez parþ: «þon allait trouver des boucs émissairesþ».
J’en avais ma claque de Malachy et je fis le geste de
20

m’en aller.
—þQu’est-ce que tu penses de la crucifixionþ?

s’enquit-il.
Il m’avait largué. S’agissait-il d’une interrogation

métaphysiqueþ? Je lui fourguai la réponse typeþ:
—þJe la considère comme un des articles de foi.
Minable, nonþ?
Nous avions passé tout ce temps à marcher, à mar-

cher et à nous quereller, et nous avions atteint une
boutique au bout du canal. Nous nous réfugiâmes
sous l’auvent car des gouttes de pluie commençaient à
tomber.

Un homme apparut, marqua un temps d’arrêt,
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