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ROMAN

Hold est un pêcheur gallois sans histoires. Après la mort 
de Danny, son meilleur ami, il a recueilli sa veuve, Cara, et 
leur fi ls. Il rêve de leur offrir la maison dans laquelle Danny a 
grandi. Mais il s’empêche aussi d’aimer Cara. Non loin de là, 
Grzegorz, Polonais venu chercher dans les abattoirs indus-
triels une vie décente pour sa famille, est renvoyé après avoir 
subtilisé quelques livres de tripes pour améliorer le bortsch. 
Une nuit, alors qu’il est sorti chasser, Hold trouve le cadavre 
de Grzegorz, gelé dans un petit bateau. Il trouve aussi des 
paquets de poudre blanche, qu’il empoche, saisissant l’occa-
sion de devenir riche… 
Ce thriller nerveux et contemplatif entrecroise les destinées 
de deux hommes que tout oppose, réunis par quelques kilos 
de poudre. 

CY N A N JONE S est l’auteur de Longue sécheresse, paru aux 
Éditions Joëlle Losfeld en 2010. Son roman suivant, Dig, a été 
sélectionné par la prestigieuse revue Granta (qui a distingué 
entre autres Jonathan Coe, Ian McEwan…).
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Il avait dit : « Je suis un homme », et cela 
signifiait certaines choses… Cela signifiait qu’il 
était à moitié fou et à moitié dieu.

john steinbeck, La perle





11

Prologue

Il regardait la côte s’éloigner, les lumières s’allumer en 
clignotant dans la fin d’après-midi, puis tomber dans le 
lointain qui s’étirait.

L’homme était en état de choc, fatigué et engourdi.
« Qu’est-ce que j’ai fait ? » demanda-t-il.
Il ne restait que cette mer grise de plus en plus large et la pluie, 

qui brouillait à présent les dernières lumières encore visibles.
Il n’y avait pas le choix. Je devais le faire. Je n’avais pas 

d’autre choix.
Il réfléchit à ce qu’il avait fait.
Je n’avais pas le choix, se dit-il.
Il resta un long moment debout sur le pont, rien qu’à 

regarder la côte étrécir et s’éloigner. Mais il ne pouvait pas se 
débarrasser de la question.

« Qu’est-ce que j’ai donc fait ? »

Le brigadier était sur la plage et regardait le corps. Le jeune 
agent Morgan l’accompagnait et, lui, c’était la première fois 
qu’il voyait quelque chose d’aussi dur.
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Le corps avait presque tous les doigts d’une main en moins 
et une grosse plaie à la figure qui ressortait sur l’arrière de la 
tête.

La mer avait léché le corps et l’eau salée gonflé les lèvres 
de la grosse plaie. Il était tôt mais les oiseaux étaient réveillés 
depuis un moment et il n’y avait déjà plus d’yeux. C’était vrai-
ment dur à regarder.

L’homme aux yeux de hibou sortit du taxi dans lequel 
il venait de longer la petite pente menant à la plage, et il 
descendit en hélant le jeune agent de police.

Le brigadier leva des yeux las.
« Oh, putain, dit le brigadier, le laissez pas approcher. »
Le jeune agent aperçut un crabe qui détalait de sous le 

visage du cadavre, perturbant visiblement l’équilibre de la tête 
qui roula un peu sur le côté, comme dans le sommeil. Cela 
donna la nausée au jeune agent de police.

« Qu’est-ce que vous avez trouvé, Morgan ? »
Le jeune agent alla rejoindre l’homme aux yeux de hibou 

devant le ruban bleu et blanc que l’autre policier avait mis en 
place. L’homme aux yeux de hibou avait l’air vif et curieux.

« Qu’est-ce que vous avez trouvé ? demanda-t-il de nouveau.
— On ne sait pas encore, dit Morgan en haussant les 

épaules. On n’est pas sûrs. »
Il était très pâle et avait très mauvaise mine.
La plage de sable était longue et légèrement arrondie, et 

l’eau crépitait à l’endroit où la mer venait s’éteindre. Ils dres-
saient un écran autour du corps, à présent, et l’homme aux 
yeux de hibou regardait, s’efforçant d’en voir le plus possible.

« Vous l’avez trouvé quand ? demanda l’homme aux yeux 
de hibou.

— Très tôt. Quelqu’un qui promenait son chien. »
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Le vieil homme promenait son chien et il leur avait raconté 
comment le chien avait couru vers le cadavre et dispersé les 
oiseaux, et la pensée des oiseaux donnant des coups de bec 
dans le visage souleva de nouveau l’estomac de Morgan.

« Vous êtes plus pâle que quand je vous ai pris l’autre soir », 
dit le chauffeur de taxi aux yeux de hibou, se voulant léger.

L’homme aux yeux de hibou ne pouvait plus voir que les 
jambes du cadavre, maintenant. Les jambes semblaient affo-
lées et mouillées comme si la mer les avait recouvertes en 
montant, et il remarqua que la mort les privait de forme, leur 
donnait l’air d’être des fausses.

« Vous avez des explications ? Il n’avait rien sur lui ? 
demanda l’homme.

— Non. » L’agent de police avait ravalé sa nausée une fois 
de plus. « Non. À moins que la mer l’ait emporté. Il a peut-
être été rejeté sur le rivage. On n’est pas sûrs pour le moment.

— Ça s’est pas passé ici, alors ?
— Nous ne savons pas », dit l’agent de police.
Il repensa aux doigts manquants et à la grosse plaie au 

visage. Il voulait retourner auprès du corps. C’était plus facile 
d’être à côté pour de bon et de le regarder comme on regarde 
un fait, dans sa présence. De cette façon le corps avait quelque 
chose d’irréel, de factuel et d’encore plus mort qui le rendait 
plus facile à appréhender.

Le brigadier appela le jeune agent de police.
« Je ne devrais pas vous parler, dit Morgan à l’homme aux 

yeux de hibou, et il prit un ton plus officiel. Je ne peux vous 
donner aucune information à l’heure actuelle. Je vous prierai 
de quitter les lieux. »

D’autres hommes s’étaient garés et descendaient vers la 
plage dans leurs tenues blanches de légistes. Elle avait un côté 



étrange, cette plage, qui donnait l’impression d’avoir connu 
plus d’animation autrefois, à une période lointaine. Puis, 
passée de mode, elle avait été délaissée.

« Alors vous savez pas qui c’est ? » demanda l’homme aux 
yeux de hibou.

Le jeune agent de police avait tourné le dos pour redes-
cendre à la plage.

« Non. » Il pensa aux mouettes déchiquetant le visage mort. 
« Nous n’avons encore aucune idée de qui c’est. »



Quelques heures plus loin sur la côte, la femme ouvrit l’en-
veloppe et, dans l’instant où elle en vit le contenu, elle se sentit 
submergée par le soulagement terrible de la réponse et de l’irrévo-
cabilité qu’il y avait là, puis l’émotion la frappa et emporta tout 
le reste.
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Le soleil tombait vite en cette période de l’année, semblait-
il, et ça donnait une lumière ingrate sur le portail de l’abat-
toir.

Grzegorz attendait avec un groupe d’autres hommes. Il 
venait de finir son poste et il avait encore les ongles cerclés 
de sang séché et l’odeur des lieux sur lui. Le fait d’être dehors 
semblait le réveiller à l’odeur, comme s’il la sentait pour la 
première fois. L’air était vif, presque froid. Il n’avait pas l’im-
pression d’être arrivé où que ce soit. Il était fatigué. Il faisait 
froid. Exactement comme en Pologne.

Grzegorz regarda la lumière glisser sur le portail en zinc et 
prit la cigarette que lui tendait son ami. Comme les autres, 
ils fumèrent en attendant le bus, observant les camions qui 
entraient dans l’usine. Ils étaient huit hommes et de temps à 
autre, selon les caprices du vent, l’odeur puante de l’inciné-
rateur leur parvenait. Le froid tombait vite. On était encore à 
cette période-là de l’année.

Quand le bus arriva, le type qui conduisait se rangea le long 
du trottoir d’en face et donna deux coups de klaxon, et les 
hommes montèrent sans cesser de fumer. Le bus semblait trop 
petit pour les huit hommes et le chauffeur. Il leur dit qu’ils 
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avaient intérêt à se mettre à l’aise. Il dit que le voyage allait 
prendre au moins une heure.

Grzegorz était toujours en colère à cause de la dispute. 
Encore une, aujourd’hui. Il ne savait pas ce qu’il avait fait, 
mais le chef de chaîne était toujours sur son dos. Grzegorz en 
avait assez. Il pensait avoir laissé ces trucs-là derrière lui, en 
Pologne.

« Ils veulent juste te rabaisser en permanence, pensa-t-il.   
Te maintenir dans la peur. Comme ça tu continues et tu files 
droit dans ton couloir. Comme ces stupides vaches qui 
avancent avec obéissance dans le couloir jusqu’au piège de 
tuerie, comme si c’était l’unique direction que leur vie pouvait 
prendre. Ben c’est fini, ça, pour moi. Quand tu vois une 
occasion, faut la saisir. »

Certains des hommes avaient lancé une partie de cartes 
et faisaient circuler une bouteille d’alcool maison. Grzegorz 
but une lampée. C’était une gnôle d’amateur, orangée, qui 
déchirait. Sous le brouhaha du bus, il y avait chez les hommes 
un sentiment un peu étrange. Grzegorz se revit enfant en 
Pologne, quand il avait été choisi pour entrer dans l’équipe de 
foot du village, et repensa à cette impression de joie obligatoire 
qui recouvrait la nervosité d’avant-match.

Il baissa les yeux sur son téléphone, consulta rapidement les 
photos d’Ana et de ses deux fils. Il pensa au paiement et à ce 
que ça pouvait représenter ici, dans ce pays, et qui plus est en 
Pologne. « C’est pour eux, pensa-t-il. Ça pourrait tout changer, 
pour eux. » Il regarda longuement la photo de sa femme.

« Qu’est-ce tu lui as dit ? » demanda son ami, avec un coup 
de menton vers le téléphone. Grzegorz s’aperçut qu’il avait 
dû décrocher pendant ce court moment où le bruit et le 
mouvement du bus lui avaient paru s’estomper.
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