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« J’ai toujours imaginé le 
 paradis comme une sorte de 
bibliothèque. »

Jorge Luis Borges





Mercredi

Ils s’étaient rencontrés pour la première 
fois la veille au soir et à présent, en ce milieu 
de matinée, ils commençaient enfin à se laisser 
un peu aller, à se détendre, à se faire confiance. 
Presque confiance.

C’était comme ça quand on avait pour coé-
quipier un inconnu et que vous aviez reçu 
l’ordre d’éliminer une cible.

— Il fait toujours une chaleur pareille, 
ici ? demanda P. Z. Evans en plissant les yeux 
à cause du soleil.

Ses Ray- Ban aux verres teintés ne lui étaient 
d’aucune utilité.

— Non.
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— Heureusement.
— En général, il fait encore plus chaud, 

répondit Alejo Díaz avec un accent chantant.
— Sans déconner.
C’était le mois de mai et il faisait trente- 

six degrés. Ils se trouvaient sur Zaragoza 
Plaza, une place pittoresque où trônaient les 
 statues de deux hommes austères ; des géné-
raux, avait appris Evans. Il y avait aussi une 
cathédrale.

Et puis ce soleil… brûlant comme une 
nappe de pétrole en feu.

Evans avait pris l’avion pour Hermosillo 
à Washington, la ville où il vivait quand il 
n’était pas en mission. Là- haut, dans la capi-
tale, la température était agréable et avoisinait 
les vingt- trois degrés.

— Il peut faire assez chaud, en été, reprit 
Díaz.
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— Assez chaud ? répéta sèchement Evans.
— Mais en même temps… T’es déjà allé 

en Arizona ?
— J’ai joué au golf à Scottsdale, une fois.
— Scottsdale, c’est à environ cinq cent 

cinquante kilomètres plus au nord. Imagine. 
On est en plein milieu du désert ici. C’est 
obligé qu’il fasse chaud. Tu t’attendais à quoi ?

— J’ai joué seulement six trous, dit Evans.
— Quoi ?
— En Arizona. Pour que j’arrête au bout 

de six trous… J’ai cru que j’allais crever. Pour-
tant on avait commencé la partie à sept heures 
du matin. Tu joues au golf ?

— Moi ? T’es dingue ? Il fait trop chaud 
ici, répondit Díaz en souriant.

Evans sirotait un coca en bouteille dont il 
avait soigneusement essuyé le goulot avec une 
lingette désinfectante. On disait qu’Hermo-
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sillo, capitale du Sonora, était la seule ville du 
Mexique qui traitait son eau. La glace où l’on 
conservait les bouteilles était donc probable-
ment sans risque.

Probablement.
Il essuya de nouveau le goulot. Il regretta 

de ne pas avoir acheté une mignonnette de 
Jack Daniels en guise de désinfectant. Les lin-
gettes donnaient un goût dégueulasse.

Díaz, lui, buvait du café, additionné de 
trois ou quatre sucres. Du café chaud, pas 
glacé. Evans n’arrivait pas à comprendre ça. 
Chez lui, il était accro à Starbucks et quand 
il se déplaçait dans les pays du tiers- monde, il 
buvait toujours du café (parce qu’on n’attra-
pait pas la dysenterie quand l’eau avait bouilli), 
mais ici, il n’en avait pas avalé une goutte. Il 
n’imaginait même pas toucher de nouveau 
à une boisson chaude. La sueur coulait sous 
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Parmi les auteurs de polar que j’apprécie il 
y a Michael Connelly, Harlan Coben, Ian 
Rankin, Jo Nesbø, Gianrico Carrifiglio. Et je 
me tourne souvent vers des « classiques » du 
genre : Raymond Chandler, Elmore Leonard, 
John D. McDonald, Simenon, P.D. James. 
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