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CHAPITRE PREMIER 

Une neige fine tombait, si serrée qu'on ne voyait plus le 
ciel plombé. Elle s'accumulait lentement sur l'appui de la 
fenêtre et, parfois, un coup de vent aspiré par les remous 
de la rue, la faisait tourbillonner follement. Dehors, la 
circulation était réduite, les voitures roulaient au ralenti 
sous une carapace qui engluait les glaces, ouatait les car- 
rosseries. La ville vivait dans le silence et les rares coups 
de klaxon paraissaient étranges. 

Dans la chambre, ils étaient cinq noirs. La pièce était 
vaste, en désordre. Sur les meubles traînaient des parti- 
tions fatiguées, des cendriers débordants et des bouteilles 
entamées. Un brouillard bleuté noyait les objets et les 
silhouettes, ternissait les cuivres des instruments. 

Au piano, Blue Longman esquissait sans conviction quel- 
ques variations sur le thème initial de Back up to me. 
Près de lui, éprouvant d'un doigt la coulisse de son trom- 
bone, Chester Lowell écoutait distraitement. Dans un 
angle de la chambre, assis sur le tapis, Uty Bentley véri- 
fiait la tension des cordes de sa guitare. Au coin de sa 
grosse bouche pulpeuse, pendait une cigarette éteinte. 
Derrière une batterie réduite d'entraînement, Fabian 
Hampton semblait plongé dans un rêve neutre. Du bout 
de sa baguette, il se grattait la cheville. Vautré dans un 
profond fauteuil, Al Baumont se faisait les lèvres sur la 
nouvelle anche de sa clarinette. Il avait l'air de sucer 
un gros bonbon s'obstinant à ne pas fondre. 



Blue Longman laissa retomber ses mains sur ses courtes 
cuisses. Il avait un visage lourd, au regard mort. Sa che- 
velure laineuse luisait de gomina. Il portait un pantalon 
de gabardine mastic, un veston bleu ciel par-dessus une 
chemise d'un rose tendre. Sur sa cravate cerise, des fla- 
mants aux longues pattes étaient figés dans un vol éternel. 
Blue avait de belles mains, longues, nerveuses, habiles. Il 
savait s'en servir merveilleusement et, sous ses doigts, 
n'importe quelle casserole devenait un piano possible. Sa 
façon de jouer rappelait Fats Waller dans ses meilleurs 
jours, avec, en plus, une personnalité peut-être plus vio- 
lente et une fougue dans l'expression qui poussait les musi- 
ciens de sa formation vers les sommets. De lui, plus que 
de tout autre, on pouvait dire qu'il avait le « don ». 

Blue était inquiet. D'abord, parce qu'il ne connaissait 
pas encore les possibilités d'Al Baumont, sa nouvelle 
clarinette ; ensuite, parce que Pop Webb, son trompette, 
n'était pas arrivé. 

Blue regarda sa montre-bracelet, un lourd bijou d'or. 
— Si Pop n'est pas là dans dix minutes, nous répéte- 

rons sans lui. 
— On pourra rien faire sans trompette, objecta Hamp- 

ton en sortant de sa rêverie. 
Il avait une voix douce et chantante et ses yeux avaient 

des reflets de bronze bien astiqué. 
— Sûr que Pop manquera, ajouta Uty Bentley en 

tirant de sa guitare un accord en mineur. 
Chester Lowell cligna de l'œil en direction de Baumont 

qui laissa filer une suite de notes martelées que Lowell 
reprit en les étouffant dans sa sourdine « wa-wa ». 
Entraîné par l'exemple, Blue attaqua It's no fun en vocal, 
avec un accompagnement léger et ironique. Il avait une 
voix rauque, curieuse, qui mélangeait ses sonorités cuivrées 
à une surprenante souplesse de timbre. 

— Stop, dit-il. Uty, ouvre la porte : je crois que c'est 
Pop. 



Pop entra, les épaules couvertes de neige à demi fon- 
due, le visage verdi par le froid. Il secoua son chapeau et 
ôta son pardessus. 

— Pourquoi n'es-tu pas à l'heure ? demanda Blue, 
mécontent. 

— Que je sois à l'heure ou pas, ça n'a aucune 
importance. 

Tous le regardèrent. Pop était maigre. Il avait le crâne 
pointu et un haut front étroit. Il flottait dans ses vêtements 
trop larges. 

— Qu'est-ce que tu veux dire, Pop ? 
— Je ne jouerai pas aujourd'hui. 
Il se fit un silence. Chacun méditait cette réponse sur- 

prenante. Pop se versa un verre et l'avala d'un trait. Son 
visage réchauffé devint plus noir. 

— Et je ne jouerai pas ce soir non plus, ajouta-t-il obstinément. 
Blue s'approcha de lui à le toucher. 
— Tu ne peux pas faire une chose pareille, dit-il. 

Aucun d'entre nous ne peut laisser tomber les autres. 
Nous travaillons sous contrat au « Shadrack » et, si tu fais 
l'imbécile, il faudra payer un dédit. 

Pop secoua la tête et voulut tourner les talons. Blue le 
retint par la manche. 

— Qu'est-ce que tu as? demanda-t-il. 
— J'ai rien, mais je peux plus jouer avec vous. 
Lowell posa son trombone sur le piano. 
— Tu dis des choses qui n'ont pas de sens, grogna-t-il. 

Hier, tu jouais comme les autres jours et voilà qu'aujour- 
d'hui, tu fais l'entêté. Si tu es malade, tu n'as qu'à le dire. 
On ne t'en voudra pas pour ça et Blue expliquera à Santucci 
que tu es indisposé. Comme ça, il ne nous flanquera pas dehors et on ne sera pas sur le sable. 

Pop fixa le tapis, puis regarda Blue en dessous. 
— Je ne suis pas malade, dit-il d'une voix sourde. La 



vérité, c'est que je ne me sens pas tranquille depuis que 
Jigzy a été tué. 

— Mais AI le remplace et c'est un bon clarinettiste. 
Jigzy commençait à ne plus en pouvoir. 

AI Baumont écarquilla des yeux énormes. Il jeta sa cla- 
rinette sur le fauteuil et gesticula, brandissant ses longs 
bras. 

— Blue, dit-il d'une voix pointue, c'est pas bien de dire 
que Jigzy valait plus rien. C'est pas bien non plus de 
m'avoir fait croire qu'il était reparti à Savannah, alors que 
Pop, il dit que Jigzy a été tué. 

— Pop parle sans savoir. 
— Pour sûr, appuya Fabian Hampton. 
— Non, répliqua Pop. Quand je dis que Jigzy a été 

tué, c'est la vérité du bon Dieu. Ecoute, Al, Jigzy a 
reçu deux balles dans le dos, tandis qu'il se promenait 
sur les bords de la rivière de Harlem. Personne n'a pu 
savoir qui a fait le coup, mais je sais qu'il y a des mau- 
vais garçons qui nous veulent du mal. 

Un nouveau silence dans la chambre enfumée. Uty 
regardait la neige tomber en pensant que ce serait un bien 
vilain temps pour mourir tout seul dehors. Et si on ne 
mourait pas tout de suite, on gèlerait lentement, lentement... 
dans la nuit qui venait. 

Il frissonna et se rapprocha des autres. 
— Je ne veux plus jouer, répéta Pop. 
II attendit un peu, mesura son effet et ajouta d 'un ton 

morne : 
— Nous, on sera tous tués comme Jigzy. 
Blue se força à rire et, de l'index, joua une phrase sur 

le piano. Cela détendit un peu l'atmosphère. 
— Pop a fait des vilains rêves, dit-il, et il rythma les 

mots sur le clavier. Pop a rêvé du diable et ça lui a fait 
peur et il croit qu'il dort encore et il veut qu 'on ait tous 
peur avec lui ! 

Sans qu'il y prit garde, le pied de Fabian suivit la 



mesure. Pop fouilla dans sa poche et en tira un papier 
chiffonné. 

— Tiens, Blue, dit-il, fais aussi de la musique sur les 
mots qui sont écrits là-dessus. 

Blue prit la demi-feuille de la main gauche sans cesser 
de jouer de la droite. Il lut et ses doigts s'immobilisèrent. 

— Qu'est-ce qui est marqué sur le papier ? demanda 
Uty. 

— « Débine-toi très loin, Pop, murmura Blue. Jigzy 
est crevé et ce sera bientôt ton tour si tu retournes seule- 
ment une fois chez Blue Longman. On ne veut plus de toi. 
Fous le camp, sale négro. Signé : Un vrai copain. » 

Pour la troisième fois, le silence tomba d'un coup dans 
la pièce. Sans faire le moindre bruit, Chester Lowell rangea 
son trombone dans son étui de cuir. 

— Mauvais, dit alors Al. 
— Mais pourquoi veut-on nous faire du mal? s'inquiéta 

Fabian. On n'est que de pauvres musiciens qui gagnons 
notre vie en faisant danser les gens. On n'est pas méchant 
du tout... 

Il s'arrêta, jeta un rapide regard à Pop et acheva : 
— ... Mais peut-être que Pop il a fait des choses 

défendues et Jigzy aussi. Alors, on a puni Jigzy et, main- 
tenant, on veut punir Pop. 

Pop cogna du poing sur la caisse du piano. 
— C'est pas vrai ! cria-t-il. J'ai toujours été très conve- 

nable avec tout le monde ! Et quand je dis tout le monde, 
c'est aussi bien les noirs que les blancs. Même qu'une 
jolie jeune fille blonde m'a dit une fois que je jouais beau- 
coup mieux que les trompettes blancs qu'elle connaissait. 
Alors? 

Blue se gratta la joue. Les autres baissèrent le nez. 
— On ne pourra plus jouer pour le concours, dit Blue. 

Pourtant, on avait rudement travaillé ! 
— Oui, répéta Pop, on avait rudement travaillé, mais 



à quoi ça servira de travailler encore plus si on arrive tous morts au concours? 
— Tous? fit Uty. J'en vois pas la raison. Je n'ai pas 

reçu de lettre de menaces, moi ! Et Al non plus, et Fabian 
non plus. 

— Et moi non plus, acheva Blue. 
Ils paraissaient plus tranquilles, sauf Pop qui devint 

brusquement d'un gris de cendre. 
— Seigneur ! bégaya-t-il. J'aurais jamais dû revenir ici ! 
— Tu ne risques rien. 
— Mais, cria Pop, c'est marqué sur la lettre que je 

serais tué si seulement je remets le bout du pied chez toi, Blue ! 
Il se rua sur son pardessus et l'enfila. 
— Où vas-tu? interrogea Blue. 
— Oh ! je pars tout de suite ! Je veux retourner chez 

moi, là-bas, en Virginie. Tout le monde sera gentil pour 
moi et je n'aurai plus de raison d'avoir peur. 

Blue le prit par l'épaule. 
— Tu ne pourras pas t'en aller aujourd'hui, dit-il. Les 

trains ne marchent plus à cause de la neige. Tu ne pourrais 
même pas aller jusqu'à Newport. Va dans ta chambre et 
reposes-toi un peu. Ce soir, tu iras chez Santucci comme d'habitude. 

— Oh, non ! j'irai pas chez Santucci ! hurla Pop, dé- 
composé. J'irai en Virginie tout de suite. On va me tuer, 
Blue ! Si je reste ici seulement une seconde de plus, 
demain je serai un homme tout mort ! Et ça, je ne veux 
pas, Blue ! 

Blue soupira et haussa les épaules. 
— Bon, dit-il. Fais comme tu veux, mais ce n'est pas 

gentil pour nous, tu sais. 
— Et si je reçois des balles comme Jigzy, ce sera pas 

gentil non plus pour moi. 



Pop courut à la porte, l'ouvrit et disparut sans même la 
refermer. Ce fut Uty qui la repoussa du pied. 

En bas, au moment de déboucher dans le hall, Pop 
s'arrêta. Il tendit le cou et regarda s'il était seul. Le hall 
était désert. Devant l'entrée, la neige tombait. 

Pop marcha jusqu'à la rue, releva le col de son par- 
dessus et tira son feutre sur ses yeux. Il tremblait, mais 
peut-être était-ce seulement à cause du froid? Il aurait bien 
aimé que ce fut exactement) à cause de ça. 

Dans la neige jusqu'aux chevilles, il s'enfonça dans 
la rue. Il n'y voyait pas grand-chose parce que le vent lui 
chassait les flocons au visage. Il croisa des noirs et quelques 
blancs. Personne ne faisait attention à lui, mais il croyaient 
que tout le monde le regardait. Il changea de trottoir au 
prochain carrefour, épiant les silhouettes emmitouflées qui 
venait à sa rencontre. Les voitures roulaient à petite allure 
et il n'y en avait pas beaucoup. 

Pop entra dans un bar pour noirs, s'enferma daps la 
cabine téléphonique. Il appela la gare de Grand Central 
et demanda l'heure des trains pour la Virginie. On lui 
répondit ce qu'il savait déjà : aucun train ne pouvait quitter 
New-York. Les voies étaient coupées au sud de la ville. 
Alors, Pop songea logiquement que si les trains ne mar- 

chaient pas, les avions ne voleraient pas davantage. Il but 
un verre de rye au comptoir et en commanda tout de suite 
un second. Il n'aimait pas l'alcool, mais ça l'empêchait 
de penser. Deux hommes qu'il ne connaissait pas vinrent 
s'accouder près de lui. Ils étaient grands et forts. Le plus 
grand le regarda et chuchota quelque chose à son voisin 
qui examina Pop à la dérobée. Pop eut froid dans le dos. 
Il paya et quitta le bar. A la porte, il attendit, le dos au 
mur. Il voulait savoir si on allait le suivre. Personne ne 
vint. Pop risqua un œil derrière la vitrine. Les deux 
hommes mangeaient des sandwiches en buvant de la bière. 

Pop remercia le ciel et continua sa route. Il ne savait pas 
trop où il allait, mais ça valait mieux que de rester chez 



Blue à attendre qu'on vienne le tuer. C'était bien assez de 
Jigzy. Il ne tenait pas à faire la paire, ça non! Blue ne 
se rendait pas compte et, s'il lui arrivait quelque chose 
un jour ou l'autre, ce serait bien fait. Les mots qu'on dit, 
ce n'est pas grave, mais une lettre, il faut faire attention 
parce que les mots sont écrits et qu'il faut réfléchir quand on écrit. 

Pop n'aimait pas les lettres, surtout depuis quelques heures. 
Il entendit marcher derrière lui, juste à cet endroit où la 

neige avait fondu sur la plaque d'égout. Pop lança un 
regard en arrière et frémit. Jamais il n'avait encore vu des 
yeux aussi mauvais ! Des yeux gris, durs, perçants, des 
yeux qui devaient brûler la neige. C'est pour ça qu'il pou- 
vait les voir si nettement. Pop ne se rendait pas compte 
qu'il ne neigeait presque plus. Il ne pensait qu'à sa peur 
qui grandissait. 

Il rasa la façade, puis s'immobilisa, les jambes flageo- 
lantes. L'homme aux yeux gris passa loin de lui en sifflo- 
tant. Pop le vit s'arrêter au bord du trottoir et faire signe 
à un taxi jaune où il monta hâtivement. Pop respira. 

Pour se donner un peu plus de cœur au ventre, il entra 
dans un drugstore et se fit servir une énorme glace à la 
pêche avec beaucoup de fruits confits et une masse de 
crème. Il faisait chaud dans la boutique et le serveur avait 
une bonne figure de noir sous son calot immaculé. 

— La neige est finie, dit le serveur. 
Pop lécha sa cuiller et sourit. 
— Oui, la neige est finie. C'est joli, mais c'est trop 

froid. 
— Ça ne vaut pas une bonne glace à la pêche, je 

parie ? 
— Sûr que non ! dit Pop. 
Ils étaient seuls et Pop reprenait courage à chaque 

bouchée. 



— Si la neige ne revient pas, fit-il en riant, les trains recommenceront à fonctionner. 
— Vous allez quelque part? 
Pop se redressa avec orgueil. 
— Je retourne chez moi, en Virginie, répondit-il Il y a 

du travail dans les cotonneraies. Bien sûr, faut pas être 
feignant ! 

— Dame ! 
— Et puis, il n'y a pas de neige en Virginie et les trains 

marchent, quelle que soit la saison. 
Le serveur approuva. Ses yeux mélancoliques regar- 

daient au loin. Un grand noir dégingandé poussa la porte à 
ressort. Il avait de grandes dents qui dépassaient. Pop fré- 
mit et manqua s'étrangler. La cuillerée de glace qu'il avala 
péniblement lui fit mal dans le dos. L'homme approchait, 
les mains dans les poches. Pop se dit qu'il devait sûrement 
cacher un revolver. Il jeta un demi-dollar sur le comptoir. 
L'homme l'arrêta au passage. 

— C' que j't'ai pas déjà vu quèque part? 
— Oh, non ! fit Pop. C'est une erreur. Si je vous avais 

rencontré, je m'en souviendrais. Vous avez l'air bien gentil. 
— Ah, ouais? 
Pop hésita une seconde, puis fila vers la sortie. Il sen- 

tait son dos se refroidir. Dans la rue, il vit trouble et se 
retint à un lampadaire. Il faillit laisser choir sa trompette dans son étui. 

— J'suis sûr que c'est Pop Webb, disait le type aux 
longues dents. C'est le meilleur trompette de jazz que 
j'connaisse. J'aurais bien voulu qu'y m'serre la main. 

Pop avait mal au cœur. Toutes ces émotions ne lui 
valaient rien. Et puis aussi, pourquoi est-ce qu'on lui en 
voulait? Pourquoi est-ce qu'on avait tué Jigzy? Vrai, c'était 
pas juste de vouloir tuer des pauvres noirs. 

Il en aurait pleuré, mais le gel suffisait à lui arracher 
des larmes. Il repartit dans le noir et la neige recommença 
à tomber. Pop regardait soigneusement chaque piéton. Ce 



qui fit qu 'il ne songea pas à repérer la Dodge grise qui 
suivait le trottoir derrière lui. Il n'y songea pas plus main- 
tenant qu'au moment où il avait quitté l'immeuble où habi- 
tait Blue Longman. 

Et puis, la nuit était épaisse et la lumière des lampa- 
daires ne portait pas loin. D'autres que Pop avaient songé 
à ça. 

Pop pensa qu'il serait bon de passer de l'autre côté de 
la rue. Il longea le caniveau jusqu'au signal de circulation 
automatique. Là, il attendit la sonnerie et l'éclat de la 
lampe rouge. La sonnerie grelotta et le bras du « stop » 
se leva. Pop mit le pied sur la chaussée. La voiture grise 
stoppa devant lui et la portière arrière s'ouvrit. Deux hom- 
mes, des blancs, jaillirent dehors, sous la neige, entourèrent 
Pop. 

— Monte, dit l'un d'eux. 
— Mais je... 
— Grimpe ! 
La voix était dure, aussi dure que l'extrémité du tube 

rond qu'on lui enfonçait dans les reins. Pop se baissa, posa 
le pied sur le marchepied. Une bourrade dans les côtes 
l'envoya s'étaler à plat ventre sur le tapis de la voiture. 
Il étouffa un gémissement. Une main le saisit par le col de 
son pardessus, le souleva comme une plume et le projeta 
sur le siège. Les deux hommes l'encadrèrent et s'assirent 
lourdement, en lui écrasant les pieds. 

La sonnerie du signal grelotta encore et les bras méca- 
niques se croisèrent. La neige qui recommençait à tomber 
devint verte. 

— En route, dit l'un des hommes au chauffeur. 
Pop ferma les yeux, serrant sa trompette contre lui. Il 

sentit à peine la voiture démarrer. Son front était moite de 
sueur. 

— On va loin? demanda le chauffeur? 
— On te fera signe. Roule tout droit. 
Pop se hasarda à soulever les paupières. Devant lui, à 



contresens, les branches de l'essuie-glace traçaient deux 
pistes demi-circulaires sur le pare-brise encroûté de neige. 
Les yeux de Pop virèrent à droite et à gauche. Il ne vit 
que deux profils impassibles. Pop transpira plus fort. Ses 
doigts froissaient le cuir de l'étui de sa trompette. 

— ,Ça pue, dit l'homme de droite. 
— C'est le négro, ricana l'autre. 
Ils se turent et allumèrent des cigarettes. 
Ainsi, ils l'avaient découvert. Après Jigzy, ç'allait être 

son tour. Il aurait bien voulu pouvoir pleurer, mais il avait 
trop peur. Ça le paralysait. Il n'aurait pas dû aller chez 
Blue puisqu'on le lui avait défendu. Et Blue ne pourrait 
rien faire pour l'aider. Il ne devait même pas savoir ce 
qui se passait. Maintenant, Blue et les autres devaient 
commencer à jouer au « Shadrack ». Pop regretta de ne 
pas se trouver avec eux. Au fond, il aurait mieux fait de 
ne pas quitter Blue. Avec ses cinq camarades, il aurait pu se défendre. 

— Vous savez, dit-il d'une voix toute faible, je suis 
seulement allé dire à Blue Longman que je ne voulais plus 
jouer avec lui. Vous ne pouvez donc rien me reprocher, 
n'est-ce pas? 

Personne ne répondit. 
— Blue voulait me garder, mais je n'ai pas voulu 

puisque la lettre m'ordonnait de m'en aller. C'était ce que 
j'avais de mieux à faire, pas vrai? 

— Tourne à gauche, dit l'un des hommes au chauffeur. 
La voiture vira, chassa un peu et se rétablit. Pop ne 

voyait rien à cause de la neige et de la nuit. Il ne savait 
pas où on l'emmenait. Peut-être allait-on le laisser au 
bout de la ville? Au fond, ils n'avaient pas l'air tellement méchants. 

— Blue n'ira pas loin sans trompette, dit Pop. Son voisin de droite bâilla. 
— Dès que vous m'aurez déposé quelque part, continua 

Pop d'une voix qu'il croyait ferme, j'irai prendre le pre- 



mier train. Comme ça, tout sera réglé entre nous. Qu'est- 
ce que vous en dites? 

Son voisin de gauche lui envoya sa main à travers la 
figure. Cette fois, Pop sentit les larmes perler à ses yeux. 
Il avait mal au nez et on avait dû lui écorcher la joue avec 
une bague. 

Le chauffeur prit la parole : 
— Dites, les gars, c'est encore loin? 
— La seconde à gauche. T'iras jusqu'au bout. 
Pop vit le visage du chauffeur grimacer dans le rétro- viseur. 
— Vous pourriez pas choisir un coin plus tranquille? 
— T'inquiètes pas de ça. Le patron veut que ça se 

sache et, avec ce temps de damnés, on risque rien. 
Pop se fit tout petit. 
— Vous allez pas me faire de mal? gémit-il. 
Le chauffeur jura et donna un brusque coup de freins. — Sacré cabot ! cria-t-il. 
— Fallait lui passer dessus. 
— Ouais, et se coller dans le décor aussi? T'as pas 

l'air de te rendre compte que ça dérape comme du verglas ! 
Et puis, il était gros, ce cabot. 

— Oh, ta gueule! Accélère un peu, bon Dieu ! 
— Alors, prends le volant. 
Pop espéra que la voiture rencontrerait un bec élec- 

trique. De cette façon, il aurait une chance de s'en tirer. 
Mais le chauffeur conduisait bien, beaucoup trop bien. — Qu'est-ce que vous diriez si je vous donnais cent dollars? proposa Pop sur un ton de confidence. On ne lui répondit pas. — J'irais même jusqu'à deux cents. Pop reçut une deuxième baffe. D'un revers de main, il torcha son nez ruisselant. 
— On y est, dit le chauffeur. — Tu vois du monde? 
— Rien... pas même une gambille de poule. 



— O. K. Range-toi le long du trottoir. 
Le chauffeur donna un coup de volant précis, bloqua les 

freins. Les roues heurtèrent la bordure et la carrosserie 
oscilla. 

L'homme de gauche prit le bras de Pop. 
— Toi, descends. 
Pop secoua la tête désespérément. 
— Oh, non ! dit-il. Pourquoi que je descendrais? 
On ouvrit la portière. 
— Pourquoi que je descendrais? répéta Pop. Je ne sais 

même pas où on est et je... 
Il se retrouva allongé dans la neige, le ventre contre son 

étui à trompette. Il se releva péniblement, une plaque froide 
et translucide collée à l'oeil droit. 

— C'est pas juste... commença-t-il. 
— Dave, tiens-lui les bras dans le dos. 
— Qu'est-ce que tu veux faire? 
— Tu verras bien. 
— Ecoute, on ferait mieux de le buter tout de suite. 
— Non. Le patron veut pas qu'on tire. 
Pop fut empoigné solidement. On lui remonta les bras 

si haut qu'il ploya sur les jarrets de douleur. 
— Faut pas! larmoya-t-il. 
Il ouvrit la bouche, prêt à hurler. Une masse lui écrasa 

les lèvres, lui cassa les dents: Il cracha, se démena et son 
talon écrasa le pavillon de sa trompette d'argent. 

— Il est marrant ! rigola celui qui le tenait par derrière. 
— Redresse-le. 
Pop reçut un coup de genou dans les reins et se cabra 

aussitôt. Un coup à la mâchoire lui ferma la bouche, un 
droite-gauche à l'estomac lui fit rejeter ce qui restait de 
sa glace à la pêche. Alors, on recommença à lui marteler 
la face. Il n'y voyait plus. Il lui sembla qu'il avait des 
yeux énormes qui allaient sûrement jaillir de ses orbites 
dans la neige. Et puis, il n'éprouva plus aucune douleur. 



Il n'avait plus conscience que d'un ébranlement continu. 
Il aurait voulu dormir, dormir des journées et des nuits. 

— Il a la peau dure. 
— Je crois que ça va y être. 
Pop ne sentait plus rien et c'était définitif. On pouvait 

lui cogner sur le cœur, ça ne faisait rien. D'ailleurs, c'est 
une mauvaise méthode que de frapper sur le cœur pour 
qu'il recommence à battre. 

Ce qui restait de Pop s'étala gentiment dans la neige. 
Tout de suite, il eut une auréole rouge autour de sa tête. 

Il resta là, tout seul, sa trompette écrasée à côté de lui. 
Les flocons légers lui faisaient un masque de carnaval en 
buvant son sang pas encore refroidi. 

La voiture grise était loin. 



CHAPITRE II 

Dipsy Jones prit deux cigarettes dans son étui de pla- 
tine, les alluma en même temps et en glissa une entre les 
lèvres de son compagnon. Il aspira une bouffée, puis pesa 
un peu plus sur l'accélérateur. Dipsy referma autour de son 
cou le col de son manteau de renards bleus et s'appuya 
contre son voisin. 

— Froid? demanda-t-il. 
— Ça peut aller, sauf les pieds. 
Elle leva les yeux vers le visage de l'homme. Il avait 

vraiment un profil épatant, aux traits marqués. La peau 
était bronzée comme celle d'un Espagnol, l'œil sombre et 
les dents éblouissantes. Elle aimait aussi sa force physique, 
ses soudaines colères, ses longues rêveries et la tournure 
curieuse de son esprit. Parfois, elle le trouvait déroutant, 
incompréhensible, comme si deux caractères opposés se fus- 
sent heurtés en lui. Elle posa une main sur la sienne qui 
tenait le volant, éprouvant sous la peau du gant noir la 
finesse des longs doigts nerveux. 

— Contente de votre soirée? demanda-t-il. 
— Pas tellement. L'orchestre était incomplet, n'est-ce 

pas? 

— Oui. Il manquait le trompette, mais le pianiste est 
vraiment formidable. 

Elle retira sa main et la glissa à l'intérieur de sa manche. 
— Pourquoi cet enthousiasme ? On dirait, Ollie, que 



pour vous il n'y a que les noirs pour jouer de la bonne 
musique de jazz. 

— C' est mon avis, dit-il d'un ton assez sec. Les for- 
mations blanches n'atteindront jamais leur couleur, leur 
fougue et ce manque d'apprêt qui fait leur sincérité. 

Elle écrasa sa cigarette dans le cendrier du tableau de 
bord. Il l'entendit rire et tourna un instant la tête de son 
côté. 

— Pourquoi riez-vous ? 
— Ça me paraît un peu fort de demander à des noirs 

d'être sincères, dit-elle. Ils aiment trop singer les blancs. 
— Pas en musique, en tout cas. 
— Alors, disons seulement qu'ils sont capables de 

naturel. 
— C'est une grande qualité, répliqua-t-il. 
La voiture chassa un peu. 
— S'il gèle par là-dessus, continua-t-il, ce ne sera pas 

drôle de rouler en ville, demain. Voyez : le temps s'est 
dégagé. 

Elle leva les yeux vers la portion du ciel accessible entre 
les hautes façades de la rue. 

— Le ciel est rempli d'étoiles, dit-elle. Une vraie nuit 
d'hiver. 

— Moi, je ne vois que deux étoiles. 
— Lesquelles ? 
Il sourit et caressa rapidement l'une de ses jambes. 
— Vos yeux. 
Elle soupira et pesa plus fort contre son épaule. 
— Quand serai-je un étoile ? s'exclama-t-elle. 
— Toujours tourmentée par les postiches de la grande 

foire d'Hollywood ? Vous êtes trop belle pour aller là- 
bas. Laissez ça aux petites gourdes qui s'imaginent que les 
magazines de cinéma racontent la vérité. Et puis, vous 
n'avez jamais étudié la comédie. 

— J'ai peut-être du talent. Le croyez-vous ? 
Il attendit un peu avant de répondre. 



Une atmosphère fiévreuse de concours de jazz entre 
des formations de musiciens blancs et des formations 
noires dont l'une semble vouée à toutes les malchances. 
Deux meurtres et un troublant personnage surgit 
Olivier Darley, riche, désœuvré, mélomane et étrange- 
ment passionné, il est affligé d'une maîtresse impossible, 
Dipsy Jones, belle et maniaque. Chose curieuse, Darley 
s'intéresse aux musiciens noirs. Il croit comprendre 
qu'on cherche à éliminer par tous les moyens l'excellente formation que dirige Blue Longman. Et c'est la course 
au trompette manquant avant les épreuves finales. Une 
chasse passionnante à travers Harlem, ce monde fermé, 
où vit une sombre humanité à la fois orgueilleuse et enfantine. 

Enfin, Darley découvre un jeune noir Peewee Tough. 
Celui-ci ne sait pas qu'il a du génie. C'est le trompette 
qu'il faut à Longman, celui qui le fera triompher. Peewee 
Tough remplacera PopWebb, assassiné par une nuit de 
neige. 

La lutte est engagée tandis que plane la présence de 
Lena Lament, Vénus noire au visage de totem, et dont la 
voix prend aux sons comme un philtre. Peewee Tough, 
si touchant et si faible, assurera-t-il le triomphe de 
Blue Longman? Darley parviendra-t-il à le préserver 
jusqu'au bout, à l'obliger à donner tout ce qu'il a dans le 
ventre, malgré les menaces, les chantages, les violences et les ricanements 

Au cours de cette équipée follement mouvementée, 
Darley saura enfin si Blue Longman a mérité son succès, 
s'il a vraiment mérité l'aide qu'il lui a assurée à coups de 
dollars, à coups de poings, souvent au péril de sa vie et 
au prix d'une effroyable erreur. 

Une œuvre dure, âpre et cruelle, parfois sensuelle, 
d'où s'évadent en bouffées pures l'étonnant génie musical 
des noirs, la puissance évocatrice de la jungle ancestrale, 
au milieu de cette autre jungle New-York, « la ville 
farouche ». 
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