


Les trafiquants de drogue de La Nouvelle-Orléans 
sont devenus la cible d’un tueur fou, et Batist est 
accusé du dernier meurtre commis. Afin de payer 
sa caution, Dave Robicheaux accepte de retrouver 
l’épave d’un sous-marin allemand coulé au large de 
New Iberia dont il est le shérif adjoint. La recherche 
de cette épave va faire renaître des haines anciennes, 
enfouies depuis un demi-siècle. Racisme, sadisme, 
antisémitisme, perversité, corruption politique et poli-
cière sont les contrepoints d’une quête-enquête com-
plexe, brutale et rapide. Burke, que le Los Angeles 
Times salue comme « notre meilleur styliste contem-
porain  », nous fait plonger au cœur des ténèbres 
humaines, à l’image de Dave acharné à explorer les 
profondeurs de la «  grande salée  » pour sauver son 
ami.

Dixie City est la septième enquête de Dave 
Robicheaux publiée par Rivages.
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Chapitre 1

Peu de gens le croient aujourd’hui, mais au cours
des premiers mois de 1942, les sous-marins nazis
attendaient, à l’embouchure du Mississippi, à l’affût
des pétroliers qui quittaient sans escorte navale les
raffineries de Baton Rouge pour s’engager dans le
golfe du Mexique.

C’était un véritable stand de tir. La censure,
obligée en temps de guerre, empêchait journaux et
radios de faire mention des navires américains cou-
lés au large de la Louisiane, mais juste après le
coucher du soleil, on apercevait le pétrole qui brû-
lait sur l’horizon au sud, pareil à un barbouillis
orangé ramassé sur le ciel d’hiver.

Encore enfant à New Iberia, j’avais entendu des
crevettiers parler des corps brûlés, couverts de
pétrole, de quatre marins de la marine marchande
qu’on avait retrouvés flottant tels des paquets de
charbon dans une île de varech, les yeux à jamais
aveugles, les visages bouffis tendus de filaments de
méduses.

Des années durant, les nazis m’avaient donné des
cauchemars : je les imaginais comme autant de créa-
tures aux yeux bridés et au visage pincé qui vivaient
sous les vagues, pas très loin de la maison, et



10

finiraient un jour par imposer au monde leur des-
sein démoniaque.

J’étais étudiant et, par un jour calme et sans
vent, au cours d’une plongée sous-marine, je tombai
par accident sur l’un de ces sous-marins gisant à
l’oblique sur sa quille, par vingt mètres de fond, les
bastingages et le canon de proue grisâtres, couverts
d’un chaume d’algues, tandis que s’échappait de la
poupe une chaîne de bulles minuscules.

Mon cœur battait la chamade et s’affolait contre
ma cage thoracique, les vaisseaux sanguins se
contractaient dans ma tête, mais je refusai de me
laisser défaire par mes frayeurs enfantines et plon-
geai plus profond, jusqu’aux restes tordus du péri-
scope, d’où je vis de mes yeux la croix gammée et le
numéro du navire peints sur les flancs du kiosque.

Je sortis mon poignard Bowie de la gaine que je
portais au côté et, à la manière du guerrier primitif
qui doit toucher le corps d’un ennemi mort, je tapai
de la poignée de mon couteau le rebord du kiosque.

C’est alors qu’advint l’un des événements les plus
étranges de mon existence.

Je sentis une eau d’un froid glacial m’engourdir
les os, là où, quelques instants auparavant, il n’y
avait rien ; puis un bruit, une vibration, pareille à
celle d’un câble métallique brutalement sectionné,
parcourut le sous-marin sur toute sa longueur. Le
kiosque commença à se redresser à l’aplomb sous
l’effet du courant, le métal de la coque raclant sur le
sable, et des nuages de limon et d’huile prise au
piège se levèrent de sous la quille. Je contemplai
avec horreur le sous-marin qui donnait l’impression
de se mettre en suspens juste au-dessus du fond
du Golfe, des filaments de mousse accrochés au
kiosque battant les eaux comme autant d’étendards
déchiquetés sur un champ de bataille, avant de
plonger, proue en avant, vers les profondeurs des
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ténèbres et de basculer en glissade par-dessus le
rebord de la plate-forme continentale, mon bowie
rebondissant contre la poupe qui se dressait, tandis
que des requins de sable s’en venaient tournoyer
dans le sillage de ses hélices comme une volée de
vairons.

Je découvris par la suite qu’il n’y avait eu là
aucun mystère concernant le U-boat. Il avait été
surpris en train de recharger ses batteries en surface
et, pris sous le feu des canons d’un destroyer, avait
été coulé à l’aide de charges de profondeur qui lui
avaient brisé l’échine ; depuis lors, il se déplaçait et
rebondissait sur le fond du Golfe, le long de la côte
de la Louisiane, sous l’effet des courants.

Mais parfois, à mes moments sombres, je m’inter-
rogeais sur l’équipage qui avait sombré dans un hur-
lement de sirènes et de sifflets, sous les torrents
d’eau éclatant au travers des plaques de blindage
fracassées ou dégringolant dans le kiosque dont per-
sonne n’était parvenu à refermer l’écoutille à temps.
S’étaient-ils battus bec et ongles, à lutter pour une
place sur les échelles de sortie ? Étaient-ils prêts à
s’aveugler, à s’estropier, à se tuer les uns les autres
rien que pour respirer un peu d’air encore quelques
secondes de plus ? Regrettaient-ils de s’être joints
de tout leur être au grand dessein qui voulait
éteindre toute lumière à la surface de la Terre ?

Ou bien continuaient-ils toujours à nager sous les
vagues, leur peau marinée de sel, leurs uniformes,
autant de refuges où se nichaient les anguilles, leur
plan visant à transformer la planète en camp retran-
ché entouré de barbelés et de miradors toujours à
l’œuvre, aussi assuré de sa finalité que le sillage en
bouillonnements phosphorescents d’une torpille en
train de zébrer l’eau vers sa cible, quelque navire
lointain se détachant en silhouette sur fond de lune
automnale ?
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La journée avait été étrange sur la Grande Salée.
Le vent soufflait du sud, chaud et sec et, dans les
creux de houle, on apercevait les dos luisants des
pastenagues et les sacs à air d’un rosé bleuâtre des
méduses, signe qu’une tempête les chassait vraisem-
blablement du large vers le rivage ; puis le thermo-
mètre dégringola, le vent mourut, et le soleil se mit
à ressembler à une flamme blanche prise au piège
d’une eau morte.

Il ne plut que pendant cinq minutes, à peu de
choses près, de grosses gouttes plates qui frappèrent
l’eau comme billes de plomb, puis le ciel redevint
clair et chaud, la sueur et l’humidité se remirent à
filer sur la peau comme des serpents. Au sud, loin
sur l’horizon, je vis l’orage se stabiliser. Des nuages
gris s’étaient ancrés bas sur le ciel, et à l’endroit pré-
cis où ils touchaient l’eau, s’étirait une ligne de
vagues blanches où se brisaient de temps à autre les
fourches d’un éclair, pareilles à des fils d’argent
tremblotant à l’intérieur de la masse nuageuse.

Tandis que Batist, le Noir qui travaillait pour moi,
posait ses lignes à poissons-chats, j’enfilai mes bou-
teilles d’air comprimé, palmes et masque, et plon-
geai à flanc du bateau. Je suivis la corde d’ancre, et
pénétrai le cône de lumière verte translucide jusqu’à
une profondeur où l’eau soudain devint froide,
mouvante et grise de vase, tournoyant de lames
d’algues jaunes, voire même vivante de requins de
sable qui vous filaient tout contre le corps avec
une telle énergie, une telle force, que vous aviez
l’impression d’avoir été frappé d’une main invisible.

Le cordage d’ancre était tendu et dur lorsque je le
touchai. Au-dessus de moi, je voyais la coque de
mon bateau qui se détachait sur fond de lumière, sa
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proue qui plongeait au rythme du ressac en luttant
contre l’ancre qui l’amarrait. Je nettoyai mon
masque et descendis de trois mètres le long de la
corde au cœur d’un baril de ténèbres, d’embruns
tourbillonnants noircis d’huile, au sein d’un univers
de bruits qui n’auraient pas dû être là – métal
cognant contre lui-même, tel un marteau qui rebon-
dirait paresseusement sur une enclume, plaques
d’acier en train de crisser au contact d’un sable dur
et compact, peut-être même quelque câble métal-
lique soulevé par le courant qui s’en venait retom-
ber sur des poutrelles tordues.

Je renonçai et remontai une fois de plus au milieu
des eaux tranchées de lames de lumière, jusqu’à cet
univers prévisible de vent et d’embruns salés souf-
flés sur mon masque, de mouettes et de pélicans
planant dans le ciel en surplomb, un univers où
Batist luttait à deux mains contre une pastenague
qu’il avait crochetée par inadvertance d’un hame-
çon dans l’estomac.

J’ôtai mes bouteilles et m’essuyai la tête et le
visage d’une serviette. Batist était nu jusqu’à la
taille, le dos noué de muscles, le crâne en boulet de
canon perlé de gouttes de sueur sous l’effort tandis
qu’il piquait sa gaffe dans la pastenague avant de la
hisser au-dessus du plat-bord. La gaffe avait trans-
percé de part en part le cuir d’une des ailes de la
raie. Batist retourna la bête comme une crêpe sur le
dos, dégagea le croc et s’agenouilla, un genou au
sol, afin de scier l’hameçon triple fiché dans l’esto-
mac du poisson. Il essuya le sang de la lame, ins-
pecta les pointes tordues de son hameçon et rejeta
la raie par-dessus bord des deux mains.

– À quelle profondeur t’es allé, Dave ? dit-il.
– Dix ou douze mètres environ.
– C’est pas malin. Y’a des tas de saloperies là

en bas. Y’a même des arbres, ouais, té savais ça ?
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Y flottent tout le long d’puis le Miss’sippi. Y’en a
des gros comme des maisons.

– Je crains que tu n’aies raison.
– Et alors ?
Il plaça un cigare au coin de sa bouche.
– Quoi ?
– Té l’as trouvé, le sous-marin, là en bas ?
– J’ai entendu des bruits de métal qui cognait,

mais je ne sais pas de quoi il s’agit. C’est trop
gadoueux pour voir quelque chose.

– Peut-être qu’y a une plate-forme à pétrole qui
s’a écroulée là au fond. T’as pensé à ça ? Peut-être
que té vas t’emmêler à tout ce qui traîne, et pis
perdre ta vie, Dave, tout ça pasque ce mec, Hippo, y
t’agite dix mille dollars sous le nez. Y le veut, c’te
sous-marin, alors qu’y se bouge ses grosses miches
jusqu’ici et qu’y cherche.

– Okay, Batist.
– Ça sert à rien du tout d’être riche au cimetière,

en plus.
– Je vois où tu veux en venir. Et j’apprécie vrai-

ment.
– Té veux mon avis ?
– Que dirais-tu de pêcher quelques poissons ?
– C’est bien ce que j’essaie de faire. Sauf qu’y

avait quelqu’un qui nageait sous ma ligne.
Hippo Bimstine était un membre influent du Parti

démocrate de l’État et il possédait probablement la
moitié des drugstores de La Nouvelle-Orléans. Son
tour de taille éléphantesque, ses petits doigts boudi-
nés et embijoutés comme sa veste de sport à car-
reaux jaunes et noirs étaient légendaires. Tous les
après-midi que Dieu faisait, on pouvait le voir au
« Pearl », sur St. Charles, en train de déguster ses
huîtres, de cinq à huit douzaines au coup, qu’il fai-
sait glisser de cruchons de bière, son cou épais pou-
dré de talc, une rose mauve au revers, les bajoues
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rasées de frais et rayonnant de santé, les yeux
presque entièrement fermés sous leurs plis lorsqu’il
souriait. Des années auparavant, je lui avais raconté
l’histoire du naufrage d’un U-boat allemand dont
j’avais découvert l’épave par un jour d’été calme
lorsque j’étais étudiant. La semaine dernière, un
ami de Hippo, un skipper professionnel qui opérait
depuis Cocodrie, lui avait dit que son sonar avait
repéré une énorme masse métallique juste au sud de
Grand Isle. Hippo s’était souvenu de l’histoire du
sous-marin noyé et m’avait appelé à New Iberia en
disant qu’il me paierait dix mille dollars pour ma
peine si je parvenais à localiser le submersible et si
lui réussissait à le récupérer.

– Qu’est-ce que tu vas faire d’un U-boat de la
Seconde Guerre mondiale, Hippo ? dis-je.

– Tu plaisantes ou quoi ? T’as déjà vu ce mec,
Geraldo, à la télé ? Y’a des millions de gens qui
l’ont regardé défoncer un mur en sous-sol, sous un
hôtel de Chicago où Al Capone avait vécu. Il avait
réussi à faire croire à tout le monde qu’il y avait une
voiture, des cadavres, des lingots d’or, des mitrail-
lettes, toutes sortes de conneries, enterrées dans
cette salle souterraine. Le spectacle a duré comme
ça trois heures. C’était tellement ennuyeux qu’il fal-
lait se coller des gifles pour rester éveillé. Et tu sais
ce qu’il a trouvé ? Un gros tas de sable humide et
quelques vieilles bouteilles. Il a failli pendant qu’il y
était défoncer un trou dans le mur de soutènement
qui sépare le lac Michigan de la ville de Chicago.

« Tu sais ce que je pourrais faire, moi, avec un
sous-marin plein de nazis noyés ? Sers-toi de ton
imagination, Dave. »

Mais j’étais revenu bredouille. Et c’était tout
aussi bien. Les projets de Hippo étaient habituel-
lement aussi grandioses et dramatiques que sa
consommation épicurienne de fruits de mer au
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« Pearl », et lorsqu’on se trouvait impliqué dans son
existence un long moment, on ne manquait jamais
de prendre conscience au fil des jours qu’après tout
on n’était pas tout à fait parvenu à éviter avec suc-
cès le rôle de fou du roi dans cette vie.

Nous avons, Batist et moi, pêché et vidé plus
d’une douzaine de poissons-chats, arraché les dards
et pelé la peau à la tenaille avant de découper la
chair en longs filets roses, que nous avons déposés
en rangées sur la glace pilée. Puis nous avons mangé
les maxi-torpilles, huîtres frites, mayonnaise, sauce
piquante, tranches de tomates et oignons que nous
avions préparées en les enveloppant de papier
huilé ; puis nous avons repris la direction de la côte
dans l’après-midi fraîchissant. Le vent se mit à souf-
fler de l’ouest, chargé d’une odeur de pluie venue
du lointain, de truites occupées à frayer, de coquil-
lages sur le sable et de lignes d’algues en train de
sécher là où la marée les avait laissées en se retirant
de la plage.

Tandis que les dernières rougeurs du soleil don-
naient l’impression de s’effondrer avant de se
fondre en une unique braise brûlante sur l’horizon,
les lueurs des néons de La Nouvelle-Orléans vinrent
petit à petit remplacer la lumière du jour en s’éta-
lant à travers le ciel qui allait s’obscurcissant. Les
nuages d’un noir verdâtre étaient accrochés bas au-
dessus de la ville, animés par la danse des éclairs
comme autant de veines à leur surface, roulant dans
le ciel depuis Barataria jusqu’au lac Pontchartrain,
et l’on savait que, dans peu de temps, des torrents
de pluie souffleraient les rues en barattant les pal-
miers de l’esplanade avant de déborder des ruis-
seaux au Vieux Carré et de remplir le tunnel de
chênes sur St. Charles d’une brume grise au travers
de laquelle les vieux tramways en fer, peints en vert,
iraient leur bonhomme de chemin le long des rails
comme des émissaires droit sortis de l’an 1910.
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La Nouvelle-Orléans était un lieu merveilleux où
il faisait bon se trouver par un soir d’août.

C’est tout au moins ce que je pensais, jusqu’à ce
que j’appelle Hippo Bimstine pour lui annoncer
qu’il lui faudrait engager un autre plongeur pour
aller explorer les épaves de sous-marins nazis.

– Où es-tu ? dit-il.
– Nous sommes en train de souper chez « Man-

dina », sur Canal.
– T’es toujours pote avec Clete Purcel ?
– Bien sûr.
– Tu sais où se trouve « Le Bar de Calucci » près

de St. Charles et Carrollton ?
– Ouais, c’est juste en face de chez toi, je me

trompe ?
– Non, c’est bien ça. Et donc, en ce moment pré-

cis, je suis en train de regarder par ma fenêtre une
tempête de merde qui se prépare. Je dis ça parce
qu’ils ont une équipe des Brigades spéciales d’inter-
vention sur place. Tu peux t’imaginer une chose
pareille ? Une putain d’équipe des Brigades spé-
ciales au beau milieu de mon quartier. Je crois
qu’un diplomate ne serait pas de trop dans le coin,
avant que la viande ne commence à gicler sur le
papier peint des murs, tu vois ce que je veux dire ?

– Non.
– T’as encore de l’eau salée plein les oreilles,

Dave ?
– Écoute, Hippo...
– Il s’agit de Clete Purcel. Il a piqué une putain

de rogne chez « Calucci » et il a fait passer un mec
par la vitrine. Le mec s’est toujours pas relevé, il est
étalé dans le parterre de fleurs. On raconte que Pur-
cel est toujours à l’intérieur et qu’il en a mis deux ou
trois autres sur les genoux. S’y sort pas, y’a un flic
en civil devant la maison qui a pris la direction des
opérations et qui dit qu’y vont le dessouder. C’est



un vrai putain de Beyrouth – Liban – que j’ai dans
ma cour devant la maison.

– Qui dirige les opérations ?
– Un mec du nom de Baxter. Ouais, Nate Baxter.

Il était aux Mœurs dans le temps au Premier Dis-
trict. Tu te souviens d’un flic de ce nom-là ?... Hé,
Dave, t’es toujours là ?
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Chapitre 2

« Le Bar de Calucci » avait été aménagé à partir
d’une vieille maison blanche à ossature bois, aux
fenêtres garnies d’auvents en fer-blanc, dans une
vieille zone résidentielle tout au bout de St. Charles
près de la levée du Mississippi. La pluie ressem-
blait à un grésil coloré, mauve, vert et rose mélan-
gés sous les lueurs de néon du bar, et à l’extrémité
opposée de la levée, on voyait monter la brume du
fleuve tandis que cornaient les sirènes d’un remor-
queur.

La rue devant le bar était remplie par une demi-
douzaine de véhicules d’urgence dont l’éclat des
gyrophares en pleine action venait se réfléchir sur
les buissons, le ciment mouillé et les palmiers de
l’esplanade. J’arrivai accompagné de Batist et garai
ma camionnette au bord du trottoir. J’aperçus Nate
Baxter au beau milieu du chambard, le chapeau
dégoulinant de pluie, les chaussures à deux tons et
le pantalon de golf éclaboussés au passage des voi-
tures. Avec sa barbe roussâtre soigneusement tail-
lée miroitant de lumière mouillée, son insigne et son
revolver chromé agrafés au ceinturon, il avait le
corps ferme et musclé du quadragénaire qui entrete-
nait régulièrement sa forme physique à l’Athletic
Club de La Nouvelle-Orléans.
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Une femme-policier noire en civil, poitrine plate
et bras maigres, des dents en or plein la bouche, le
prenait à partie. Elle était vêtue d’un chemisier mar-
ron chiffonné, pans ouverts sur un pantalon de toile
bleu foncé, de mocassins sans chaussettes aux pieds,
le maquillage zébré de coulures de pluie. Nate Bax-
ter essayait de se détourner d’elle en prenant ses
distances, mais elle se déplaçait de conserve, les
mains sur ses hanches minces, ouvrant et fermant la
bouche sous la pluie.

– C’est à vous que je m’adresse, lieutenant, dit-
elle. Je suis d’avis que nous sommes confrontés à
une situation qui nous a échappé complètement.
Les moyens mis en œuvre ne sont plus en rapport
avec ce qui se déroule ici. Et je persiste et signe,
monsieur. Si vous persistez dans vos intentions, je
me verrai obligée de le signaler dans mon rapport.
Est-ce que vous entendez ce que je vous dis, mon-
sieur ?

– Faites ce que bon vous semble, sergent. Mais
s’il vous plaît, allez faire ça ailleurs, dit Baxter.

– J’ai répondu à l’appel qui a été fait. Et je
n’apprécie pas non plus la manière dont vous vous
adressez à moi, dit-elle.

– Très bien. En ce cas, je vais m’exprimer un peu
plus clairement. Vous êtes une plaie vivante et vous
me les cassez. Vous voulez transformer cette his-
toire en manifestation de droits civiques ? C’est
votre affaire. Faites donc. Entre-temps, fichez-moi
le camp d’ici. C’est un ordre.

Un Blanc en uniforme ricana en arrière-plan.
Les yeux de Baxter se rétrécirent sous le rebord

de son chapeau lorsqu’il m’aperçut.
– Qu’est-ce que tu fabriques, Nate ? dis-je.
Il m’ignora et se mit en demeure de s’adresser à

un flic en gilet pare-balles et casquette sur la tête,
visière tournée vers la nuque.
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– Qu’est-ce que tu essaies de faire à Clete Pur-
cel ? dis-je.

– Reste derrière le cordon, Robicheaux, répon-
dit-il.

– Je peux le convaincre de sortir de là. Si je peux
lui parler.

– Tu n’es pas dans ta juridiction.
Même sous la pluie, il avait l’haleine surchauffée

et rance.
– Inutile qu’il y ait des blessés dans cette affaire,

Nate, dis-je.
– C’est Purcel qui a distribué le jeu. Pas moi. Tu

sais quoi ? Je crois qu’il a attendu ce moment-là
toute sa vie.

– Est-ce que tu l’as contacté par téléphone ?
– C’est une bonne idée, ça, pas vrai ? Vraiment,

c’est tout à fait le truc que j’aimerais faire. Sauf qu’il
a arraché le téléphone du mur et qu’il a enroulé le
cordon autour du cou d’un mec. Avant de passer le
mec par la devanture.

– Les frères Calucci sont des mafieux. Il s’agit
d’une histoire personnelle entre eux et Clete, et tu
le sais parfaitement. On n’a pas recours aux Bri-
gades spéciales d’intervention pour une connerie,
une petite bagarre dans un bar.

– On a aussi un vigilante qui se balade en liberté
à La Nouvelle-Orléans. Et je pense que Purcel a le
profil du suspect parfait.

Mes poings se serraient et s’ouvraient contre mes
flancs. Baxter s’adressait à nouveau au flic en gilet
pare-balles, en indiquant une zone surélevée sur la
levée.

– Tu ne vas pas t’en tirer comme ça, dis-je.
– Fin de la conversation, Robicheaux.
– Clete t’a collé la tête dans la cuvette des toi-

lettes d’un bar sur Decatur. Tu ne l’as pas signalé
dans ton rapport parce qu’il savait que tu te faisais
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reluire à l’œil par les racoleuses de rues du Carré.
C’est ça, le fin fond de l’histoire. Rien d’autre, Nate.

Quatre flics de race blanche, ainsi que la Noire,
nous regardaient maintenant sans en perdre une
miette. Baxter plissait l’œil droit, paupière pincée
presque fermée, à la manière d’un tireur d’élite qui
aligne son cran de mire sur la cible. Il commença à
ouvrir la bouche pour ajouter quelque chose, mais
je ne lui en donnai pas l’occasion.

Je levai mon insigne des services du shérif de la
paroisse d’Iberia bien haut au-dessus de la tête et
me dirigeai vers la porte d’entrée du bar.

Clete avait descendu les stores vénitiens sur
toutes les fenêtres ; il était adossé contre le
comptoir, un pied sur la barre d’appui, et buvait du
rhum mexicain dans un petit verre-dosette en suço-
tant une tranche de citron vert salé. Il portait sa
tourtière bleu poudre inclinée sur l’avant de la tête,
le pantalon accroché cinq centimètres sous le
nombril. Son visage rond et rose souriait d’un air
heureux, ses yeux verts éclairés par une lumière
d’alcool. Barrant un sourcil et l’arête du nez, une
cicatrice épaisse comme une rustine de bicyclette,
perforée de points de suture, lui tranchait la figure à
l’oblique, souvenir du jour où on lui avait asséné un
coup de tuyau dans l’Irish Channel. Comme tou-
jours, sa chemise imprimée à motifs tropicaux don-
nait l’impression de vouloir à tout moment se
déchirer en deux morceaux sur ses épaules mas-
sives.

Le bar était vide. La pluie soufflait par la fenêtre
démolie en devanture et dégouttait des stores véni-
tiens.

– Qu’est-ce qui t’arrive, Belle-Mèche ? dit-il.
– Est-ce que tu serais en train de perdre la tête ?
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1. Junior College. (N.d.T.)

– Que voilà des paroles bien sévères, preux che-
valier. Laisse-toi vivre. Souris un peu.

– Là-dehors, il y a Nate Baxter. Il aimerait bien
repeindre toutes les boiseries avec nous deux.

– C’est bien pour ça que je ne suis pas sorti. Et
y’a aussi quelques mecs là-bas qui n’apprécient pas
les détectives privés.

Il consulta sa montre et en tapota le boîtier de
l’ongle.

– Tu veux un Dr Pepper ?
– Je veux que nous sortions d’ici tous les deux. Et

nous allons balancer ton calibre bien en vue, devant
nous.

– Qu’est-ce qui presse ? Prends donc un Dr Pep-
per. J’y mettrai quelques cerises confites et de la
glace.

– Clete...
– Je t’ai dit : Tout baigne. Maintenant, tu romps

le combat, noble preux. Personne ne va secouer la
laisse des deux vieux Jumeaux de la Criminelle.

Il but une gorgée de son verre, suçota sa tranche
de citron vert, et me sourit.

– C’est l’heure de guincher, partenaire. Le boo-
gie nous attend.

Il consulta à nouveau sa montre.
– Accorde-moi encore cinq minutes, dit-il en

m’adressant un nouveau sourire.
Il se mit à remplir son verre d’une grosse bou-

teille carrée de couleur brune qu’il tenait à la main.
Je posai délicatement la paume sur son bras.

– Écoute. Permets-moi de te dessiner le tableau
en détail, mon noble chevalier, dit-il. Je me suis
engagé auprès d’une dame ces temps derniers. C’est
quelqu’un de bien, elle n’a jamais fait de mal à per-
sonne, elle est intelligente, elle assiste à mi-temps
aux cours pour adultes du JuCo 1, elle fait aussi du
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strip dans un rade cul et nichons sur Bourbon, pro-
priété des frères Calucci. Je veux parler de Max et
de Bobo, Dave. Tu te souviens d’eux, les deux mecs
qu’on a alpagués un jour pour avoir arraché à la
tenaille un ongle du doigt d’une fille ? Avant que je
ne la rencontre, Martina, la dame qui est mon amie,
avait emprunté deux bâtons aux Calucci pour régler
les frais d’hospitalisation de sa grand-mère. Et donc,
comme elle n’avait pas pu rembourser les intérêts
de sa dette, Max, le tas de merde que j’ai envoyé
valser par la vitrine, l’a appelée ce matin pour lui
dire qu’il était temps pour elle de se mettre à bosser
sur la banquette arrière des taxis.

Il ôta son chapeau rond, coiffa ses cheveux blond-
roux vers l’arrière, glissa le peigne dans sa poche de
chemise, et remit le chapeau en place.

– Les Calucci ne vont pas faire de foin, Dave. En
tout cas, ils ne déposeront pas plainte, légalement
parlant. Ils sont autant à leur place dans un poste de
police qu’une merde dans un magasin de crème
glacée.

Il remplit son verre-dose, le sécha d’un coup et
m’adressa un clin d’œil.

– Où est l’autre... Bobo ?
Il consulta à nouveau sa montre avant de regar-

der au-dessus du comptoir, par-delà une petite cui-
sine, en direction de la porte massive en bois d’une
chambre froide de plain-pied.

– Il est probablement en train de s’envelopper de
papier alu à l’heure qu’il est, dit-il. En tout cas, c’est
bien ce que je ferais, moi.

– Tu plaisantes ou quoi ?
– Ce n’est pas moi qui l’ai mis là-dedans. C’est lui

qui s’est enfermé. Tout seul. Qu’est-ce que je suis
censé faire, à ton avis ? Il a bloqué la porte avec une
barre de fer ou quelque chose. Moi, je dis, laisse
faire et laisse vivre.
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