




Pour Dortmunder et sa bande, les temps changent. 
Désormais tout est enregistré, il y a des caméras 
de surveillance partout. Dur de cambrioler tran-
quillement dans ces conditions. Alors tant qu’à se 
reconvertir, autant être moderne et Doug Fairkeep, 
producteur d’une émission de téléréalité, tombe à 
pic : il cherche des gars prêts à transgresser la loi 
en direct devant des millions de téléspectateurs. 
Un vrai pari car, en principe, « quand on commet 
un délit, on ne veut pas de témoins  ». Mais les 
grands défis n’ont jamais fait peur à Dortmunder, 
et il trouve toujours des solutions très originales 
pour les relever.

Dans notre monde où la réalité semble si fluc-
tuante, une certitude rassurante : Dortmunder est le 
bandit le plus drôle de la planète polar.

«  Avec ce personnage, Westlake réussit des 
romans déjantés, grands moments d’anthologie 
humoristique. »

Christine Ferniot, Télérama
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La télévision n’est pas une chose  
que l’on regarde mais un endroit 

 où l’on se montre.

Noël Coward
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Dortmunder n’aimait pas être planté à l’angle 
d’une rue. Avec ses épaules tombantes, son air 
lugubre et ses vêtements que nul créateur n’avait 
dessinés, il savait de quoi il avait l’air quand il 
restait un certain temps au même endroit à un 
carrefour : il avait l’air d’un rôdeur à l’affût d’un 
mauvais coup. Le mauvais coup en question, ce 
que le premier policier qui poserait l’œil sur lui 
comprendrait aussitôt, ne changeait rien à l’af-
faire et pourrait être déterminé au poste : la prio-
rité immédiate consistait à embarquer ce type.

C’était la raison pour laquelle il n’aimait pas 
être planté à l’angle d’une rue : il détestait donner 
à des policiers l’impression qu’ils avaient un 
devoir à accomplir. Et pourtant, il était bien là, au 
beau milieu d’un jour de semaine du mois d’avril, 
aussi visible qu’un furoncle sous la pâle lumière 
d’un faible rayon de soleil printanier, l’équiva-
lent d’une bière sans alcool par comparaison avec 
un vrai soleil, disons, celui du mois d’août, mais 
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bien assez vif quand même pour qu’on remarque 
un détail tel que John Dortmunder qui, en fait, se 
tenait à cet endroit dans l’attente d’un taxi.

Mais pas de n’importe quel taxi. Celui qu’il 
voulait voir, avant d’être identifié comme un 
rôdeur, serait conduit par la maman de Stan 
Murch, Stan étant quelqu’un avec qui Dortmu-
nder s’était livré à l’occasion, par le passé, à des 
activités à but lucratif. La spécialité de Murch, 
c’était de tenir le volant : quand il s’avérait 
nécessaire de filer en vitesse, c’était l’homme de 
la situation. Et sa mère était chauffeur de taxi ; 
ce qui constituait probablement un exemple à 
méditer.

Plus tôt, ce matin- là, Stan avait téléphoné à 
Dortmunder pour lui dire : « Maman a chargé un 
client intéressant, hier, elle veut nous en parler.

– Comment ça, nous raconter une anecdote ?
– Non, je pense que ça présente un intérêt 

pour nous. »
Ils avaient donc décidé de se retrouver, mais 

ils n’en étaient pas encore là. Au milieu des bus 
qui toussaient et des camions de livraison qui 
grognaient dans Madison Avenue il y avait bien 
un taxi vide qui passait de loin en loin avec sa 
lumière gaie avenante sur le toit, qui marquait 
même parfois un bref ralentissement pour voir 
si Dortmunder souhaitait le héler, mais comme 
aucun n’était piloté par la maman de Murch, il les 
laissait passer.
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Il en arriva enfin un dans lequel la maman 
de Murch en personne tenait le volant, le regard 
mauvais. Elle obliqua pour s’arrêter aux pieds de 
Dortmunder qui se réfugia rapidement à l’arrière, 
déjà occupé par Stan, un garçon aux cheveux poil 
de carotte dont l’inclinaison des sourcils parais-
sait exprimer le scepticisme.

« Ça va ? » lui demanda Dortmunder. Et, au 
reflet de la conductrice dans le rétroviseur, il 
adressa : « ’jour.

– Exact, acquiesça- t-elle. Un instant, le temps 
que j’arrive à la 8e Avenue. »

Dortmunder hocha la tête. « C’est là qu’on 
va ?

– Je cherche un embouteillage pour pouvoir 
parler sans être dérangée.

– Oh. D’accord. »
Pendant qu’elle traversait la 37e Rue en direc-

tion de son embouteillage, Dortmunder se tourna 
vers Stan. « Comment ça marche ?

– Je crois pas que ça marche pas du tout, 
répondit Stan. Je crois qu’on est à l’arrêt. La der-
nière fois que j’ai regardé dans mon portefeuille, 
il y avait des champignons qui y poussaient.

– Est- ce que l’anecdote de ta mère laisse envi-
sager une rentrée d’argent liquide ?

– J’espère. Maman a préféré attendre pour 
nous en parler à tous les deux.

– Tu ne sais donc rien de cette histoire.
– Non. Maman a préféré attendre pour nous 

en parler à tous les deux. »
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Puisque la conversation s’était détériorée au 
point de tourner en boucle, Dortmunder l’aban-
donna et préféra regarder le maigre soleil par la 
vitre jusqu’à ce que la maman de Murch tourne 
à droite dans la 8e  Avenue et s’enfonce avec 
satisfaction dans le perpétuel bouchon qui l’y 
attendait, un ralentissement qui avait largement 
entamé son deuxième siècle d’existence et qui 
allait (ou n’allait pas) d’un peu plus bas que Penn 
Station à un peu plus haut que la gare routière des 
bus de la Port Authority.

« Bon », fit la maman de Stan en se tournant à 
demi sur son siège, le dos contre la portière, une 
main posée négligemment sur le volant, « nous 
pouvons parler.

– Parfait, dit Dortmunder.
– Hier, j’ai chargé un client.
– C’est ce que me dit Stan.
– Il venait de l’aéroport. Tu sais, quand tu 

prends un client à Kennedy, t’enclenches pas le 
compteur, c’est un tarif fixe.

– C’est ce qui est écrit ici, au dos de ton siège.
– C’est ça. Alors ça sert à rien de prendre 

autre chose que le trajet le plus court et le plus 
rapide. C’est pas qu’il y en ait un seul qui le soit, 
court et rapide.

– Exact.
– Et donc, on était coincés à Grand Central, 

un peu comme on l’est ici… Une seconde… » 
Elle progressa de deux longueurs de voiture en 
direction du feu de signalisation suivant. « Et 
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bon, avec ce type, on commence à discuter, c’est 
un gars qui travaille à la télé, ils produisent des 
émissions à New York, alors je me suis mise à lui 
parler de Stan…

– Comment ça ? Tu t’es mise à lui dire quoi, 
sur moi ?

– Je voulais savoir s’il pouvait te trouver un 
boulot.

– À la télé ? Qu’est- ce que tu veux que je 
fasse, les sports ?

– N’importe quoi. Faut regarder les choses en 
face, Stanley, tes activités antérieures touchent à 
leur fin. »

Stan fronça les sourcils en scrutant le profil de 
sa maman. « Comment t’en arrives là ?

– Les caméras », répondit sa maman qui en 
montra une du doigt, perchée à proximité en haut 
d’un poteau. « La sécurité. L’identification. Le 
repérage. Tout qui est enregistré. Le position-
nement par satellite. Les puces informatiques. 
C’est tous les jours de plus en plus dur pour les 
gens comme toi et John, et tu le sais. Stanley, il 
est temps pour toi d’envisager un changement de 
carrière.

– La situation n’est pas aussi grave que ça, 
objecta Dortmunder.

– Oh, pour toi, ça va, lui répondit- elle. 
Tu continues à faire ce que tu fais parce que 
qu’est- ce que tu veux faire d’autre ? Mais Stanley 
possède un authentique savoir- faire monnayable.

– Hmm, fit Dortmunder.
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– Quel savoir- faire ? demanda Stan.
– Tu conduis. T’es capable de garder ton sang- 

froid. En tout cas, ce que je voulais dire, c’est que 
ce type m’a plu, Doug Fairkeep, il s’appelle, alors 
en fin de compte je lui en ai dit un peu plus sur tes 
antécédents que j’en avais l’intention.

– Oh- oh, fit Stan.
– Pas de problème, promit- elle. En fait, son 

travail, c’est de produire des émissions de télé-
réalité, tu connais le principe, et quand il a com-
pris le genre de conducteur que t’es, qui sont tes 
associés et tout, ça l’a beaucoup intéressé.

– Ah bon, fit Stan.
– Oui. Il veut faire une téléréalité sur vous 

tous.
– C’est les émissions où ils suivent des vrais 

gens partout pendant qu’ils font des vrais trucs ? 
s’assura Dortmunder. Des trucs assez réels ?

– C’est ça. Une seconde… » Elle s’ouvrit un 
passage pour franchir l’intersection tout en se 
décalant d’une file sur la gauche.

Dortmunder attendit qu’elle ait achevé sa 
manœuvre pour demander : « Et il veut nous 
suivre nous pendant qu’on fait quoi ?

– Un coup. »
Ils la regardèrent tous les deux comme si elle 

avait perdu l’esprit.
« Il veut faire un film sur nous, reprit Dort-

munder, pendant qu’on se livre à une activité 
criminelle ?

– Une émission de télé.
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– Pour la diffuser où ? Sur le circuit de télé du 
tribunal ?

– Il a des idées. Sur comment vous pourriez 
faire pour qu’il y ait pas de retombées. Il veut 
en parler avec vous. » Elle tira de sa poche de 
chemise une carte de visite qu’elle tendit à Stan. 
« Prends ton portable et appelle- le.

– Quand on commet un délit, fit remarquer 
Dortmunder, le principe, c’est qu’on ne veut pas 
de témoins. Ce qu’on veut, c’est la discrétion. Et 
on ne veut surtout pas avoir pour témoin la tota-
lité des téléspectateurs américains. »

Stan, qui avait pris la carte des doigts de sa 
mère afin de l’étudier, annonça : « Tu sais, John, 
il a l’air tout à fait respectable, ce type.

– Bien sûr qu’il l’est. C’est nous qui ne le 
sommes pas.

– Puisqu’on est ici de toute façon, dit la 
maman de Murch, j’aurai aussi vite fait de charger 
un client à la gare routière. À moins que vous 
vouliez que je vous dépose quelque part, tous les 
deux, mais il faudra que je mette le compteur. 
Faut quand même que je gagne ma vie. »

Dortmunder et Stan se consultèrent du regard.
« Par un temps pareil, grommela Dortmunder, 

j’aime bien marcher.
– Moi aussi, dit Stan.
– Bon, de toute façon, on avance pas, alors 

vous pouvez aussi bien descendre. J’ai mon arrêt 
qu’est juste là.

– Très bien, dit Stan. À plus tard, M’man. »
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Quand ils sortirent du taxi au milieu de ce dio-
rama de moyens de transport immobilisés de la 
pire des manières, elle abaissa sa vitre. « Appelle 
Fairkeep, Stan. L’avenir qu’il te reste commence 
pas plus loin qu’ici. »



2

Une des assistantes de production avait un 
problème. Une petite grosse nommée Marcy 
Waldorf, embauchée très récemment, qui entrait 
avec l’air perplexe, autrement dit en donnant 
l’impression d’être un tamia bourré aux stéroïdes, 
dans le bureau où Doug Fairkeep travaillait sur 
Le Stand. Elle tenait des pages de script qu’elle 
agitait vaguement dans les airs. « Doug, je suis 
désolée, mais pour moi, c’est écrit, ça.

– Marcy, répondit- il en se détournant non 
sans soulagement des prévisions budgétaires pour 
le tournage de la semaine, qu’est- ce que vous 
avez dans la main ?

– Le script que j’écris, Doug. » Elle le lui tendit 
comme s’il n’en avait jamais vu de sa vie. « Et 
c’est juste que… Je suis désolée, Doug, c’est écrit.

– Ce n’est pas écrit, Marcy », déclara- t-il 
en conservant calme et patience. Ce n’était pas 
la première fois qu’il expliquait les réalités de 
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l’existence à une petite nouvelle : « Ce sont des 
suggestions. »

Elle tenait maintenant les pages devant elle 
à deux mains comme si elle avait l’intention de 
les chanter, mais elle entonna : « Grace : Pour-
quoi on met pas les fraises ici, juste à côté des 
melons ? Peut- être qu’il y a des gens qui achète-
ront les deux. Harry : C’est une bonne idée. Ça 
vaut le coup d’essayer, en tout cas.

– Très réaliste, commenta Doug sur un ton 
approbateur. Très bien. Parfaitement ciblé. »

Elle leva les yeux de ses feuillets et dit : « C’est 
écrit.

– Ce n’est pas écrit, Marcy, et ce pour deux 
raisons. Un, Le Stand est une série de téléréalité, 
les caméras enregistrent la vraie vie en douce, ce 
n’est pas une émission qui suit un script avec des 
acteurs. Les Finch ne sont pas des acteurs, Marcy, 
c’est une vraie famille qui lutte pour exploiter un 
vrai stand de produits sur une vraie ferme qui 
donne sur une vraie route secondaire dans le nord 
de l’État de New York.

– Mais, objecta Marcy, ils prononcent les 
mots que Josh, Edna et moi, nous écrivons là- bas, 
dans la salle des assistants de production.

– Les Finch suivent souvent vos suggestions, 
c’est exact. Mais, Marcy, même s’ils les suivaient 
à cent pour cent, vous ne seriez quand même pas 
des auteurs.

– Mais pourquoi ?
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– Parce que Le Stand est une émission de télé-
réalité et que les émissions de téléréalité n’ont ni 
acteurs ni auteurs car elles n’ont pas besoin d’ac-
teurs ni d’auteurs. Nous fonctionnons sur un très 
petit budget parce que nous n’avons pas besoin 
d’acteurs ni d’auteurs. Si vous étiez des auteurs, 
Marcy, il faudrait que vous soyez membres du 
syndicat et vous nous coûteriez beaucoup plus 
cher à cause de l’assurance santé et du plan de 
retraite, ce qui ferait de vous quelqu’un de trop 
cher pour notre budget et nous contraindrait,  à 
notre très grand regret, à vous laisser partir et 
à  vous remplacer par un autre jeune de vingt- 
deux ans fraîchement issu de l’université. Vous 
êtes jeune et en bonne santé. Vous n’avez que 
faire de ces fardeaux que représentent l’assurance 
santé et les plans de retraite. »

Lueen, la secrétaire de Doug, une assez jeune 
femme cynique qui s’entraînait pour devenir 
tyrannique, passa la tête à la porte : « Doug, vous 
avez une personne nommée Murch au téléphone.

– Elle a appelé ? » demanda- t-il, surpris. « Je 
ne pensais pas qu’elle le ferait.

– Une personne de sexe masculin nommée 
Murch.

– Oh, mon Dieu, le fils ! C’est encore mieux. »
Il posa la main sur le téléphone pendant que 

Lueen disparaissait du seuil. « Vous êtes une 
très bonne assistante de production, Marcy, nous 
vous aimons tous ici, nous serions navrés de vous 
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perdre. Continuez à soumettre des suggestions. » 
Puis il parla dans le téléphone. « Monsieur Murch ?

– Ça, je sais pas bien, lui répondit une voix 
beaucoup plus hésitante que celle de Marcy. Ma 
maman m’a dit que je devais vous appeler, orga-
niser une rencontre. Avec moi et un ami.

– John », dit Doug en se souvenant de cet 
autre nom et en souriant au téléphone. Oh, ça 
allait être mille fois plus fort que Le Stand. Le 
Gang est au complet1. « Votre mère m’a parlé de 
lui.

– Il va être désolé de l’apprendre. Pour une 
rencontre, on pensait à peu près à maintenant.

– Aujourd’hui, vous voulez dire ? demanda 
Doug qui ne s’y attendait pas.

– Maintenant, on veut dire. De l’autre côté de 
la 3e Avenue, par rapport à où vous êtes, y a un 
truc qui fait restau sur le trottoir. »

Doug s’était fréquemment demandé qui étaient 
ces gens installés aux tables sur le trottoir, à 
une file à peine de la multitude d’énormes bus 
et de camions. On devait avoir l’impression  de 
déjeuner à côté d’un troupeau de bovins pris 
de panique. « Ouais, dit- il, je le connais.

– Venez, on y est. »
Oh, bien sûr : ce bruit étouffé qu’il enten-

dait, derrière la voix de Murch, c’était celui 

1. The Gang’s all here, titre d’une comédie musicale de 
Busby Berkeley filmée en 1943, dont le titre français est… 
Banana Split. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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de la circulation. « Si vous êtes là, pourquoi ne 
pas monter à mon bureau ? C’est beaucoup plus 
confortable.

– On est déjà installés, ici, en bas. Descendez 
nous rejoindre.

– Heu… » Murch essayait visiblement de rester 
maître de son environnement, de se protéger contre 
l’inconnu. Ne savait- il pas que l’auto- protection, 
cela n’existe pas ? Apparemment non. « Bon, dit 
Doug. Comment vous reconnaîtrai- je ?

– Nous, on vous reconnaîtra. » Une déclara-
tion inquiétante, puis Murch coupa la communi-
cation avant que Doug ait pu ajouter un mot.

Bon ; on va s’occuper de ça. « Lueen ! » appela- 
t-il. Quand elle apparut sur le seuil, il ordonna : 
« Allez me chercher Marcy. »

Elle esquissa un sourire complaisant. « Vous 
avez fait mieux », commenta- t-elle avant de libérer 
le passage.

Doug se leva en haussant les épaules dans 
la veste en daim douce au toucher qu’il portait 
au bureau en cette période de l’année, puis il 
consacra un instant à s’équiper, glissa un micro- 
radio dans sa poche de chemise et le récepteur 
dans une de celles de sa veste trois- quarts.

Au moment où il en terminait, Marcy se pré-
senta sur le seuil. Elle ressemblait désormais à un 
tamia effrayé bourré aux stéroïdes, ce qui signi-
fiait qu’elle s’attendait à être renvoyée. « Vous 
vouliez me voir, Doug ?
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– Certes, certes. Assurément. Avez- vous votre 
téléphone portable sur vous ?

– Oui, bien sûr.
– Vous connaissez le café qui est sur le trot-

toir, de l’autre côté de la rue.
– Trader Thoreau, oui. Il n’est pas dans mes 

prix.
– Je vais y retrouver deux hommes. Je veux 

que vous sortiez une minute ou deux après moi, 
que vous y alliez et que vous preniez des photos 
de l’un et de l’autre.

– Oui, d’accord.
– En toute discrétion, Marcy. »
Elle hocha la tête avec un sourire indécis. 

« Oui, d’accord, Doug.
– De belles photos bien nettes.
– Oui, bien sûr. »
Il prit la direction de la porte en appliquant 

la main sur le récepteur qui se trouvait dans sa 
poche. « Nous ne nous connaissons pas, dit- il.

– Oh, oui, d’accord », dit- elle.
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