




En 1965, deux agents de la police de Philadelphie, George et 
Stan, un Noir et un Blanc, sont froidement abattus dans un 
bar. Trente ans plus tard, Jim Walczak, le fils de Stan, est 
devenu inspecteur et veut se confronter à l’assassin présumé 
de son père, libéré de la prison où il purgeait une peine pour 
un autre crime. En 2015, la fille de Jim, Audrey, étudiante 
en criminologie, se penche à son tour sur le meurtre de son 
grand-père. Avec ses tatouages, son franc-parler et son goût 
pour l’alcool, elle n’hésite pas à donner des coups de pied 
dans la fourmilière et elle va faire des découvertes lourdes de 
conséquences…

_______________________________________________

Duane Swierczynski est né en 1972 et a grandi à 
Philadelphie. Il devient journaliste, écrit des ouvrages de 
non-fiction, puis publie son premier roman policier en 2005.  
En France, c’est l’inénarrable The Blonde, qui le lance et 
rencontre un vif succès. Après une série de romans d’action 
pleins d’humour et d’énergie, il publie Canari, un roman noir 
qui met en scène la police de Philadelphie et une inoubliable 
héroïne. Il mène parallèlement une carrière de scénariste pour 
Marvel Comics.
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Who stole the keeshka?
Someone call a cop1 

The Matys Brothers

1. Qui a volé la saucisse ? Qu’on appelle la police. (Toutes les notes sont 
de la traductrice.)





REVOLVER





STAN WALCZAK

7 mai 1965

L’agent Stanislaw « Stan » Walczak avale généralement la 
bière par litres, mais cette après-midi chaude de printemps, il 
y va doucement. Du dos de sa main épaisse il essuie la sueur 
qui perle sur son front. Il fait 23 °C et l’air est très moite. Son 
sang polonais ne supporte pas l’humidité.

Il jette un coup d’œil à son équipier, George W. Wildey. 
Contrairement à Stan, Wildey transpire rarement. Et il ne boit 
pratiquement jamais. Mais il a décrété qu’après la semaine 
qu’ils viennent de passer, une petite mousse était tout à fait 
appropriée. Stan ne pouvait qu’être d’accord. 

Ils sont en civil mais toute personne qui entrerait dans le 
bar les repérerait immédiatement. À North Philly, jamais un 
Blanc ne traînerait avec un Noir, à moins que ce ne soit de la 
flicaille sous couverture.

Techniquement, ils font tous deux l’école buissonnière.
À une douzaine de rues de là, des manifestants sont ras-

semblés autour de Girard College, et Stan et George sont 
censés être sur place pour aider à maintenir l’ordre. Il y a plus 
de cent trente  ans, l’homme le plus riche de Philadelphie a 
légué l’essentiel de son énorme fortune pour la construction 
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d’une école destinée aux orphelins « pauvres, blancs, de sexe 
masculin » à la périphérie de la ville. Pendant les cent années 
qui ont suivi, des quartiers ont poussé tout autour du campus. 
Le secteur, allemand au départ, est devenu irlandais, puis juif, 
et enfin noir, alors même que les étudiants de Girard College 
restaient pauvres, blancs et de sexe masculin.

Cependant, après l’arrêt de la Cour suprême Brown vs. 
Board of Education, les Noirs ont commencé à défendre leur 
droit à fréquenter le College. Les manifestations organisées 
par la NAACP ont démarré il y a sept jours, et le chef de la 
police a envoyé mille hommes sur les lieux pour que la situa-
tion ne dégénère pas. La dernière chose qu’on voudrait, c’est 
une insurrection cataclysmique comme celle qui a eu lieu en 
août dernier sur Columbia Avenue.

Stan et George se sont vu confier cette mission depuis le 
premier jour. Une punition, ils ne peuvent le comprendre autre-
ment. Ils ont sûrement gonflé quelqu’un de très haut placé. 
Mais malgré les craintes de voir éclater une nouvelle fronde, 
il ne s’est rien passé, en réalité. Quelques clowns ont essayé de 
franchir le mur d’enceinte de sept mètres de haut, mais c’est 
tout. Autrement, beaucoup de temps à rester plantés là, sans 
rien faire. Stan est quasi sûr qu’ils ne vont manquer à personne. 

« T’emmènes toujours Jimmy au match, ce soir ? demande 
George.

– C’est prévu, ouais, répond Stan.
– Je suis pas trop sûr des Phillies. En face, c’est les 

Cardinals, quand même. Qui sont champions du monde. Les 
Phillies vont devoir inventer quelque chose de nouveau, cette 
fois.

– Ils vont s’en sortir.
– Tu oublies que les Cards ont toujours Simmons et 

Sadecki !
– Et nous, on a Dick Allen et Tony Taylor, qui est le meil-

leur joueur de deuxième base, rétorque Stan dont le doigt 
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épais tape sur le comptoir pour souligner chaque syllabe. Tu 
veux comparer les gauchers ? Regarde plutôt Covington.

– Si tu veux, mais tu es en train de parler de l’équipe qui a 
commis vingt-deux fautes sur les douze derniers matches. Pas 
bon, ça.

– Ils ont beaucoup joué à l’extérieur. On a dix matches à 
domicile devant nous.

– Tu rêves. »
Stan n’a rien à répondre à ça. Il veut juste que son fils 

Jimmy voie un beau match, qu’il retrouve un peu de cette exal-
tation d’août dernier, quand les Phils étaient imbattables et que 
toute la ville avait l’impression que c’était important. Quelque 
chose à attendre avec passion, plutôt qu’un autre été à redouter 
la suite. Il avale sa bière sans précipitation, en se répétant d’y 
aller doucement. Après tout, il a toute la journée pour boire. 

« Laisse-moi choisir trois trucs dans le juke-box », dit 
George au bout d’un moment.

Stan acquiesce. « O.K., si tu veux. »
Il règne un silence de mort dans le bar. Il n’y a qu’eux 

deux, plus deux alcoolos dans le fond, chacun à sa table. Le 
barman décrépit essuie le comptoir, soulève les verres pour 
passer son chiffon, les repose, sans jamais croiser leur regard. 
Le chiffon sent l’eau de Javel industrielle.

Tout à coup, Stan pense à quelque chose. Il se tourne à 
demi sur son tabouret et s’écrie : « Hé, pas question de nous 
mettre ta soul de merde.

– Allez… fait George avec un grand sourire. Tu adores la 
soul de merde. »

Au fond de lui, Stan trouve que certains morceaux de cette 
soul de merde sont pas mal du tout. Mais il ne l’avouera à 
personne. Surtout pas à son coéquipier.

George glisse le quarter dans la fente et appuie sur un 
bouton. Des plaques métalliques, trois disques sur chacun, 
un grand flap étouffé à chaque fois qu’on pousse. Il y a un 
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mélange incroyablement varié sur cette machine, se dit 
George, comme si le juke-box n’arrivait pas à décider s’il 
était installé dans un bar noir ou un bar blanc. George fait sa 
sélection en appuyant sur trois numéros. Stan boit quelques 
gorgées, puis entend la voix nasillarde de Solomon Burke 
sortir des haut-parleurs. « Got to Get You Off My Mind ».

Stan secoue la tête et sourit. Tapote des doigts sur le comp-
toir comme si c’était un clavier de piano. 

« T’inquiète pas, Stanny boy, dit George qui réfléchit à son 
dernier choix. Après, il y aura quelque chose de spécial rien 
que pour toi.

– Ouais, j’en doute pas. »
Flap. Flap. Flap. 
« Alors, qu’est-ce qu’il écoute, Jimmy, en ce moment ? Il 

est le seul membre de ta famille à avoir du goût. »
Le fils de Stan, Jimmy, veut devenir musicien profession nel 

quand il sera grand. Il a douze ans et il est déjà assez bon à la 
guitare, même s’il se balade dans la maison en jouant tout le 
temps, mais vraiment tout le temps, les mêmes riffs. Et c’est 
pareil avec les groupes qu’il écoute. 

« Il écoute aussi un autre groupe britannique, maintenant. 
Les Clinks.

– Ha ha. Les Kinks. »
Stan sait que le fils de George, Junior, veut lui aussi devenir 

musicien. Mais il n’a pas encore choisi son instrument. Voilà 
tout le problème avec cette nouvelle génération, a dit George, 
il y a quelques semaines. Ils veulent tous jouer dans des 
groupes, sans y mettre d’effort. 

I know, fredonne Solomon Burke, it’s just a matter of time1. 
George traverse la salle carrelée, puis réinstalle sa car-

casse sur son tabouret ; il boit une gorgée de bière. « Je sais 

1. Je sais, c’est juste une question de temps.
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pas comment tu fais pour boire cette saloperie à longueur de 
journée.

– J’ai pas trouvé mieux pour te supporter », répond Stan.

Leur indic est en retard. Terrill Lee leur a demandé de venir 
le retrouver ici, dans ce bar au coin de Fairmount et de la 
17e Rue.

Stan et George bossent dans ce quartier depuis neuf mois 
mais ils n’ont jamais mis le pied dans cet endroit. Ils ne sont 
pas le genre à boire pendant le service. Et la 22e Rue les 
occupe à plein temps ; c’est pas Whitetown.

Ce bar n’a pas de nom. C’est un bar long et étroit, avec 
une entrée devant sur Fairmount et une porte latérale qui très 
probablement était surmontée d’un panneau ENTRÉE DES 
DAMES. Un bar ouvrier à cheval sur deux quartiers, un blanc 
et un noir. Peut-être que c’est la raison pour laquelle leur indic 
l’a choisi. Pour que Stan et George s’y sentent bien.

Stan regrette qu’ils n’aient pas convenu d’un autre lieu. 
« Et si notre bonhomme nous dit un truc, dit George. 

Qu’est-ce qu’on en fera ? À qui on le répétera ?
– Ça ferait un sacré grabuge, tu le sais.
– C’est exactement ce que je suis en train de dire. Si on 

franchit cette ligne… »
George s’interrompt au moment où la porte d’entrée 

s’ouvre. Un déferlement de lumière aveuglante envahit le bar, 
l’air chaud s’engouffre. Ça pourrait être leur homme.

Non. Ce n’est pas leur homme.
Celui-ci est un grand type mou, dans un jean sale, un 

casque de chantier sur la tête. Il referme la porte derrière lui. 
Il hésite dans l’entrée, prend le temps d’inspecter les lieux. 
Il regarde Stan et George – le Blanc, le Noir –, puis il tourne 
les talons et s’en va. À nouveau du grand soleil, à nouveau de 
l’air chaud. La porte se referme en claquant.

« J’imagine qu’il ne veut pas boire avec un affreux Polack.
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– Ou un affreux murzyn. 
– Je suis un Adonis noir, mon ami. »
Stan rit, mais sans conviction. C’est difficile de rire pour de 

bon, en ce moment.
« Alors, qu’est-ce qu’on va faire ?
– Ben… faut qu’on fasse quelque chose, en tout cas. On 

est au moins d’accord là-dessus, non ? On peut pas faire sem-
blant qu’il ne se passe rien. Il faut qu’on aille au bout de ce 
truc merdique.

– Ouais », fait Stan à mi-voix. 
Ils sirotent leur bière. Même George doit reconnaître 

qu’une bière glacée un jour d’août bien chaud réconforte son 
homme. Son papa se retournerait dans sa tombe s’il voyait 
son fils boire de la bière fraîche. Le barman, désœuvré, net-
toie des bouteilles d’alcool rangées sur l’étagère.

You’ve found somebody new, and our romance is through 1.
« C’est ça, ma surprise ?
– Nan. Pour un quarter, t’as trois chansons. La tienne, 

c’est la suivante. Je te promets, tu vas adorer.
– Ouais… »
Hier, à la fin du service, ils ont décidé qu’ils en avaient 

assez de ce boulot bêtifiant. Alors au lieu d’aller surveiller 
la manif aujourd’hui, ils se sont rendus à Eastern State pour 
rendre visite à un détenu, à quelques pâtés de maisons de 
là. Ils l’ont persuadé que le fait de parler pourrait l’aider. Ils 
mentaient tous les deux, mais ça a marché, apparemment. Le 
prisonnier a parlé. Et maintenant, Stan et George regrettent 
presque qu’il se soit confié.

« T’en veux une autre ? demande Stan en désignant son 
verre vide.

– Non, mais prends-en une, toi. Pas question que je rentre 
à la maison bourré. Carla me le ferait payer très très cher. 

1. Tu as trouvé quelqu’un d’autre et notre histoire est terminée.
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– Putain, il m’en faudrait quelques douzaines pour que je 
sois bourré.

– C’est pas ce que me dit Rosie. »
Stan est sur le point d’interdire à George de parler à sa jolie 

femme quand la deuxième chanson commence – quelques 
coups de cloche retentissants, un riff d’accordéon plein 
 d’entrain, puis une ligne de basse qui se transforme en une 
polka version pop. George rit à gorge déployée – il n’arrive 
plus à se retenir. Un sourire niais se dessine sur le visage de 
Stan, bien malgré lui. 

Someone stole the keeshka
Someone stole the keeshka
Someone stole the keeshka
From the butcher’s shop1

La première fois que Stan l’a fait écouter à George, son 
coéquipier a ri comme un bossu. La chanson la plus absurde 
que George ait jamais entendue. Oompa, oompa, keeshka, 
keeshka. Son rire a décuplé quand Stan leur a dit que les 
musiciens étaient des gars de Chester, les Matys Brothers, 
qu’ils avaient enregistré le morceau à Broad and Columbia, 
aux portes de la Jungle dans le cœur même de North Philly. 
Stan l’a dit avec une telle fierté que George a ri à s’en faire 
péter les côtes.

« Hé, barman, s’écrie George pour se faire entendre. Sers 
donc à mon pote polonais une autre Schmidt’s. Who stole the 
keeshka… Hé hé. »

Round and firm and fully packed
It was hanging on the rack
Someone stole the keeshka
When I turned my back2

1. Quelqu’un a volé la keeshka (ter) dans la boucherie. 
2. Ronde et ferme et bien ficelée, elle était accrochée au plafond. 

Quelqu’un a volé la keeshka quand j’avais le dos tourné.
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Le barman écrasé par le poids du monde lève les yeux 
comme s’il se demandait pourquoi un flic noir choisirait une 
polka idiote sur le juke-box, puis il va en traînant les pieds 
jusqu’aux robinets. 

À ce moment-là, le soleil se déverse dans le bar, accom-
pagné d’une nouvelle vague d’air chaud qui souffle de 
Fairmount Avenue. Stan et George se tournent de concert, 
s’attendant à moitié à revoir l’ouvrier du bâtiment de tout à 
l’heure. Peut-être qu’il a changé d’avis, qu’il a décidé qu’une 
mousse ici, c’était mieux qu’une mousse nulle part. 

Mais ce n’est pas l’ouvrier.
C’est un homme avec une arme.
Un revolver.
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