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“Il existe un film. Pellicule intacte. Un seul 
exemplaire. L'original de la caméra. Pris à Berlin, en 
avril, en l'an 1945.” Dès lors que sa possible pré-
sence à New York est évoquée, ce film porno-
graphique, dont le héros – selon la rumeur – serait le 
Führer lui-même, devient l'objet d'une quête 
effrénée. Les chiens galeux – un antiquaire spécialisé, 
un sénateur aux collections très particulières, un 
“industriel” du porno, trois dangereux vétérans du 
Viêt-nam – se mettent en chasse. 

Don DeLillo, en maître du thriller politique et en 
observateur acéré de l'envers d'une certaine Amé-
rique, raconte alors les manipulations scabreuses, les 
affaires véreuses et les malversations de toute nature, 
dénonçant avec violence les réseaux et les pouvoirs 
cachés dans un monde où l'image a pris en otage le 
réel. 

Don DeLillo vit dans l'Etat de New York. Considéré comme 
l'un des chefs de file de la nouvelle génération des écrivains 
américains, il s'est gagné par son œuvre une réputation 
internationale. En France ont paru, chez Stock, Bruit de fond 
(1986) et Libra (1989) et, chez Actes Sud, les Noms (1990), 
Chien galeux (1991), Americana (1992), Mao II (1992) et 
Joueurs (1993). 
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CHIEN GALEUX 





On ne rencontre guère de gens ordinaires, par ici. 
Pas à la nuit tombée, dans ces rues, sous les mar-
quises délabrées des anciens entrepôts. Tu le sais, 
bien sûr. C'est toute l'idée. C'est évidemment pour 
cela que tu es là. Des bouffées de vent venues du 
fleuve soulèvent l'air empoussiéré des chantiers 
de démolition. Les sans-abri font du feu dans de 
vieux bidons rouillés, près des appontements. On 
les voit agglutinés, emmitouflés dans les vieux chan-
dails ou les manteaux qu'ils ont pu dénicher. Il 
y a des camions garés près des entrepôts, et 
d'autres en maraude, avec des types qui fument 
dans l'obscurité en attendant les homosexuels qui 
vont redescendre par là en quittant les bars des 
alentours de Canal Street. Tu allonges le pas, mais 
pas pour échapper au froid. Tu aimes ce vent qui 
te raidit. Tu bifurques à un angle et avances un 
peu dans cette rue, avec l'agréable sensation de 
tes cuisses moulées par l'étoffe tendue de la robe. 
Les tessons de bouteilles scintillent comme du 
mica sur les terrains vagues. Ce soir, il émane du 
fleuve des effluves musqués. 



Vers l'est, à présent, tu discernes quatre lettres 
tracées à la bombe sur le flanc d'un immeuble. Un 
griffonnage bâtard : ANGW. Mais familier, transper-
çant soudain le temps. Et cela te revient, mainte-
nant, à plus de vingt ans de distance. La visite à 
Salzbourg. Les cousins, les jeux, le musée. Quatre 
lettres gravées sur une hallebarde de cérémonie. 
L'explication de ton père : Alles nach Gottes Willen. 
Les armes sont devenues athées, depuis lors. 

Les armes ont perdu leur religion. Et les enfants 
ont découvert en grandissant qu'ils avaient par-
couru d'étranges distances. Tu sens que c'est im-
minent, maintenant, encore un coin à passer, et puis 
quelqu'un, là, et ce marchandage muet qui n'a rien 
à voir avec un commerce, ni même des services, 
mais seulement avec ce qu'on est vraiment, des 
âmes naviguant de nuit et acceptant chacune les 
conditions de l'autre. Une sombre excitation t'enva-
hit à mesure que tu avances. 

Tout suivant la volonté de Dieu. Le Dieu du Corps. 
Le Dieu du Rouge à Lèvres et de la Soie. Le Dieu 
du Nylon, du Parfum et de l'Ombre. 

Le jeune homme en voiture banalisée roulait 
vers le nord dans Hudson Street. Son coéquipier 
somnolait sur le siège à côté de lui. Bifurquant à 
l'ouest vers le fleuve, Del Bravo s'attendait à une 
certaine vision des choses. Des empilages de 
caisses et de cartons. Un échafaudage devant une 
vieille bâtisse. Des camions, des pelleteuses, des 



grues. Des clochards autour d'un feu. L'expérience 
lui disait que c'était ce qu'il allait voir. 

Il ne s'était pas attendu à voir une femme. Venant 
dans cette direction, de cette démarche fière. Elle 
avait de longs cheveux châtain clair et, à vingt 
mètres, en se rapprochant, il put voir qu'elle avait 
de la classe. Son manteau noir ouvert révélait une 
robe rouge vif. 
Aucune professionnelle saine d'esprit n'aurait 

patrouillé ainsi dans des quartiers déserts. Elle 
attirait franchement l'œil. Si elle était du métier, 
ce n'était certainement pas sur le trottoir. Plutôt 
liste rouge. Grand immeuble blanc vers la Cin-
quantième rue est. Aux yeux de Del Bravo, qui 
lâchait l'accélérateur, elle jurait dans le paysage. 
Spectacle apprécié, oui, mais troublant – elle ne 
cadrait pas. 

Après l'avoir croisée, il la regarda dans le rétro-
viseur, tandis que, de cette démarche alerte et sexy, 
elle s'approchait du chantier de démolition. Une 
vraie pro, songea-t-il. La radio grésilla. Il se disait 
qu'il allait faire le tour du pâté de maisons pour la 
rattraper au bout de la rue. Faute d'avoir mieux à 
faire, il voulait un deuxième coup d'œil. 

– Réveille-toi, Gannett. 
– Qu'est-ce qui se passe ? 
– Ouvre l'œil, G.G. Il y a un truc que je veux 

que tu voies. 
– Où sommes-nous ? 
– Attends que je termine la manœuvre. 
– Je crois que je rêvais. 



– Où diable est-elle passée ? grommela Del 
Bravo. 
– Je rêvais de rochers. Plein de gros rochers sur 

une plage. C'étaient des rochers énormes. J'y étais, 
mais sans y être vraiment. 
La rue était vide. Del Bravo roulait au pas. Per-

sonne en vue. Il lui avait fallu très peu de temps pour 
faire le tour du bloc. A l'allure où elle marchait, elle 
aurait dû arriver maintenant à cet endroit-là. 
Le feu était à l'abandon. Il y avait eu plusieurs 

types rassemblés là, sur le terrain vague, et le feu 
brûlait encore bien. Mais plus personne. Ça, c'était 
anormal. 

Les phares trouaient l'épaisse poussière qui sem-
blait provenir du second étage d'un échafaudage, 
vers le milieu du bloc. Bizarre. Pas de poussière 
deux minutes avant. De la poussière maintenant. 
L'immeuble devait être vide. L'équipe avait dû 
regagner ses foyers. 
– Tu y étais, mais sans y être vraiment. 
– C'est comme ça que je rêve, des fois, expli-

qua Gannett. 
– Je veux jeter un coup d'œil dans cette ba-

raque, là. 
– Pour quoi faire, Robby ? 
– Passe-moi la lampe. 
Del Bravo s'engagea dans un étroit passage, entre 

le bâtiment à moitié démoli et celui qui se trou-
vait juste à côté, vers l'est. A l'arrière, il trouva les 
fenêtres murées comme elles l'étaient sur la rue. Il 
retourna devant la façade, et scruta l'échafaudage. 



Il sentait la poussière lui chatouiller les yeux et la 
bouche. Gannett l'observait de la voiture, en reni-

flant un peu. 
– Tu n'as pas l'intention de grimper, dis ? Je 

n'ai aucune envie de sortir pour te donner un coup 

de main. 
– Je sais parfaitement que ta main ne sert qu'à 

une seule chose. 
– Qu'est-ce que tu cherches, Robby, que je 

puisse m'intéresser un peu ? 
– Si j'arrive à cette traverse, c'est bon. 
Del Bravo se hissa de poutrelles en traverses jus-

qu'à la plate-forme du second étage, à six mètres 
environ du niveau de la rue. Il y avait là une fe-
nêtre béante, celle qui avait servi à vider le bâti-
ment. Del Bravo braqua sa lampe à l'intérieur. Des 
tas de lattes de plancher ficelées ensemble. Des gros 
morceaux de plâtre. Plus aucune cloison. Tuyaute-
rie démontée. Il entendit la voix de Gannett, en bas. 

“Le sol risque de s'effondrer.” 
Le faisceau de lumière effleura le corps à tra-

vers la poussière de plâtras au moment où il res-
sortait par la fenêtre. Il tira un P 38 à canon court 
de sous sa canadienne, et balaya la pièce avec la 
torche. Il s'avança lentement, conscient des clous 
qui dépassaient, et à l'affût de l'atmosphère, des pré-
sences, d'un champ de sensations indéfinissables. 

Elle était sur le dos, saisissante dans la brume 
grise, la tête tordue sur le côté. Elle saignait encore, 
à mi-corps, sous la cage thoracique. Cette poussière, 
la manière dont la tête était tournée, l'état de ses 



vêtements, tout indiquait qu'il y avait eu lutte. Lutte 
brève, forcément. 
Del Bravo chercha une arme à proximité du 

corps. La poussière de plâtre et de bois lui obs-
truait les narines. Il sentait cependant son parfum, 
ainsi qu'une odeur de sueur, et il remarqua que 
son mascara avait coulé, et que l'épaisse couche 
de fond de teint était fissurée par endroits. Aucune 
trace de pouls. Le sang continuait à couler. Il 
retourna à la fenêtre. 
– Appelle-les, G.G. 
– Qu'est-ce qu'on a ? 
– Un corps. Une femme. 
Il parcourut tout l'étage, enjambant les objets, 

attentif à ne rien déplacer. Il rangea son arme et 
s'accroupit près du corps. Il entendait Gannett 
escalader l'échafaudage. Les événements s'étaient 
déroulés de telle manière que le manteau de la 
femme avait glissé sur une épaule et que sa robe, 
d'une étoffe rouge scintillante, s'était retroussée 
sur le côté gauche du corps. Son soutien-gorge, bâil-
lant du côté opposé, laissait voir un rembourrage. 
Et rien d'autre. 

Toujours à quatre pattes, il braqua la lampe sous 
le soutien-gorge, et repéra des poils noirs récem-
ment rasés qui repoussaient. Sans toucher le corps, 
il éclaira tour à tour les mains, le visage, les che-
veux, le cou et les jambes. 

Haletant et jurant, Gannett enjamba la fenêtre. 
Del Bravo lui éclaira le chemin, tout en le regar-
dant approcher, plié en deux alors que le plafond 



était haut de trois mètres. Gannett vint s'accroupir 
à côté de lui. 
– Qu'est-ce qu'on a ? 
– Ce qu'on a, c'est soit une femme avec un sé-

rieux problème hormonal – ne t'approche pas trop. 
– Qu'en penses-tu, Robby, couteau ? 
– Couteau, sans aucun doute. 
– Pas l'air multiple. Je ne vois qu'un seul coup. 
– Ou bien un homme qui a de drôles de goûts 

en matière d'habillement, poursuivit Del Bravo. 
– Si tu pouvais éclairer sous les cheveux. 
– Pas touche. 
– J'appelle ça un coup. Ça m'étonne tout ce 

sang. 
– Techniques avancées. 
– T'appelles ça comment, Robby ? 
– On ne me paie pas pour compter les bles-

sures. 
– Je déteste quand ça coule. 
– T'en as pourtant vu beaucoup qui coulaient, 

non ? 
– D'habitude, avec moi, c'est la femme qui ma-

nie le couteau. Je ne sais pas combien de fois je 
suis arrivé pour trouver une femme assise sur le 
canapé, l'air un peu hébétée, tu sais, et il y a le Julot 
sur le carreau de la cuisine avec Dieu sait combien 
de coups de couteau. Et la bonne femme qui se 
contente de hocher la tête. Peut-être que ça les fa-
tigue. Tous ces coups de couteau, ça les fatigue. 
Tu n'as qu'une envie, c'est de leur flanquer une cou-
verture sur la tête et d'éteindre la radio. 



– Je crois que je les entends dehors, dit Del 
Bravo. 
– Je ne sais pas ce que c'est, mais, avec moi, le 

corps est dans la cuisine. Toujours la cuisine. 
– Les gens pauvres préfèrent rester à proxi-

mité de la bouffe. 
– Qu'est-ce que tu penses, sérieusement, là ? 

Un seul coup ? 
– Ils n'aiment pas s'écarter de la bouffe, même 

au milieu d'une bagarre au couteau. 
– Si c'est un seul coup, ils ont dû toucher un 

truc vital. 
– Ça me paraît clair. Je serais assez d'accord. 
– Tout ce sang, répéta Gannett. 
– Et puis c'est royal. 
– Royal ? 
– Ne touche pas, G.G. 
– C'est juste, dit Gannett. Une reine*. 
Environ une demi-heure plus tard, Del Bravo 

battait la semelle sur le trottoir en soufflant dans 
ses mains. Il portait sur sa tête le casque de chan-
tier qui restait habituellement sur le siège arrière 
de la voiture. Une ambulance, deux voitures bana-
lisées et deux véhicules de patrouille étaient garés 
tout près de là. Les types des empreintes et les 
photographes allaient et venaient. Un véhicule de 
service d'urgence se rangea le long du trottoir. Un 
instant plus tard, un sergent en uniforme repéra 
Del Bravo et s'approcha. 

* Queen : reine, mais aussi en argot : homosexuel travesti. (N.d.T.) 
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