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La matinée promettait d’être belle. S’il y avait une
chose dont je n’avais pas envie d’entendre parler,
c’était bien d’un meurtre.

Un courant d’air frais du Pacifique balayait la côte
depuis deux jours, repoussant la pollution vers Pasa-
dena. Ma maison est blottie dans les collines juste au
nord de Bel Air, au sommet d’une ancienne piste cava-
lière qui serpente à travers Beverly Glen, où l’opulence
cède le pas au pouilleux qui se regarde le nombril.
Quartier de vérandas et de coyotes, d’égouts défec-
tueux et de ruisseaux canalisés.

La maison fait cent soixante mètres carrés, tout en
bois de séquoia devenu gris, en bardeaux défraîchis et
verre fumé. En banlieue, ça passerait pour une cabane,
ici dans les collines on appelle ça une «retraite cam-
pagnarde» – rien d’exceptionnel mais toutes sortes de
terrasses, de balcons, d’angles reposants et de surprises
visuelles. L’édifice a été conçu par un artiste hongrois
qui s’est retrouvé fauché, les galeries de La Cienega
ayant refusé de lui prendre ses gigantesques triangles
polychromes. Perte pour l’Art, mais aubaine pour moi
via le tribunal des saisies de L. A. Les bons jours –
comme aujourd’hui –, on a vue sur l’océan, bande 
céruléenne qui pointe timidement au-dessus de Pacific
Palisades.

J’avais dormi seul avec les fenêtres ouvertes – au
diable les cambrioleurs et les émules de Charles Man-
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son – et m’étais réveillé à 10 heures, nu, mes draps
jetés par terre au cours d’un rêve oublié. Repu et d’hu-
meur paresseuse, je me dressai sur mes coudes, ramas-
sai les draps et contemplai les strates de soleil caramé-
lisé qui filtraient par la porte-fenêtre. Je me décidai
enfin à me lever sous les assauts d’une mouche qui tour
à tour cherchait des charognes sous mes draps et tom-
bait en piqué sur ma tête.

Je me traînai jusqu’à la salle de bains, où je fis couler
un bain, puis me dirigeai vers la cuisine pour grappiller
quelque chose, l’insecte à mes trousses. Je préparai du
café et partageai un bagel à l’oignon avec la mouche.
10 h 20 un lundi matin, libre de rester chez moi et de ne
rien faire. Ah, les délices de la décadence!

Presque six mois avaient passé depuis ma retraite
anticipée et je n’en revenais toujours pas de la facilité
avec laquelle un acharné de la réussite pouvait se trans-
former en un faignant décomplexé. C’était clairement
quelque chose que je portais en moi depuis toujours.

Je retournai dans la salle de bains, m’assis sur le
rebord de la baignoire et programmai vaguement ma
journée en continuant de grignoter mon bagel: une pai-
sible trempette, la lecture distraite du journal, peut-être
bien un footing dans le canyon, une douche à mon
retour, un petit tour chez…

La sonnette de la porte d’entrée me tira brusquement
de ma rêverie.

Je me nouai une serviette autour de la taille et arrivai
devant la porte à temps pour voir Milo se glisser à 
l’intérieur.

– C’était ouvert, dit-il en claquant la porte avant de
lancer le L. A. Times sur le canapé.

Il me regarda de la tête aux pieds, je resserrai la ser-
viette autour de ma taille.

– Salut, le nudiste.
Je lui fis signe d’entrer.
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– Tu devrais fermer ta porte à clé, l’ami. J’ai quelques
dossiers au poste qui illustrent joliment ce qui arrive
aux gens qui ne le font pas.

– Bonjour, Milo.
Je clopinai jusqu’à la cuisine et nous servis du café.

Milo m’emboîta le pas comme une ombre dégingandée,
ouvrit le frigo et en sortit une assiette avec une part 
de pizza dont j’avais complètement oublié l’existence.
Il me suivit au salon, se vautra sur mon vieux canapé 
en cuir – une relique de mon ex-cabinet de Wilshire –,
posa l’assiette en équilibre sur ses cuisses et étira les
jambes.

J’allai fermer le robinet de la baignoire et revins
m’installer en face de lui, dans une ottomane en peau
de chameau.

Milo est un costaud – un mètre quatre-vingt-cinq,
cent kilos – et comme tout costaud s’affale et s’ava-
chit dès qu’il n’est plus sur ses pieds. Ce matin-là, il
avait l’air d’une énorme poupée de chiffon étendue
sur les coussins – une poupée au visage large et
affable, presque enfantin mis à part son regard fatigué
et les cicatrices d’acné saupoudrant sa peau. Ses yeux
étaient d’un vert surprenant, cernés de rouge et sur-
montés d’épais sourcils sombres et d’une tignasse
noire à la Kennedy. Nez large et proéminent, lèvres
charnues et soyeuses comme celles d’un enfant. Des
rouflaquettes passées de mode depuis cinq ans se
déployaient sur ses joues abîmées.

Comme à son habitude, il portait une tenue fausse-
ment Brooks Brothers: costume en gabardine vert olive,
chemise jaune à col anglais, cravate club menthe et or,
lunettes d’aviateur rouge sang. Le portrait parfait d’un
collégien anglais, genre W. C. Fields en maillot de corps
et caleçon rouges.

Sans me prêter la moindre attention, il se concentra
sur la pizza.
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– Ravi que tu sois passé pour le petit déjeuner.
– Alors, demanda-t-il une fois son assiette terminée,

comment ça va?
– Jusqu’ici, ça allait très bien. Que puis-je faire pour

toi, Milo?
– Qu’est-ce qui te fait dire que j’ai quelque chose à te

demander? me renvoya-t-il en frottant son pantalon
pour faire tomber les miettes sur la moquette. Pourquoi
ça ne serait pas une simple visite de courtoisie?

– Quand tu débarques ici sans prévenir avec ton air
de limier, ça ne peut pas être une visite de courtoisie.

– Quelle intuition! s’exclama-t-il en se passant les
mains sur le visage comme s’il se débarbouillait sans
eau. J’ai un service à te demander.

– Tu peux prendre la voiture. Je n’en ai pas besoin
avant la fin d’après-midi.

– Non, cette fois ce n’est pas ça. Je veux faire appel à
tes compétences professionnelles.

Voilà qui me prenait de court.
– Tu n’es pas vraiment dans ma catégorie d’âge, lui

dis-je. De toute façon, je n’exerce plus.
– Je ne plaisante pas, Alex. J’ai un de tes collègues sur

une table à la morgue. Un certain Morton Handler.
Le nom m’était connu, mais impossible de mettre un

visage dessus.
– Handler est psychiatre.
– Psychiatre, psychologue. La distinction sémantique

n’a plus grande importance. Ce type est surtout mort.
La gorge tranchée, avec une touche d’éviscération pour
faire bonne mesure. Une amie du monsieur est aussi 
de la partie. Même sort pour elle, en pire: mutilations
sexuelles, nez sectionné. L’endroit où ça s’est passé, à
savoir chez lui, tenait de l’équarrissoir.

Équarrissoir. Milo faisant étalage de sa maîtrise de
lettres.

Je posai mon café.
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– OK, Milo. J’ai perdu l’appétit. Maintenant, tu me
dis en quoi ça me concerne.

Il poursuivit, comme s’il ne m’avait pas entendu:
– J’ai été appelé à 5 heures du mat. Depuis, j’ai passé

tout mon temps dans le sang et la fange jusqu’aux
genoux. Qu’est-ce que ça puait là-dedans! Les gens
sentent mauvais quand ils meurent. Je ne te parle pas
de la décomposition, mais de la puanteur qui se dégage
avant. Je croyais m’y être habitué. Chaque fois que j’en
chope une bouffée, ça me prend là. (Il appuya un doigt
sur le ventre.) 5 heures du matin. En plus, j’étais en
charmante compagnie… Ça ne lui a pas vraiment fait
plaisir. Ma tête est sur le point d’imploser. Des bouts 
de chair à 5 heures du mat. Putain!

Il se leva et regarda par la fenêtre, au-delà des cimes
de pins et d’eucalyptus. De l’endroit où je me trouvais,
je distinguais les volutes de fumée indolentes d’une
cheminée lointaine.

– C’est charmant ici, Alex, reprit-il. Tu ne t’ennuies
jamais d’être au paradis sans rien à faire?

– Pas un soupçon d’ennui.
– Ouais, bon. J’imagine que non. Je ne vais pas t’em-

bêter davantage avec Handler et cette femme.
– Arrête de me la jouer passif-agressif et crache le

morceau, Milo.
Il se retourna et me regarda. Son gros visage moche

montrait de nouveaux signes de fatigue.
– Je suis déprimé, Alex. (Il me tendit sa tasse, tel un

Oliver Twist monté en graine et aux joues flasques.)
C’est même pour ça que je daignerai reprendre de cette
lavasse infecte.

Je pris sa tasse et la lui remplis. Il en avala bruyam-
ment une gorgée.

– On tient peut-être un témoin. Une gamine qui habite
le même immeuble. Elle est assez perturbée et ne sait
pas trop ce qu’elle a vu. J’ai tout de suite pensé à toi.
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Tu pourrais lui parler, peut-être l’hypnotiser pour ravi-
ver ses souvenirs.

– Vous n’avez pas un service des sciences du com-
portement pour ça?

Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sor-
tit quelques Polaroid.

– Regarde ces bijoux.
Je jetai un rapide coup d’œil aux photos. Ce que je vis

me retourna l’estomac. Je m’empressai de les lui rendre.
– Nom de Dieu, tu pourrais t’abstenir de me montrer

des trucs pareils!
– Sacré carnage, non? Du sang et de la charpie. (Il

vida sa tasse, l’inclinant fortement pour ne pas en
perdre une goutte.) Le service des sciences du compor-
tement se réduit à un seul type qui a déjà fort à faire
pour éliminer les cinglés qui cherchent à entrer dans la
boîte. Sa deuxième priorité est le soutien psycholo-
gique aux cinglés qui passent entre les mailles du filet.
Si je fais une demande pour un problème de ce genre,
on commencera par me faire remplir un formulaire de
requête. Ils n’ont pas envie de s’en occuper. En plus, ils
ne connaissent rien aux gamins. Toi, si.

– Je ne connais rien aux homicides.
– T’occupe pas du côté homicide, je m’en charge.

Occupe-toi simplement de parler à une gamine de sept
ans.

J’hésitai. Il tendit les mains. Ses paumes étaient
blanches, bien récurées.

– Hé, je ne m’attends pas à ce que tu fasses ça gratis.
Je t’invite à déjeuner. Je connais un resto italien plutôt
quelconque, mais leurs gnocchis sont étonnants, pas
loin de…

– Pas loin de l’équarrissoir? dis-je avec une grimace.
Non, merci. De toute façon, je ne me laisse pas acheter
avec un plat de nouilles.

– Que veux-tu que je t’offre comme pot-de-vin? Tu
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as tout: une maison dans les collines, une belle voiture,
et les tenues Ralph Lauren et les chaussures de jogging
qui vont avec. Merde, t’es retraité à trente-trois ans et
bronzé toute l’année. Rien que d’en parler, j’ai les
boules.

– Oui, mais suis-je heureux?
– Je soupçonne que oui.
– Gagné, dis-je en repensant à ces horribles photos.

Et je me passe très bien de ton invitation pour le
Grand-Guignol *1.

– Tu sais, je suis prêt à parier que derrière cette douce
existence se cache un jeune homme qui s’ennuie ferme.

– Foutaises.
– Foutaises, mon œil. Ça fait combien de temps… six

mois?
– Cinq mois et demi.
– Cinq mois et demi, d’accord. Quand je t’ai rencon-

tré… disons plutôt peu de temps après notre rencontre,
t’étais un type dynamique, débordant d’énergie, quel-
qu’un qui avait une opinion sur tout. Tu faisais marcher
ta petite cervelle. Maintenant, je ne t’entends plus par-
ler que de bains chauds, que de ton record personnel au
mile, que des différents types de coucher de soleil que
monsieur admire de sa terrasse. Franchement, c’est de
la régression. Les culottes courtes, le patin à roulettes,
faire mumuse dans l’eau. Comme la moitié des habi-
tants de cette ville, tu te comportes comme un gamin de
six ans.

J’éclatai de rire.
– Et tu me fais cette proposition… patauger dans le

sang et la merde… à titre d’ergothérapie?
– Alex, casse-toi le cul autant que tu voudras pour

atteindre le nirvana par l’inertie, ça ne marchera pas.
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Comme dit Woody Allen, à force de trop s’adoucir on
finit par mûrir et pourrir.

Je me flanquai une tape sur le torse.
– Toujours aucun signe de décomposition, dis-je.
– C’est un truc interne; ça vient de l’intérieur et ça

pète quand on s’y attend le moins.
– Merci, docteur Sturgis.
Il me regarda d’un air écœuré, gagna la cuisine et en

revint en croquant une poire à pleines dents.
– Délichieuse.
– Fais comme chez toi.
– C’est bon, Alex. Laisse tomber. J’ai un psychiatre

mort et une certaine Gutierrez découpée en morceaux.
J’ai une gamine de sept ans qui pense avoir vu ou
entendu quelque chose, sauf qu’elle est trop morte de
trouille pour comprendre ce qui s’est passé. Je te
demande deux heures de ton temps, et du temps, t’en
as à perdre, et tu me racontes des conneries.

– Attends. Je n’ai pas dit non. Laisse-moi le temps de
digérer tout ça. Je viens à peine de me réveiller et tu
débarques pour me coller un double meurtre sur les bras.

Il dégagea vigoureusement son poignet de sa manche
de chemise et jeta un coup d’œil à sa Timex.

– 10 h 37. Pauvre chou!
Il me lança un regard noir et mordit dans sa poire, fai-

sant couler du jus sur son menton.
– En tout cas, tu te souviens peut-être que ma der-

nière expérience avec la police a été traumatisante.
– Hickle, c’était pas de bol. Et tu étais une victime…

en quelque sorte. Je ne cherche pas à t’impliquer dans
cette histoire. J’aimerais juste que tu parles une heure
ou deux avec la gamine. Comme je t’ai dit, avec un
petit coup d’hypnose si ça paraît justifié. Après, on se
fait ces gnocchis. Je rentre chez moi et j’essaye de
reconquérir mon amour, et toi tu es libre de regagner ta
citadelle de zombie. Basta. Dans une semaine on se
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voit pour le plaisir, disons… qu’on va se taper des
sushis dans le quartier japonais. Ça marche?

– Qu’a vu la gamine, au juste? demandai-je en
voyant s’envoler ma paisible journée.

– Des ombres, des voix, deux types, peut-être trois.
Mais va savoir. C’est une gamine, elle est complète-
ment traumatisée. Sa mère est aussi terrorisée qu’elle 
et la dame ne donne pas l’impression d’avoir inventé le
fil à couper le beurre. Je ne savais pas comment l’abor-
der, Alex. J’ai essayé d’être gentil, d’y aller doucement.
Ça m’aurait aidé d’avoir sur place quelqu’un de la bri-
gade des mineurs, mais ils ne sont plus très nombreux.
On préfère avoir trois douzaines de gratte-papier avec
le titre de directeur adjoint. (Il en était arrivé au trognon
de la poire.) Des ombres, des voix. C’est tout. C’est bien
toi l’expert en langage, non? Tu sais communiquer avec
les petits. Si tu arrives à la faire parler, parfait. Si elle
nous suggère la moindre piste, génial. Sinon, tant pis,
on aura au moins essayé.

Expert en langage. Ça faisait un bon moment que je
n’avais pas utilisé cette expression – depuis le contre-
coup de l’affaire Hickle, quand je m’étais senti emporté
dans un tourbillon, les visages de Stuart Hickle et de
ses jeunes victimes défilant dans ma tête. Milo m’avait
emmené boire un verre. Sur le coup de 2 heures du
matin, il s’était demandé à voix haute pourquoi les
enfants avaient laissé les choses se prolonger aussi
longtemps.

– Ils n’ont rien dit parce que personne ne savait écou-
ter, lui avais-je répondu. De toute manière, ils croyaient
que c’était de leur faute.

– Ah ouais? avait-il dit en fixant sur moi ses yeux
brumeux et en agrippant sa chope à deux mains. Les
nanas de la brigade des mineurs me disent souvent la
même chose.

– C’est comme ça qu’on pense quand on est petit, de
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manière égocentrique. Comme si on était le centre du
monde. Maman trébuche et se casse la jambe, tu te
crois responsable.

– Et ça dure jusqu’à quel âge?
– Chez certains, ça ne disparaît jamais. Pour le reste

d’entre nous, l’évolution se fait progressivement. Vers
huit ou neuf ans, on perçoit les choses plus clairement.
Mais un adulte peut manipuler des enfants à tout âge,
les convaincre que c’est de leur faute.

– Salopards, avait-il marmonné. Alors, tu t’y prends
comment pour leur remettre les idées en place?

– Il faut savoir comment pensent les enfants à des
âges différents. Connaître les stades de leur développe-
ment. Tu parles le même langage qu’eux, tu deviens un
expert en langage.

– C’est ce que tu fais?
– C’est ce que je fais.
– Tu crois que la culpabilité est une mauvaise chose?

m’avait-il demandé quelques minutes plus tard.
– Pas forcément. Ça fait partie de ce qui nous cimente.

Mais quand il y en a trop, ça peut handicaper.
– Oui, avait-il dit en hochant la tête, ça me va. Les

psy ont toujours l’air de dire que la culpabilité, c’est
mal. Ton approche me botte. Que je te dise: une bonne
dose de culpabilité nous ferait le plus grand bien. Le
monde est plein de tarés.

À ce stade, je ne lui avais plus rien opposé.
Nous avions bavardé encore un peu. L’alcool enta-

mant nos facultés, nous nous étions mis à rire, puis à
pleurer. Le barman avait cessé d’essuyer ses verres
pour nous dévisager.

J’avais traversé une passe difficile, extrêmement dif-
ficile, et n’oubliais pas qui avait été là pour m’aider à la
surmonter.
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J’observai Milo qui rognait son trognon avec des
petites dents étonnamment pointues.

– Deux heures? demandai-je.
– Maximum.
– Donne-m’en une pour me préparer et régler quelques

affaires.
M’avoir convaincu de l’aider ne sembla pas lui

remonter le moral. Il acquiesça et expira longuement.
– D’accord. Je vais faire un tour au poste et bosser un

peu. (Nouveau coup d’œil à la Timex.) Midi?
– Parfait.
Il se dirigea vers la porte, l’ouvrit, sortit sur le balcon

et balança son trognon de poire par-dessus la rambarde,
dans la verdure en contrebas. Il s’engagea dans l’esca-
lier, s’arrêta à mi-palier et leva les yeux vers moi. Le
soleil éclatant frappait ses traits défaits, transformant
son visage en un masque livide. Je craignis un instant
qu’il ne donne dans le sentiment.

Je n’avais pas lieu de m’inquiéter.
– Écoute, Alex… vu que tu restes ici, je peux emprun-

ter la Cadillac? Ce machin est en train de rendre l’âme,
dit-il en me montrant sa vieille Fiat d’un doigt accusa-
teur. Maintenant c’est le démarreur.

– C’est ça! Dis plutôt que tu adores ma voiture.
Je rentrai dans la maison, pris le deuxième trousseau

de clés et le lui lançai.
Il l’attrapa au vol, ouvrit la portière et se glissa à l’in-

térieur, reculant le siège pour pouvoir déployer ses
grandes jambes. Le moteur démarra aussitôt en ronron-
nant vigoureusement. Avec l’air d’un gamin de seize
ans qui se rend à son premier bal dans la voiture de
papa, Milo fila vers la vallée.



2

Depuis mon adolescence j’avais vécu à cent à l’heure.
Élève brillant, admis dès seize ans à UCLA, jouant de 
la guitare pour financer mes études, j’avais décroché
mon doctorat en psychologie clinique à vingt-quatre ans.
Après mon internat au Langley Porter Institute dans 
le nord de l’État, j’étais revenu à L. A. pour faire mon
stage post-doctoral au Western Pediatric Medical Center.
Une fois mes études terminées, j’avais rejoint l’équipe
de l’hôpital et pris un poste d’enseignant à la fac de
médecine associée au Western Pediatric. J’enchaînais
les consultations et publiais toutes sortes de travaux.

À vingt-huit ans, j’étais professeur adjoint en pédo-
psychiatrie et dirigeais un programme de soutien pour
enfants malades. J’avais un titre si long que mes secré-
taires n’arrivaient pas à s’en souvenir et je n’arrêtais
pas de publier, édifiant une tour de papier dans laquelle
je me réfugiais: cas d’études, comptes rendus d’expé-
riences, enquêtes, monographies, chapitres de manuels,
jusqu’à un opuscule pour initiés – sur les effets psycho-
logiques des maladies chroniques chez l’enfant.

C’était génial question statut social, un peu moins
côté fric. J’ai commencé à faire des extras, sous-louant
un cabinet à un psychanalyste de Beverly Hills pour y
recevoir une clientèle privée. J’avais de plus en plus de
patients et faisais des semaines de soixante-dix heures,
sans cesse à courir entre l’hôpital et le cabinet comme
une fourmi cinglée.
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J’avais appris à payer moins d’impôts quand je
m’étais rendu compte que, sans dégrèvements ni com-
bines, j’allais verser au percepteur une somme dont je
me serais largement satisfait comme revenu annuel. Je
changeais de conseiller fiscal tous les quatre matins.
J’avais investi dans l’immobilier avant la flambée des
prix en Californie, réalisé un profit scandaleux et réin-
vesti. Voilà que je devenais gérant d’immeubles – cinq
à dix heures de boulot supplémentaire par semaine.
J’entretenais un bataillon entier d’artisans: jardiniers,
plombiers, peintres et électriciens. Je recevais quantité
de calendriers au moment des vœux.

À trente-deux ans, je me soumettais à un régime de
boulot non stop jusqu’à épuisement, grappillant tout
juste quelques heures de sommeil agité avant de repar-
tir de plus belle. Je m’étais laissé pousser la barbe pour
gagner les cinq minutes de rasage matinal. Quand je
songeais à m’alimenter, la nourriture provenait des dis-
tributeurs automatiques de l’hôpital et je l’engloutissais
en traversant les couloirs au pas de charge, la blouse
blanche en bataille, un bloc-notes à la main, comme un
maniaque survolté. J’avais un but dans l’existence,
même si c’était un but de dingue: réussir.

Ce genre de vie ne laissait que peu de place aux
affaires de cœur. J’avais quelques liaisons charnelles,
fiévreuses et inconséquentes, avec des infirmières, des
étudiantes, des internes et des assistantes sociales. Sans
oublier la secrétaire d’une quarantaine d’années, une
blonde avec de belles jambes – pas vraiment mon 
type, si j’avais pris le temps de réfléchir – qui m’avait
kidnappé pour vingt minutes d’ébats dans la salle des
archives, derrière les rayonnages croulant sous les dos-
siers de patients.

Pendant la journée, j’avais les réunions, la paperasse
et les chamailleries de mes subordonnés à régler, et tou-
jours plus de paperasse. Le soir, je devais faire face au
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déluge de récriminations parentales auquel s’habitue un
pédopsychiatre et réconforter les enfants qui se retrou-
vaient pris entre deux feux.

Pendant mon temps libre, je réglais les problèmes de
mes locataires, lisais le Wall Street Journal pour suivre
l’état de mon portefeuille et traitais des tonnes de cour-
rier qui m’était surtout adressé par des beaux parleurs
au sourire étincelant me proposant la fortune instan-
tanée. On me sélectionnait pour des palmarès de jeunes
ayant réussi – dans l’espoir de me vendre à cent dollars
un annuaire relié cuir répertoriant les autres lauréats.
Parfois, en milieu de journée, je me retrouvais à bout
de souffle, mais n’en faisais pas une montagne; je
n’avais pas de temps pour l’introspection.

C’est dans ce tourbillon qu’était apparu Stuart Hickle.
Hickle était un type tranquille, un laborantin à la

retraite. Il aurait pu tenir le rôle du voisin sympa dans
une série télé – grand, voûté, la cinquantaine, affection-
nant les cardigans et les vieilles pipes en bruyère, et
portant des lunettes en écaille sur un nez fin et pincé.
Yeux au regard aimable et couleur eau de vaisselle. Il
avait le sourire bienveillant et des manières paternelles.

Il avait aussi le goût maladif de caresser les parties
génitales des jeunes enfants.

En l’arrêtant, la police avait saisi plus de cinq cents
photos couleurs montrant Hickle en train d’assouvir ses
fantasmes avec toutes sortes de gamins de deux à cinq
ans – des filles et des garçons, des Blancs, des Noirs et
des Hispaniques. Question race ou chromosome Y, il ne
faisait pas la fine bouche. Seuls l’âge et la vulnérabilité
lui importaient.

Quand j’avais vu les photos, ce n’est pas tant leur
crudité nue qui m’avait fichu un coup, même si c’était
franchement répugnant. C’était plutôt le regard des
gamins – leur innocence terrifiée mais consciente. Un
air qui semblait vouloir dire: «Je sais que c’est mal.
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