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El Paso, Texas, 1963. Huit ans après la disparition du tueur 
en série appelé le Dindon *, les lieutenants  Rollie Fletcher et 
Will Drake enquêtent sur la mort suspecte d’un Marine. Ce 
ne sont pas des modèles de vertu mais la vertu n’a jamais 
résolu une affaire criminelle. La ténacité, si. Plus Fletcher 
et Drake progressent dans la recherche de la vérité, plus 
cet absolu leur échappe, plus l’enquête se révèle être une 
hydre aux multiples visages. La mort à tous les étages : 
voilà ce qu’ils auront au menu et qu’ils feront passer avec 
des balles blindées et des amphétamines. Pas de casta-
gnettes mais des poings américains. Comme seule loi, la 
loi du talion version country : pour un œil les deux, pour 
une dent toute la gueule. On remplit les cimetières comme 
on peut et on ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs. En 
témoigne cette pluie d’étoiles mortes qui tombe du drapeau 
américain à la fin du livre.

* Voir Le Cherokee.

RICHARD MORGIÈVE est l’auteur de vingt-neuf romans et trois 
pièces de théâtre publiés aux Éditions Ramsay, Robert Laf-
font, Calmann-Lévy, Carnets Nord, entre autres. En 1995, 
Joëlle Losfeld reprend Un petit homme de dos, qui est un 
véritable succès. Elle a depuis publié Mon petit garçon,  Bé-
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Motherfucker

« En frappant l’œil on fait couler des larmes. »

Il avait longtemps prié Dieu et Dieu ne lui avait pas répondu. 
Il s’appelait Rollie Fletcher pour l’état civil, ça suffisait à la 
plupart des gens. Dans le faisceau lumineux de sa torche, le 
gars était couché sous la lune, sur le ventre, en chaussettes. 
Fletcher s’est accroupi. Là-bas, le loup l’a épié une dernière 
fois et s’est faufilé entre les yeuses. Le gars couché ne bougeait 
pas, le gosse non plus. Lui vivait mais la vie était incertaine.  
Il vivait pour le moment, assis sur les talons, coiffé d’un Stetson 
qu’il avait trouvé dans une poubelle pour faire cow-boy. 
Fletcher entendait la radio de la Ford garée à cinquante pas 
sur la piste, les pas de Will Drake qui s’est arrêté entre lui et 
le gosse.

Drake a craché. Il a allumé une Lucky. La flamme de son 
briquet l’a éclairé. On aurait dit un radis noir pelé en partie. 
Une face blême surmontée d’un écheveau de laine sale et rare. 
Des yeux exorbités enfoncés dans le visage, bleus comme de 
la viande. Les mains trop grandes, la peau blanche, maigre, 
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du bide, taille moyenne. Quarante ans pour ceux que ça inté-
ressait.

— T’as remarqué, Rollie, que les films sont plus clairs, plus 
blancs ? a-t-il dit.

Il semblait qu’il vomissait, drôle de voix. Pas comique. 
C’était triste d’entendre parler ainsi. Le gyrophare de la Ford 
lançait des séquences rouges et répétitives sur le corps du 
macchabée, sur les ombres tombées à terre d’on ne sait où. Et il 
fallait vivre. Fletcher pensait au loup et au gars couché là – tout 
commençait par un pourquoi. L’homme posait des questions 
pour ne pas entendre la réponse, Fletcher le savait bien.

— Pas les mêmes couleurs qu’avant, a poursuivi Drake, 
plus pâles, plus délavées, tu vois ?

Il a hoché la tête et suivi des yeux un rond de fumée vite 
dénoué par la nuit.

— Un jour, a-t-il ajouté, les films seront si clairs qu’y aura 
plus rien à voir.

Il a soulevé le gosse par une oreille.
— Les godasses, a-t-il marmonné. Les godasses, Rodri-

guez… Raconte ?
— C’est pas moi, a gémi le gosse en anglais.
Drake lui a lâché l’oreille. Fletcher s’est levé lentement. 

En fin de compte, la terre et le ciel se rencontraient toujours 
pour ceux qui voyaient. Le loup sortirait des yeuses quand 
la lune serait cachée par le nuage, il passerait le Rio Grande. 
Le Mexique, c’était mieux pour les loups. Quant au gringo, 
il n’était pas à poil parce que la veste de son costard gris était 
tachée de sang, le pantalon déchiré… Invendable.

Il sentait encore l’essence – hypothèse la plus vraisemblable : 
on avait voulu le flamber.
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Fletcher a mis ses gants jetables, Drake a haussé les épaules. 
Il avait une épingle de sécurité au revers de sa veste, comme 
une décoration. Fletcher s’est approché du gars. Il avait pris 
une balle dans la nuque, à bout touchant. Pas besoin d’être 
légiste pour voir que c’était du .45 ACP, que la balle avait 
traversé la boîte crânienne de bas en haut et qu’elle avait dû 
ressortir pas loin de l’orbite droite. Le gars aurait été défiguré 
et borgne s’il avait continué à lacer ses godasses mais on les lui 
avait piquées. Fletcher l’a retourné. Il ne s’était pas trompé. 
Il ne lui restait plus qu’un seul œil, vert. Ça allait avec ses 
cheveux blonds. Sa chemise blanche au col ouvert et sa veste 
de costume étaient constellées de taches de sang. Plus de 
portefeuille, plus de montre. Pas d’alliance, de bijou. C’était 
normal – par ici les manchots volaient des deux mains.

Pouce du pied gauche amputé. Un drôle de ganglion sous 
la mâchoire, une dent infectée ? Un peu tard pour aller chez 
le dentiste. Et il y avait un os : quasiment pas de projection de 
sang. On l’aurait tué mort ? Fletcher examinait le gars qui le 
fixait tel Abel, Caïn. Certains croyaient qu’on pouvait décou-
vrir dans les yeux des morts la dernière chose qu’ils avaient 
vue, d’autres croyaient en la justice ou aux fleurs. Les hommes 
avaient peur. Ils faisaient semblant de vivre pour tromper la 
mort. C’était leur seule grandeur. Fletcher a soulevé le buste du 
gars – il était froid, raide et puait. Il l’a débarrassé de sa veste, 
de sa chemise. Il avait pris le soleil sans compter et avait une 
tête de mort tatouée sur le biceps droit. Elle était surmontée 
du chiffre « 1 » et de cette inscription : « Not Killed at Chosin ».

— Mais il est mort à El Paso, a dit Drake, faut pas fanfa-
ronner.
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Le gars avait aussi une méchante cicatrice en haut du 
poumon droit et un suçon à la base du cou. La guerre et 
l’amour, tout ce que voulaient les hommes. Il n’avait pas à se 
plaindre. Fletcher l’a déculotté – on ne connaissait un homme 
que lorsqu’on connaissait sa bite. Drake s’est marré. Le gosse a 
caché ses yeux avec ses mains. Le mort s’était chié dessus post 
mortem, avant il s’était fait tatouer « Motherfucker » au-dessus 
du pubis.

— Un gars qui aimait bien l’écriture, a constaté Drake. J’en 
ai connu qui s’étaient fait tatouer ça.

À Guadalcanal, en Corée et maintenant au Viêt Nam. 
« Motherfucker », c’était ce qui convenait pour nommer tout ce 
qu’il y avait à nommer quand on pensait que la vie et la mort 
c’était un jeu à la con. En plus d’aimer l’écriture, le mort était 
circoncis. Il avait deux gros ganglions dans le pli de l’aine et 
des morpions. Fletcher l’a reculotté. Les morpions allaient de 
nouveau se retrouver dans le noir. Ils n’avaient qu’à s’acheter 
des phares.

Fletcher et Drake ont échangé un regard. Des morts ça ne 
manquait pas par ici, mais c’était rarement des Nord-Améri-
cains. Tout commençait par un pourquoi, c’était sûr. Pour-
quoi un gringo s’était fait dessouder ici, dans les montagnes 
Franklin, en plein milieu d’El Paso ? Pourquoi on avait voulu 
faire la peau d’un ancien de la Première division des Marines, 
blessé à Chosin ? Décembre 1950, Corée – « Motherfucker » 
ou pas. En plus de sa balle dans le poumon, le gars avait dû 
perdre son gros orteil à cause du froid. Ça caillait sec là-bas 
dans les montagnes et il ne fallait pas confondre les lance-
flammes des Chinois avec des couvertures chauffantes.

— La came, les putes…
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Drake a grimacé – sa solution à l’énigme était bateau, n’ou-
vrait aucune piste. Des truands locaux qui auraient buté un 
confrère, ça ne tenait pas non plus. Ils l’auraient coulé dans 
du béton ou enfourné dans une chaudière, pas laissé là. Et 
si le gars avait doublé des truands mexicains, il se serait fait 
égorger, émasculer. Ou les deux. Ça se serait passé à Ciudad 
Juárez, de l’autre côté du Rio Grande, sans chichis. On l’aurait 
jeté dans les ordures. Les chiens, les cochons sauvages et les 
poules l’auraient bouffé et on ne l’aurait jamais retrouvé.

Et le gars ne s’était pas fait buter parce qu’il était juif, au 
cas où il l’aurait été ici au pays de la circoncision pour tous, 
les nazis étaient plus au sud, là-bas au Brésil, au Chili, en 
Argentine ou en Bolivie.

Une balle dans la nuque, ça pouvait ressembler à la signature 
de la mafia, seulement la mafia ne raffolait pas des sombreros 
et des huevos rancheros. La mafia aimait les Borsalino, l’huile 
d’olive et la flotte. La mer, l’océan. Elle était venue en bateau 
au pays du fric facile, elle ne l’oubliait pas. Elle proliférait 
dans les ports, c’était son vivier. Bien sûr, on ne pouvait pas 
écarter que le Marine se soit fait des ennemis dans la Famille, 
qu’un contrat ait été lancé sur lui et qu’il se soit fait épingler à 
El Paso où il passait pour visiter le musée du néant.

Qu’est-ce qui avait perdu le Marine ? L’atavisme ? Fletcher 
a soulevé le gars, l’a déplacé. Il a frotté la paume de sa main 
sur la terre, si on pouvait appeler ça de la terre. Un geste 
circulaire, au rayon qui augmentait. Il a sorti d’une poche sa 
pince à épiler et a cueilli la balle. Il a déchiré l’emballage d’un 
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préservatif Trojan et l’a laissée tomber dedans. Drake, lui, a 
collé une beigne au gosse qui ne s’y attendait pas.

— Comment tu t’appelles déjà, Rodriguez ?
— Gabe.
— Comment tu peux vivre avec un nom pareil ?
Fletcher avait saisi la main droite du Marine, pour expertise. 

L’index avait une callosité à la première pliure du doigt, entre 
les phalanges proximale et moyenne.

— Un tireur d’élite, a-t-il dit.
Drake a hoché la tête et grommelé que les snipers oubliaient 

qu’ils avaient la peau aussi fragile que leurs cibles. Fletcher 
s’était levé, il scrutait la face du mort. Elle lui disait quelque 
chose qu’il ne comprenait pas. Ça le rendait encore plus pati-
bulaire. Pour le décrire, on pouvait dire qu’il était grand, taillé 
en poids moyen. Les yeux en gouffres qui vous aspiraient. S’il 
avait fallu leur trouver une couleur, on aurait dit plutôt jaunes 
(genre ceux du Diable). Il avait une grosse bouche, pour sucer 
on ne sait quoi. Pas des cachous, il n’avait pas le style. Si 
on peaufinait le portrait, il avait les cheveux striés de blanc, 
d’argent. Dans le genre play-boy sorti d’Alcatraz, ange déchu. 
Il avait l’air d’avoir dans les trente-cinq, quarante ans et de ne 
pas aimer la plaisanterie, la poésie ou le cinéma, le tennis, le 
golf, la botanique, tout quoi. Un gars insupportable. Il s’est 
mis à marcher en rond autour du macchabée en élargissant le 
rayon du cercle – il dirigeait le faisceau lumineux de sa lampe 
vers le sol.

— Quelque part y a un tourne-disque dans ta généalogie, 
Rollie, a dit Drake. Dès que t’as une minute, tu tournes.

Fletcher s’est baissé et a examiné une empreinte très 
marquée, le talon d’un pied droit. Taille dans les quarante-
trois. Semelle en cuir. Fletcher s’est relevé et a prolongé son 
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inspection de la scène de crime, observé deux autres empreintes 
du même électeur. Drake l’a rejoint et a fait le commentaire :

— Il est lourd, voire gros, et il a une chaussure orthopé-
dique au pied droit.

Fletcher a fait quelques pas en balayant le sol avec le fais-
ceau lumineux de sa torche qu’il a arrêté sur une drôle de 
trace. Drake l’a rejoint.

— Si c’est un bonhomme, a supputé Drake, doit avoir une 
drôle de gueule, çui-là… Ni une vache, ni un éléphant…  
P’têtre un mille-pattes ? Un gros ?

Des phares apparaissaient, disparaissaient sur la piste.
— Ou un fichu Martien, y en a tellement de nos jours…
Fletcher s’est approché du gosse – lui a donné un billet d’un 

dollar et lui a montré la nuit d’un geste. Le gosse ne s’est pas 
fait prier. Drake a proposé son paquet de Lucky à Fletcher qui 
s’est servi et a allumé leurs clopes en grattant une allumette 
sur la semelle de sa godasse. Les phares se rapprochaient. On 
entendait le moteur de la bagnole, de la musique : The Lion 
Sleeps Tonight 1. L’Impala a surgi et s’est garée au cul de la Ford 
dont le gyrophare rouge tournait sans mollir, tandis que la 
radio de bord sur la fréquence de la police semblait se parler 
toute seule. Être la conscience d’un ventriloque bourré au 
comptoir du dernier bar avant le purgatoire.

Dale Rose a ouvert sa portière, quitté le volant, s’est faufilé 
en se mettant de côté entre le capot de son Impala et le coffre 
de la Ford. Il chantait faux et à contretemps le numéro un des 
charts, levait les bras au ciel avec son gros bide, son costard pas 
net. C’était un individu qui était crade en sortant de la douche.

1. The Tokens.



18

— T’approche pas plus, a dit Drake.
— Tu toucheras ton fric comment, Will ?
Il avait cessé de chanter, marchait en se dandinant, en 

canard. Mais il n’avait pas de plumes. Il s’est arrêté à une 
dizaine de pas de Drake, son calepin à saletés dégainé.

— On est sur quelle histoire ? a-t-il dit en lorgnant le mort.
Il parlait du nez et du coin de la bouche… « Cap » Connors 

s’est décidé à sortir de la Chevrolet. Il faisait la paire avec Rose. 
En sueur tout le temps, un sourire permanent et vicieux sur 
sa face sournoise. Ses deux Rolleiflex en sautoir. Un putain 
d’insecte. Un fouille-merde à la voracité de piranha. Vêtu 
d’un costard froissé, serré vers la bite qui semblait énorme (on 
racontait qu’il portait un étui pénien, chacun la légende qu’il 
méritait). Lui et Rose bossaient pour le El Paso Herald-Post et 
d’autres. Spécialisés dans les coups pourris, vivaient de ça. Ils 
avaient débuté avec l’affaire Roswell à deux cents miles de là et 
finiraient forcément en enfer qui était la porte à côté.

— Raconte, Will, a dit Rose.
En agitant son calepin et un billet de dix.
— Les tarifs changent, a dit Will.
Rose a gloussé.
— Rêve, a-t-il répondu.
— C’est comme ça, a insisté Will.
— Combien que vous voulez ? s’est renseigné Rose.
— Vingt.
— Vingt ! s’est exclamé Rose. Vingt et pourquoi pas mille ? 

T’es malade ! Fletcher, dis-lui qu’il est malade.
Il avait gueulé pour que Fletcher l’entende car l’Albinos 

s’était éloigné et contemplait El Paso dans ses lumières. La 
nuit et l’électricité la transformaient en songe, gommaient 
son clivage riches / pauvres, constructions en dur / bidonvilles, 
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gringos / chicanos. Fletcher a tourné le dos à la ville et a rejoint 
les autres en ayant le sentiment brutal et fugace qu’il mourrait 
sans s’y attendre et que sa peine serait infernale… Il le méritait 
bien au fond.

— Fletcher, a dit Rose, tu vas pas me dire que tu es d’accord 
avec Will… Faut que tout le monde mange.

Fletcher l’a dévisagé et Rose s’est senti fiévreux – ce mort-
vivant lui foutait les jetons. Ce qu’il savait de lui le rendait 
méfiant et ce qu’il devinait, parano. Il avait beau s’habiller en 
pasteur, costume gris, pull noir, c’était un fumier. Will Drake 
pareil. La différence, c’était qu’il foutait moins les jetons. D’ici 
à lui faire confiance, il y avait de la marge. La confiance, c’était 
le produit de consommation le plus vendu dans le monde. 
Dale Rose n’était pas acheteur, il y avait d’autres produits en 
vente pour planer.

Ray Charles chantait : I Can’t Stop Loving You. Des conne-
ries de nègre qui ne voyait que dalle. Il faisait plutôt froid, l’air 
était sec et râpait les poumons. Arrivé par ici, on rêvait vite de 
grenouilles et de pluie – peu de temps après, on ne pensait 
qu’à se barrer. El Paso, ce n’était rien qu’une ville fantôme 
avec des gens encore vivants piégés dedans. Vivre à El Paso, 
c’était une punition. Rose a regardé Drake qui lui a fait le 
synopsis :

— Un gringo, une balle dans la nuque.
— Son nom ?
— Demande-lui.
Ils ont entendu la sirène.
— V’là le vampire qui rapplique, s’est marré Rose.
Il a tendu deux billets de dix dollars à Drake et s’est appro-

ché du cadavre avec « Cap » Connors. Le hululement s’ampli-
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fiait, accompagné par des phares qui jouaient du tam-tam sur 
la piste. Connors s’est mis à flasher. Rose écrivait en parlant à 
mi-voix avec une emphase absurde : « Le corps de l’inconnu 
gisait, les yeux emplis de terreur… Comme voyant l’abîme… » 
La Packard Clipper de la morgue, ancienne ambulance rache-
tée par la municipalité à une entreprise en faillite, repeinte en 
noir, a stoppé en brinquebalant. Avec ses phares rouges et sa 
sirène asthmatique. Ça faisait rire tout le monde – comme si les 
clients de la Coiffeuse étaient pressés. La Coiffeuse, c’était son 
nom. Elle allait sur ses dix ans. Elle était énorme. On aurait 
pu y caser un bison sans problème. Pourquoi on l’appelait la 
Coiffeuse, c’était une autre affaire. Par ici à El Paso, les gens 
se faisaient tellement chier qu’ils cancanaient un peu plus que 
partout ailleurs, trouvaient des surnoms aux gens et aux choses 
pour meubler leur ennui, distraire le temps.

La sirène se l’est fermée dans un bruit de mec qui avale sa 
langue. Booker Sparks a quitté le volant et s’est ramené avec 
sa serviette en cuir gonflée et usée par des années de mort 
violente. Il était maigre, de taille moyenne et avait un visage 
tragique, aussi blême que celui de ses patients. Il allait bientôt 
partir à la retraite et s’était acheté une cabane en Idaho, pour 
mourir enfin seul, disait-il. Il en avait plus qu’assez de la 
lumière des néons et de l’odeur de la mort au formol.

Fletcher a levé la tête… Là-haut le satellite scintillait par 
moments. Ils l’ont tous imité, sauf le macchabée. Aucun n’a 
pipé… Que dire ?

Sparks a ouvert sa serviette, il en a sorti une blouse blanche 
qu’il a dépliée, dévoilant une bouteille de champagne.

— Veuve Clicquot, a-t-il dit.
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