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Car une même chaîne de ténèbres les tenait tous liés.

Livre de la Sagesse, 17





I

Johnson n’avait probablement pas voulu faire le
moindre mal au policier, il avait seulement perdu
la tête. Mais le résultat était le même : il l’avait tué.

Ils s’étaient rencontrés dans une ruelle obscure.
Johnson, avec sa dégaine de cambrioleur, sortait de
la bijouterie par une petite porte défoncée. Quant à
l’agent, il faisait son tour de ronde habituel.
L’espace d’un instant, ils se dévisagèrent. Dans la
pénombre, Johnson vit une tête joufflue et juvénile
sous la casquette de police ; l’agent découvrit les
traits anguleux et la bouche molle du truand. Tous
deux hésitèrent, comme de vagues connaissances
qui se croisent dans l’autobus sans parvenir à se
remettre l’un l’autre. C’est alors que Johnson frappa
l’agent avec le démonte-pneu qui lui avait servi à
forcer la porte du magasin.

Même ça, il ne l’avait pas vraiment fait exprès. Il
s’était seulement souvenu qu’il tenait le levier
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métallique à la main et avait fait un moulinet avec
le bras, plus dans l’intention de dresser un obstacle
entre l’agent et lui que pour le frapper. Mais le
mouvement sembla se poursuivre de lui-même et
l’outil alla frapper violemment la gorge de l’agent.

Le policier resta planté sur ses jambes, la bouche
ouverte. Il était paralysé par l’écrasement de son
larynx, mais ça, Johnson ne pouvait pas le savoir. Il
voulait que le policier s’effondre au sol, alors il le
frappa à nouveau avec le tranchant du démonte-
pneu, au-dessus des yeux, et, comme le policier ne
tombait toujours pas, il le frappa encore et encore,
et continua à le frapper jusqu’à ce qu’il s’écroule.

Lorsque l’agent finit par s’étaler par terre de tout
son long, son visage ne formait plus qu’une bouillie
sanglante. Il était mort.

Johnson contempla l’homme qui lui semblait
soudain tout petit, bien trop frêle dans son uniforme.
Puis il s’avança dans la ruelle pour regagner sa
voiture. Il ouvrit le coffre, y jeta le démonte-pneu et
le sac contenant l’argent et les bijoux volés. La
portière était entrouverte, telle qu’il l’avait laissée, et
la clé était sur le contact.

Ce fut seulement en démarrant qu’il remarqua la
fenêtre éclairée, à l’autre bout de la ruelle. Sur ce
fond lumineux se découpait la silhouette d’un
homme qui contemplait le cadavre et la voiture.
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À peine Johnson avait-il pris le premier virage
que le témoin téléphonait à la police. Une minute
plus tard, une voiture de patrouille s’engageait : un
premier appel de recherches était lancé à toutes les
unités, concernant une berline bleue, genre améri-
cain, modèle récent, aux plaques d’immatriculation
apparemment camouflées sous de la boue.

Dans la ruelle, les phares de la voiture qui s’avan-
çait vinrent éclairer le cadavre de l’agent. Les
policiers firent aussitôt cercle autour du corps, en
veillant à ne pas y toucher, puisqu’il s’agissait de
toute évidence d’un meurtre.

– Tu ferais bien de leur passer un coup de fil, dit
le sergent au chauffeur qui regagna la voiture, déta-
chant difficilement les yeux du cadavre de son
collègue.

– Ici voiture 1, j’appelle 2, J X L K, annonça-t-il
à la radio.

– Oui, voiture 1, répondit une voix métallique.
– Nous sommes dans Yudon Lane. On a trouvé

le cadavre d’un agent de police. Il a tout l’air d’avoir
été tabassé à mort.

– Bien, voiture 1. Restez à l’écoute.
Quatre minutes à peine s’étaient écoulées depuis

la rencontre entre Johnson et le flic. La voix de
l’opérateur radio transmit rapidement le message
codé signalant qu’un meurtre venait d’être commis,
puis, rompant le code, ajouta : « La victime est un
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agent de police. » Suivirent les instructions précises,
fruit d’une longue expérience, qui envoyèrent
quarante voitures de police aux emplacements
prévus, afin d’établir des barrages dans un rayon de
huit kilomètres autour du point où le criminel avait
été vu pour la dernière fois.

Sept minutes après le meurtre de l’agent, toutes
les issues de cette zone étaient barrées et les policiers
se tenaient à l’affût d’une berline bleue, genre améri-
cain, modèle récent, aux plaques d’immatriculation
apparemment camouflées sous de la boue.

– Il ne peut pas s’en tirer, observa le sergent du
central radio. S’il ne change pas de véhicule, on le
tient.

Mais Johnson avait déjà abandonné la voiture.
Comprenant que l’homme à la fenêtre avait tout vu,
il l’avait laissée à environ huit cents mètres du lieu
du crime.

Il gara la voiture dans une petite rue mal éclairée,
ouvrit le coffre, sortit l’argent du sac et le fourra
dans ses poches, en essayant d’éviter de trop les
gonfler. Il laissa les bijoux dans le sac qu’il prit sous
le bras, et regagna la grande artère.

Il était environ vingt-deux heures et la rue était
déserte. Johnson chercha un endroit où cacher le
sac, dans l’espoir de revenir l’y chercher plus tard. Il
avait plusieurs centaines de livres en billets de
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banque dans ses poches et peut-être mille livres de
bijoux et de montres dans le sac. Il se demanda un
instant s’il allait courir le risque de garder le sac.
Mais il avait déjà eu affaire à la police, et ne
manquerait pas de se faire coffrer si jamais il était
reconnu par un agent. Ces billets de banque qu’il
gardait dans ses poches étaient certes eux aussi
compromettants, mais il pourrait toujours prétendre
les avoir gagnés aux courses.

La rue traversait un peu plus loin une zone
industrielle et les murs de brique nus n’offraient
guère de cachette. Les phares d’une voiture appa-
rurent au loin. Pris de peur, il fourra le sac dans
l’orifice d’une gouttière qui débouchait sur le cani-
veau. Puis il fit demi-tour et revint rapidement sur
ses pas, dans l’ombre des bâtiments industriels, vers
la ruelle où un médecin avait commencé, entre-
temps, à examiner le cadavre du policier.

– Il est mort il y a moins de dix minutes, déclara
le médecin au sergent.

– Pouvez-vous dire avec quoi il a été frappé ?
– Avec un objet lourd et assez fin, probablement

en métal.
– Moi, j’ai cru qu’on le poignardait à coups de

couteau, dit l’homme qui avait tout vu de sa
fenêtre.

Le médecin haussa les épaules, sceptique.
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– Avez-vous encore besoin de moi, sergent ? J’ai
une nuit chargée à l’hôpital.

– Encore une question : c’est bien de ça qu’il est
mort ? demanda le sergent en montrant la tête
fracassée.

– Oui, à première vue. Il vient de mourir, il n’a
pas l’air d’avoir d’autres blessures, alors… Il y a
peut-être d’autres hypothèses à considérer, mais
c’est tout ce que je peux vous dire sans autopsie.

– D’accord, ça ira comme ça. Merci, docteur.
Une voiture de police ramena le médecin à

l’hôpital. Sur leur route, ils croisèrent un homme
qui marchait d’un pas alerte, en sens inverse, dans
l’ombre des bâtiments. Ils n’y prêtèrent aucune
attention.

Johnson essayait de rassembler ses esprits. Le
casse avait été bien goupillé, il avait fait exactement
ce qu’il devait faire, mais il n’avait pas prévu de
tomber sur un agent en sortant de la bijouterie. Il
ignorait encore qu’il avait commis un meurtre. Il
préférait ne pas se poser la question. S’il voulait
avoir une chance de s’en tirer, il fallait seulement
qu’il pense à l’instant présent.

Cerné par un vaste cordon de policiers, il devait
se planquer dans la zone surveillée. Ou voler une
autre voiture pour franchir les barrages. Mais on
l’arrêterait tout de suite, sans égard pour le modèle
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de voiture qu’il conduisait, dès qu’on verrait son
visage. Les flics le connaissaient décidément trop
bien.

Il s’engagea dans une petite rue transversale. Pas
fameux, comme solution, parce que, ce soir-là, la
police allait sans doute interroger quiconque s’attar-
dait dans les parages. Mais il connaissait quelqu’un
qui habitait non loin de là, à supposer que la police
n’ait pas fait évacuer les lieux entre-temps. Ça valait
toujours la peine d’y faire un tour. De toute façon,
il devait bien y avoir des filles qui opéraient dans le
secteur, il pourrait toujours passer la nuit avec l’une
d’elles. Il avait de l’argent plein les poches, et d’ici
le lendemain, les barrages seraient sans doute levés.

La rue, comportant une douzaine de pavillons, se
trouvait à la limite de la zone industrielle. Des
hommes, en petits groupes, s’y attardaient quand
Johnson arriva. Il ne se rappelait plus exactement
dans quel pavillon habitait la femme qu’il connais-
sait. Il se mêla donc à ces types, l’œil braqué sur les
portes.

Des femmes se tenaient sur le seuil de plusieurs
maisons, leurs silhouettes se détachant sur les
rectangles lumineux de leurs portes ouvertes.
C’étaient les putains qui avaient le moins de succès,
les plus vieilles, les plus négligées. Une petite
boulotte, le visage bouffi, proche de la cinquan-
taine, avait entrouvert sa robe et, pour attirer la
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clientèle, exhibait deux seins gras qui se balançaient
en cadence.

De temps à autre, une porte s’ouvrait, et un
homme sortait du pavillon à pas traînants. Les uns
s’esquivaient, la tête basse, les autres se livraient à un
compte rendu détaillé de leur visite au profit des
copains qui attendaient leur tour.

Chaque fois qu’un client sortait, la femme venait
reprendre sa faction dans l’embrasure de la porte.
Un nouveau candidat se détachait alors de l’un des
groupes et abordait la putain. Après une brève
discussion sur le prix, tantôt l’homme suivait la fille
à l’intérieur, tantôt il allait retrouver les autres en
haussant les épaules.

Johnson, adossé au mur, examinait le visage des
femmes qui apparaissaient tour à tour. Près de lui,
un homme sembla s’arracher du mur et, à pas lents,
s’approcha d’une fille.

– Combien ?
– Deux livres, chéri, fit la femme.
– Deux livres ! Je veux seulement le louer, ton

truc, pas l’acheter.
– T’aurais pas de quoi l’acheter, chéri.
Déconfit, l’homme revint s’adosser au mur.
Une porte s’ouvrit soudain tout près de Johnson,

du même côté de la rue. Il vit alors la femme qu’il
cherchait, une grande blonde bien bâtie. Elle
raccompagnait un client.
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– Merci, Gwen, dit l’homme. À bientôt.
– C’est ça, Ronnie, à bientôt.
Johnson se hâta d’aller la trouver avant qu’un

autre se décide à l’aborder.
– Salut, Gwennie, tu te souviens de moi ?
La fille le lorgna du haut du perron, l’air un peu

ivre.
– Mais, c’est Johnno ! Salut Johnno ! Où t’étais

passé ?
– Par-ci, par-là. Un peu partout… Je peux

entrer ?
Elle le regarda avec inquiétude, sans vouloir se

montrer désagréable.
– Je suis en plein boulot, Johnno.
– Y’a pas de mal, je viens en client.
– Tu veux monter, Johnno ?
– Bien sûr. Allez, on y va.
– Mais c’est trois livres, ce soir, Johnno.
– D’accord. Allons-y !
Rassurée, la femme se retourna et Johnson lui

emboîta le pas. Le couloir étroit les mena à une
chambre aux couleurs criardes, avec de la moquette
au sol et meublée de deux chaises et d’un lit trois-
quarts décoré de coussins, mais sans couvertures.

La fille se laissa tomber sur le lit et fit passer sa
robe par-dessus ses épaules, laissant apparaître son
corps large et couvert de taches rouges.
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– En général, je fais payer d’abord, mais avec toi,
j’ai confiance, Johnno, fit-elle.

Johnson s’installa en se déshabillant le moins
possible, pour ne pas se séparer de son argent, et prit
grand plaisir à consommer ce qu’il avait acheté.

– Tiens, bois un coup, Johnno, dit la fille en
sortant une bouteille de sous le matelas, et tu
reviendras me voir plus tard.

Johnson but directement au goulot, tout en
fouillant dans sa poche en quête des trois billets.

– Je suis très occupée, ce soir, tu sais. Reviens me
voir lundi soir, ajouta-t-elle, je ne travaille pas ce
jour-là, précisa-t-elle pour ne pas le vexer.

– Tu veux combien, ce soir, pour toute la nuit,
Gwennie ? s’enquit Johnson en lui tendant les
billets, sans lâcher la bouteille.

– Oh non, tu ne peux pas rester cette nuit,
Johnno. Je dois me faire au moins soixante livres.

– Tu auras tes soixante livres !
Elle le regarda, perplexe :
– Tu as ça sur toi, Johnno ?
Johnson acquiesça.
– Payables d’avance, tu sais, précisa-t-elle avec

coquetterie.
Il posa la bouteille et se détourna légèrement

pour qu’elle ne puisse pas voir la liasse d’où il extir-
pait douze billets de cinq livres.
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– Tu devrais venir me voir plus souvent, Johnno,
reprit-elle d’une voix chaleureuse en prenant
l’argent.

Elle rectifia les plis de sa robe et marcha jusqu’à
la porte d’entrée.

Les hommes groupés devant sa porte levèrent la
tête avec espoir, parce qu’elle était particulièrement
populaire parmi les filles de la rue.

– Je ferme boutique, les gars ! cria-t-elle en
claquant la porte avant de revenir dans la chambre.

Johnson, assis sur une des chaises, buvait
toujours au goulot.

– T’as quelque chose à manger ?
– Bien sûr, Johnno. Attends une minute, je vais

te faire un steak.
Elle sortit par une porte qui donnait sur l’arrière

de la maison, et Johnson ne tarda pas à entendre le
cliquetis domestique des casseroles et des assiettes.
De la rue lui parvenaient les voix criardes des filles
qui échangeaient des ragots en hurlant à moitié.

Il voulait compter l’argent dans ses poches, mais
la femme pouvait revenir n’importe quand dans la
pièce et il ne voulait pas qu’elle sache combien
il avait sur lui. D’ailleurs, ça pouvait attendre.
Dès demain, il allait quitter la ville sans trop de
risques et attendre que les choses se tassent.

Il pensa aux bijoux qu’il avait abandonnés dans
le conduit de la gouttière et fulmina contre le jeune
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policier apparu de façon si intempestive – ce poli-
cier dont on soulevait en ce moment même le
cadavre de la ruelle.

Maintenant la ruelle grouillait de monde, et les
flashs des photographes de presse envoyaient des
éclairs intermittents. La bijouterie aussi était illu-
minée, et le gérant, accompagné de la police,
essayait d’évaluer ce qui avait été dérobé dans le
coffre et les vitrines.

Une équipe de télévision avait installé son maté-
riel juste devant la porte d’entrée du magasin et
interviewait le témoin du crime.

Un agent traversa le champ de la caméra et
pénétra dans la boutique, à la recherche du sergent.
Un appel radio annonçait qu’on avait retrouvé une
voiture volée à huit cents mètres de la bijouterie.

Aussitôt, le sergent, une partie des policiers,
l’équipe de télévision et la plupart des journalistes
de presse se précipitèrent vers la voiture en question.

En moins d’une heure, les empreintes digitales
relevées sur la voiture et sur le démonte-pneu
avaient été communiquées au service anthropomé-
trique et le sergent Osborne examinait les
photographies de Johnson, de face et de profil. On
avait joint aux photos la liste des délits et des
condamnations de Johnson : vol avec effraction,
voies de fait sur une femme, vol de voitures.
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