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Voilà un four gon Volkswagen rouge et blanc, garé, 
cui sant au soleil de cette belle et chaude jour née de 
mai, et la jeune femme assise sur le siège pas sa ger, 
seule occu pante du véhi cule, se tor tille : ses vête ments 
lui collent à la peau, son cuir che velu étouffe sous 
l’énorme per ruque afro. Elle espère être dis crète. Elle 
sou lève ses fesses du siège, se remet comme il faut, se 
ras soit. Elle remue encore pour se pen cher par- dessus 
le gros levier de vitesse et bais ser la vitre du côté 
conduc teur, lais sant entrer un cou rant d’air chaud qui 
sent for te ment le gaz d’échap pe ment, l’herbe cou pée 
et ce qu’elle pense être des sau cisses de Francfort en 
train de griller. Ses fausses lunettes commencent à glis-
ser sur son nez ; elle les enlève pour épon ger la sueur 
sur son visage à l’aide d’un klee nex. Quand elle lève de 
nou veau les yeux, un petit gar çon croise son regard. Il 
marche à côté d’une femme, sa mère, pense- t-elle, en 
direc tion d’une ber line Chevrolet, encom bré par un 
énorme sac en papier qui semble conte nir quelques 
achats colo rés bon mar ché le récom pen sant d’avoir 
sup porté sans trop chouiner l’après- midi shop ping de 
maman. Ils se dévi sagent l’un l’autre, la tête du gar-
çon suit ses yeux, même s’il se dépêche de rat tra per 
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la femme – assu ré ment sa mère, constate main te nant 
la jeune femme : le petit est en tout point sa réplique 
minia ture et mas cu line –, puis son bras tire celui de la 
femme : « Maman… Maman… regarde… » Aus si tôt, 
la jeune femme remet ses lunettes et passe à l’arrière 
du four gon, où elle s’assoit en tailleur sur le plan cher 
métal lique et attrape le jour nal : les car toons, « Dear 
Abby », les séances de cinéma et son horo scope du 
jour, aujourd’hui 16 mai 1974.

Pour les Pois sons, le texte est mys té rieu se ment 
tor tueux : « D’après la rumeur, cer taines per sonnes 
vont bien tôt tou cher un pac tole et de belles récom-
penses immé ri tées. La vérité, c’est qu’il y a des gens 
qui tra vaillent dur et qui sont payés de retour. Alors 
que d’autres traînent et ne savent pas pro fi ter d’une 
aubaine. »

Elle pour suit sa lec ture, feuillette le jour nal, mouille 
son index et tourne les pages par le bas, les agi tant 
légè re ment dès qu’elle en sépare une des autres, pour 
ne pas la frois ser. Sou dain, il y a du gra buge sur le 
trot toir d’en face. Au départ, le tumulte est confus, 
comme les cris qui par courent des dis tances sans obs-
tacles, les hur le ments légè re ment agres sifs lors des 
mat chs du dimanche après- midi, et elle n’y prête pas 
atten tion pen dant sa lec ture. Mais elle entend dis tinc-
te ment la voix tran chante de Yolanda : « Lâche- le, fils 
de pute ! Laisse- le par tir ! »

Elle tend le cou et voit sa cama rade cogner la tête 
d’un jeune Noir – à cali four chon sur son dos – en 
train de se battre avec Teko sur le par king de Mel’s 
Sporting Goods, où Teko et Yolanda sont allés ache-
ter quelques articles en vue des futures opé ra tions 
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coup de poing. C’est un spec tacle étrange, tota le ment 
inat tendu. Et un petit peu décou ra geant : elle vou lait 
juste faire du shop ping, quit ter la planque le temps 
d’un après- midi, prendre un peu l’air. Elle tend le 
cou et regarde, la mâchoire décro chée. Trois autres 
types sortent en trombe de chez Mel’s. Deux d’entre 
eux sou lèvent Yolanda du dos du jeune homme ; elle 
se débat, les insulte, leur donne des coups de pied 
dans les tibias, essaie d’écra ser leurs che villes. La 
jeune femme lâche son jour nal et, tout en commen-
çant à ram per vers le siège avant, tâte le plan cher à la 
recherche d’une mitraillette calibre 30 qu’elle finit par 
trou ver. Appuyée contre la por tière, elle pointe l’arme 
à tra vers la vitre ouverte, avec l’idée de mitrailler le 
som met du bâti ment de Mel’s, situé de l’autre côté de 
South Crenshaw Bou le vard. Elle veut faire sif fler les 
balles au- dessus des têtes de ceux qui s’en prennent 
à ses cama rades. Elle presse la détente, la mitraillette 
lui échappe ; elle pousse un cri en éloi gnant ses mains. 
Elle voit les plates- bandes du terre- plein cen tral 
qui tremblent, des éclats de béton voler puis atter-
rir parmi les voi tures qui passent, indif fé rentes, sur 
South Crenshaw Bou le vard, et elle entend sa propre 
excla ma tion de sur prise : on lui avait dit que le flingue 
ne bou ge rait pas. Après une longue ins pi ra tion, elle 
reprend l’arme, vise, s’agrippe à la détente. Une fois 
le char geur vidé de ses trente balles, elle attrape la 
cara bine  M-1. À rai son de huit cent cin quante balles 
à la minute, elle a réussi à atti rer l’atten tion des autres 
en face. Teko et Yolanda se dégagent et commencent 
à tra ver ser en cou rant South Crenshaw Bou le vard, 
pen dant que leurs quatre assaillants se mettent à cou-
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vert. Elle tire. Elle tire. Elle tire. Cette arme- là, elle 
la connaît, elle est capable de la démon ter et de la 
remon ter les yeux ban dés. Elle entend des bris de 
verre, le son lui revient mal gré la dis tance, un petit 
bruit contenu, comme quelque chose de soi gneu se-
ment maî trisé et, pour finir, de déce vant. Les por tières 
s’ouvrent. Elle se glisse à l’arrière au moment où Teko 
et Yolanda sautent à bord.

Il y a de la fierté dans sa voix quand elle demande : 
« Vous m’avez trou vée comment ?

— Putain, mais pour quoi t’as mis si long temps ? » 
répond Teko.

 
  

Six jours plus tôt, Cinque les avait divi sés en plu-
sieurs équipes pour la migra tion vers le sud, et ces 
trois- là avaient des cendu tout l’État en voi ture, auto-
route 99, humé à pleins pou mons l’odeur humide de la 
terre et du fumier la nuit, scruté l’épais brouillard qui 
pré cède l’aurore dans les marais près de Fresno. Une 
brume qui s’accro chait aux vitres du four gon, grosse 
toile d’arai gnée d’Hal lo ween à 2 sous, inson dable, 
d’une immo bi lité sinistre, et qu’ils avaient tra ver sée 
len te ment, Yolanda la tête au- dessus du volant, son 
long visage figé en un masque crispé, Teko essuyant 
la buée sur le pare- brise avec sa manche. Près de 
Bakersfield, Yolanda s’était enfin garée, puis s’était 
glis sée sur la ban quette arrière et lui avait demandé, 
à elle, de prendre le relais. Les fesses engour dies, les 
doigts épui sés sur le volant, elle avait rejoint la  I-5 
à hau teur de Wheeler Ridge et pro pulsé le four gon 
sur la Grapevine pour la longue por tion en mon tée 
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(Teko débla té rant furieu se ment contre sa façon de 
conduire), avant la folle accé lé ra tion de la re descente 
jusque dans le comté de Los Angeles. Quel réconfort 
de fran chir le seuil d’un autre monde après la cou-
pure effrayante de l’entre- deux. Les routes retrou-
vaient des noms, Gol den State Freeway, Hollywood 
Freeway, Harbor Freeway, comme autant de pro-
messes écla tantes.

Ils avaient retrouvé les autres sur un bout de ter-
rain cou vert d’une herbe clair se mée et de quelques 
arbres. Pour tant, mar chant et s’éti rant sous le soleil 
chaud de la fin de mati née, ils avaient été heu reux 
d’entendre oiseaux, insectes et aboie ments de chiens 
prin ta niers. Cujo et elle se tenaient par la main, se 
ser raient, ser raient leurs paumes, pétris saient l’un 
pour l’autre des mes sages à lire au plus pro fond de 
leur chair. Ils avaient le temps de se livrer à ce petit 
plai sir, pen dant que les chefs d’équipe se réunis saient 
dans le four gon de Cinque, la Volkswagen rouge et 
blanc aux rideaux assor tis. Ils avaient voulu ache ter 
des churros à un type qui les ven dait dans un cad die, 
l’odeur douce et chaude emplis sant l’air immo bile, 
ils en avaient dis cuté, mais Gelina leur avait rap pelé 
que Zoya exi ge rait qu’ils repar tagent l’argent, même 
après cet achat, alors ils avaient rigolé et dit : « On 
laisse tom ber. »

Ils avaient dit :
« Ah ! oui, c’est vrai, merde. On laisse tom ber.
— Oh ! nom de Dieu ! Bon, c’est pas grave, j’avais 

oublié. »
Et ils avaient rigolé, sous l’œil sus pi cieux de Zoya.
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Elle est dés équi li brée ; sa per ruque n’arrête pas de 
tom ber ; elle glisse sur le plan cher en métal nu à l’arrière 
du four gon, se cogne par tout et se dit qu’un pauvre 
tapis minable chan ge rait déjà tout. Teko conduit très 
vite, sla lome entre les voi tures, déboîte fré quem ment. 
Elle voit qu’ils sont en train de tra ver ser un quar tier de 
petits pavillons bas, où les allées courtes se résument 
à une étroite bande pavée de chaque côté, pour les 
pneus, avec, entre les deux, des touffes d’une herbe 
négli gée. Moche. Bizarre. Elle trouve.

Yolanda dit :
« Teko, ça t’embê te rait de me raconter ce qui s’est 

passé là- bas, au juste ?
— L’autre en culé de jeune porc1. Si seule ment 

j’avais pu lui explo ser sa putain de cer velle.
— D’accord. Mais c’est pas ce que je t’ai 

demandé.
— Parce que ça c’est le pire, tu vois ? Le pire du 

pire. Un jeune frère magni fique et fort en train de faire 
le sale bou lot du Blanc.

— Mmh. Mais raconte- moi, plu tôt.
— Un frère sorti de trois siècles d’escla vage, de 

trois cents années de merde où le Blanc lui a mis des 
chaînes, et il essaie de me foutre des chaînes, moi, 
comme à un… comme à un… »

Il bran dit et agite le poing, fai sant dan ser ses 
menottes.

1. En argot amé ri cain, « pig » désigne à la fois un poli cier et, 
plus lar ge ment, un repré sen tant des classes domi nantes, si pos-
sible raciste ou sexiste. Nous avons pré féré gar der cette conno-
ta tion ani male en fran çais tout au long du texte. (Sauf men tion 
par ti cu lière, toutes les notes sont du tra duc teur.)
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« Comme à un vélo trois vitesses, Drew. »
Un silence. Sans même regar der, elle sait que 

Yolanda est assise, les bras croi sés.
Au bout d’un moment, Teko dit :
« Où est- ce que je vais, n’importe comment ?
— Alors là, je t’admire. Laisse- moi voir un peu.
— Eh bien, on dirait pas, putain ! Qu’est- ce qui se 

passe ? T’as tes ragnagnas ou quoi ?
— Ruthellen Street. »
Yolanda se tord le cou pour sai sir au vol le nom de 

la rue.
« Et non, Drew, je n’ai pas mes ragnagnas. Qu’est-

 ce qui est arrivé là- bas ?
— Ruth… Ellen. »
Il pro nonce le nom comme s’il pou vait en tirer 

quelque chose.
« Qu’est- ce qui est arrivé ?
— Tu sais ce qu’il fau drait ? Il fau drait qu’on se 

débar rasse de ce putain de four gon. »
Teko pile tout à coup devant des voi tures blo quées 

au som met d’une mon tée.
« Merde. » Il se retourne pour envi sa ger une marche 

arrière.
« Tu veux te débar ras ser de ce four gon ? Alors 

qu’est- ce que tu dirais de la voi ture rouge qui est 
garée juste là ?

— Tout de suite ?
— Tu vois un meilleur moment ? »
Mais Teko a déjà mis la marche arrière et commencé 

à recu ler lorsqu’il voit une voi ture qui approche, en 
bas de la col line.

« C’est encore cet en culé de jeune porc !
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— Tu déconnes ? Alors peut- être que tu ferais 
mieux de le des cendre. »

Yolanda le regarde du coin de l’œil. Dans sa voix, il 
y a plus qu’un soup çon de sar casme.

« Eh ! en tant que chef de cette unité, c’est moi qui 
super vise per son nel le ment l’expro pria tion et la réqui-
si tion des pro duits et du maté riel. »

Teko agite le doigt vers la voi ture rouge, une Pontiac 
LeMans.

« Mmh », fait Yolanda.
Sans prê ter atten tion à Yolanda, Teko se tourne vers 

elle pour la pre mière fois depuis le départ en voi ture. 
« Prends la cara bine », dit- il avant de dési gner l’autre 
voi ture, celle qui remonte vers eux.

 
Il y a là- dedans un aspect Le train sif flera trois fois 

qui ne lui échappe pas. Elle s’approche de la voi ture 
qui est en bas en tenant le fusil devant elle – « au port 
armes », décrira- t-on plus tard. La simple sen sa tion 
de des cendre une pente lui pro cure une joie étrange ; 
c’est une eupho rie immé mo riale, incontes tée, aux 
ori gines mys té rieuses. Elle se sent grande ; c’est peut-
 être ça. La voi ture au loin est son adver saire, bizarre 
et vrom bis sant ; elle ne regarde pas l’homme qui est 
à l’inté rieur, mais le visage de la voi ture : les yeux-
 phares et le radia teur gri ma çant. Tout en avan çant, 
elle pense qu’elle va viser le pare- brise en plein milieu 
et se demande combien il reste de balles dans le char-
geur « banane ». Der rière elle, elle entend la phrase 
d’intro duc tion idiote de Teko : « Bon jour ! Si ça ne 
vous dérange pas, on va avoir besoin de votre voi ture 
tout de suite. Et je n’ai pas envie d’être obligé de vous 
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tuer ! » Elle fait un pas, puis un autre. Elle glisse son 
doigt sous le pon tet et bran dit l’arme pour en éva luer 
la lon gueur. À l’inté rieur de la voi ture, c’est sou dain 
l’agi ta tion : le conduc teur passe son bras der rière le 
siège à côté de lui, se retourne et fait marche arrière. 
Alors elle regagne le four gon, mais Yolanda l’appelle 
vers la Pontiac.

« Je te pré sente Arthur et… Ruby ? Ruby. Arthur 
et Ruby nous laissent uti li ser leur voi ture quelque 
temps. » Elle montre la LeMans. « Est- ce que tu aurais 
la gen tillesse de leur dire qui tu es ? »

Elle sou rit, un grand sou rire, comme on le lui a 
appris, et ôte ses lunettes. Ni les dégui se ments gros-
siers, ni les rations de sur vie, ni les rigueurs de l’entraî-
ne ment au combat n’ont altéré un visage que tout le 
monde a fini par connaître.

D’une voix calme et posée, elle dit : « Je suis Tania 
Galton. »

 
  

Lorsqu’ils se mettent en route et que son pouls lui 
semble ralen tir, elle s’auto rise le luxe, surgi du passé, 
d’être aga cée par ses cama rades.

« Enfin bon. Qu’est- ce qui s’est passé, General 
Teko ? demande Yolanda.

— Rien. Enfin. J’ai vu un truc, une car tou chière. Je 
me suis dit qu’on pour rait peut- être s’en ser vir.

— Alors ça, c’était une belle conne rie.
— Oh ! ta gueule.
— Elle coû tait combien ? La somme colos sale de 

2 dol lars ?
— Bor del ! Mais tu vas. Je t’en sup plie, Diane. »
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Il cogne le volant avec l’arête de sa main.
« Yo- lan-da. »
Et ils conti nuent leur petit numéro de scène de 

ménage. Tania se demande si ce genre de vie accen-
tue la mésen tente conju gale ou ne fait que l’épan-
cher pour trou ver son expres sion nor male. Elle 
se demande si M. et Mme Andrew Shepard, de 
Bloomington, IN, ont jamais pos sédé un petit appar-
te ment situé hors du cam pus, avec du mau vais vin 
sur le plan de tra vail, des bis cuits salés Ritz et un 
mor ceau de fro mage Kraft sur la planche à décou per, 
et une machine Mr. Coffee qui sif flait et cra chait un 
liquide noir dans une cafe tière fumante, un endroit 
où ils auraient vécu sage ment, orga ni sant leurs soi-
rées autour des pro grammes du maga zine télé, pen-
dant que Teko décro chait sa maî trise en édu ca tion 
sociale. Elle voit la cabine de douche propre, l’esca-
lier à moquette, la cas se role Le Creu set orange vif, où 
mijote une soupe Campbell’s, posée sur les plaques 
au centre de l’îlot de cui sine don nant dans le salon. 
Un petit nid hors du cam pus, fabri qué avec les brin-
dilles des ambi tions écra santes. Tout ce fatras inter fé-
rant dans les rela tions entre le petit étu diant che velu 
et sa grande épouse à la belle sil houette de spor tive et 
au visage légè re ment asy mé trique, dans leur hos ti lité. 
Désor mais, leur hos ti lité coule comme de la lave et 
brûle tout sur son pas sage.

Der rière son aga ce ment, Tania les admire. Elle 
repense à Eric Stump, son amant depuis qu’elle 
avait seize ans, son fiancé pen dant quelques mois, et 
à présent cocu délaissé. Il était comme un récep teur 
radio éter nel le ment allumé et réglé pour cap ter les 
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signaux confus d’une intel li gence supé rieure venue 
des tré fonds de la galaxie. Et elle, son bou lot avait 
consisté à sur veiller les ondes en atten dant un accès 
de commu ni ca tion sou dain, inévi ta ble ment suivi d’un 
silence cryp tique. Elle s’ima gine les Shepard dans un 
passé qui res semble au sien, car cela per met d’ima-
gi ner plus faci le ment leur éloi gne ment des sen tiers 
bat tus. Bien que peu de choses puissent riva li ser avec 
la rup ture brusque et vio lente qui l’a arra chée à Eric. 
Pour tant, elle comprend le besoin de cette rup ture, 
main te nant. Sans ça, elle n’y serait peut- être jamais 
arri vée. Car à quoi sert de s’engueu ler quand on peut 
regar der Le Magi cien à 20 heures ? Comment pouvez-
 vous dire que vous détestez être avec une per sonne 
quand vous êtes allée ache ter un sys tème d’alarme 
pour être enfer mée à la mai son avec elle en toute sécu-
rité ? Quand vous avez posé pour la photo offi cielle 
des fian çailles, sous un por trait de votre endu rante 
grand- mère Milli cent ?

Une fois que le fatras arri vait, il était presque impos-
sible de l’arrê ter : de l’argen te rie, de la por ce laine et 
du cris tal, le tout à sa dis po si tion pour un dîner léger 
sur les plateaux- télé, avalé en silence pen dant que Bill 
Bixby fon çait par tout à bord de sa Cor vette et sor tait 
de sa manche des fou lards noués.

Et même quand elle avait choisi ses por ce laines 
Royal Crown Derby Panel, Hutschenreuther bleu 
cobalt et Herend VBOH, son argen te rie Towle Old 
Master, son cris tal Powerscourt par Waterford, elle 
avait commencé à y voir des objets qui s’inter po se-
raient entre Eric et elle.
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Elle tri pote l’hor rible singe en pierre qui pend à son 
cou. Cujo le lui a offert, et dans son esprit c’est le seul 
cadeau qu’elle pourra encore accep ter.

 
Ses parents ont publié des photos d’elle à sa pre-

mière commu nion. Une photo d’elle avec Eric, prise 
pour célé brer l’annonce de leurs fian çailles, où leurs 
visages tra hissent leur enthou siasme forcé. Une photo 
parue dans le maga zine 16 où, l’air pen sif, elle a les 
genoux repliés contre la poi trine, les mains croi sées 
devant les genoux et sou te nant sa joue, les yeux tour-
nés d’un côté – une fille ordi naire, la tête pleine de 
pos si bi li tés amu santes et trou blantes.

Sa mère avait donc pris la peine de décrire devant 
la presse les cou teaux et les four chettes à fruits, aux 
manches piqués de perles, qu’elle lui avait offerts en 
guise de cadeau de fian çailles.

Ils bran dis saient cela, le poids d’une vie de pri-
vi lèges bien inten tion nés, comme preuve à charge 
contre le fan tôme perruqué, tel qu’il était apparu sur 
des dizaines de photos prises dans la banque par deux 
camé ras Mosler Photoguard dégai nant à quatre cli-
chés/seconde ; contre la guérillera, debout les jambes 
écar tées, ser rant le  M-1 sur sa hanche, devant le sym-
bole du naja à sept têtes (des tracts photo co piés à 
par tir de ce Polaroid ont fleuri par tout sur Sproul 
Plaza, avec la légende : tania, on t’aiMe) ; contre la 
voix qui trai tait ses parents de « porcs » ; contre les 
innom brables docu ments attes tant que Tania avait 
dévoré A lice, que la jeune fille s’était tout sim ple ment 
déconnec tée d’elle- même.
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« Arrête- toi. Arrête- toi. Arrête- toi. Ralen tis, dit 
Yolanda.

— Je ralen tis ou je m’arrête ? Fau drait savoir.
— Ralen tis. Il faut qu’on trouve une autre voi ture.
— Déjà ? On a fait deux rues avec celle- là.
— Oui, déjà.
— Essaie et… D’après moi, ici.
— Là- bas. »
Deux hommes sont en train de déchar ger une ton-

deuse à gazon d’un break Chevrolet Nova lorsque Teko 
gare la LeMans puis bon dit en un éclair, mitraillette à 
la main.

« Nous sommes l’ALS. Nous avons besoin de votre 
voi ture tout de suite. Ceci n’est pas une expro pria-
tion ; nous ne fai sons que l’emprun ter. Bref, on vous 
la ren dra.

— Mets juste nos affaires dans la voi ture, Teko, 
lance Yolanda. Et arrête de par ler.

— Bien sûr, répond un des deux hommes. Aussi 
long temps que vous vou drez.

— Vous pou vez, dit Teko, euh, gar der la ton-
deuse. »

En qua trième vitesse, les hommes sortent la ton-
deuse du coffre du break.

Elle s’apprête à mon ter quand Yolanda, hochant la 
tête vers les deux hommes, lui rap pelle :

« Tania ?
— Ah ! oui. »
Après avoir rajusté sa per ruque, elle enlève ses 

lunettes et sou rit aux deux hommes. Le plus jeune lui 
sou rit en retour.
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Il est main te nant 16 h 33. Pen dant que Teko conduit, 
Yolanda allume l’auto ra dio pour attra per les infor ma-
tions. À cette heure, des héli co ptères sur volent les 
auto routes entre la cées dans la ville et donnent aux 
auto mo bi listes cloués en bas des ren sei gne ments sur 
le tra fic. La radio égrène des noms de rues inconnus, 
avec les condi tions de cir cu la tion pour cha cune. En 
atten dant, pas un mot sur une quel conque chasse à 
l’homme ou sur un incident chez Mel’s.

Ils s’arrêtent à un centre commer cial nommé Town 
& Coun try Village. Tania aime bien ce genre d’oasis, 
les pan cartes peintes à la main sur les fenêtres du 
super mar ché, le pan neau fati gué mon trant la liste des 
spé cia li tés devant le bar- restaurant. Ici domine un 
style vague ment brut, avec des devan tures de maga-
sins enca drées par un bois au ver nis mar ron foncé. 
Un gamin vêtu d’un tablier bleu ras semble les cad dies 
épar pillés dans tout le par king. Il les relie entre eux 
pour for mer une longue che nille encom brante, qu’il 
pousse ensuite vers l’entrée du super mar ché. Le tout 
dans un joyeux vacarme métal lique. Ça n’a pas l’air si 
mal comme bou lot. La seule fois où Tania a tra vaillé, la 
seule et unique fois, c’était chez Capwell’s, à Oakland, 
où elle fut cais sière au dépar te ment pape te rie pen dant 
deux heures et quart.

Mais son crâne commence à la déman ger ter ri ble-
ment, et elle est presque sub mer gée par l’angoisse 
quand elle s’aper çoit que Teko et Yolanda envi sagent, 
une fois de plus, de chan ger de voi ture. Teko se gare. 
Ils sortent tous du Nova, Teko cachant la mitraillette 
dans un sac en plas tique de chez Mel’s sur lequel il est 
écrit en lettres rouge vif : « Merci de votre visite ! », 
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avec des espèces de folles ara besques, ou quelque 
chose comme ça, autour des mots. Un sac à l’allure 
fes tive. Ils déam bulent autour du centre commer cial 
en écou tant les notes ténues de la musique d’ascen-
seur, « Raindrops keep fallin’ on my head », que 
Tania a enten dues si sou vent dans ce genre d’endroits 
qu’elle croit y déce ler une inci ta tion sub li mi nale à la 
consom ma tion. Au moment où « Moon river » prend 
le relais, un vieux pick- up équipé d’une cara vane se 
gare ; un homme plu tôt jeune, jean usé et che veux 
longs, en sort et fait le tour pour aller ouvrir la por tière 
côté pas sa ger à un petit gar çon. Ce der nier porte un 
coupe- vent satiné sur lequel sont cou sues des pièces 
en forme de battes de base- ball. Elle croit se sou ve nir 
qu’on appelle ça un « teddy ». Elle est fas ci née par le 
blou son de ce petit gar çon : c’est neuf, c’est propre et 
ça res semble à un cadeau fait par papi ou mamie, en 
tout cas c’est ce qu’elle se dit.

Teko demande à Yolanda :
« Et la cara vane du hip pie, là ?
— Eh bien ?
— Ça ferait l’affaire ?
— Vas- y, Teko.
— Tu crois ?
— Vas- y, vas- y, vas- y, vas- y !
— Je vais lui par ler et voir ce qu’il raconte. »
L’homme s’est accroupi pour faire les lacets de son 

fils. Tania entend la voix aiguë du petit gar çon tra ver ser 
le par king – il ordonne : « Bien serré ! Bien serré ! » –,  
et l’homme accroupi serre plus fort les lacets, 
inconscient du dan ger et de la révo lu tion, tan dis que 
Teko s’approche en agi tant le sac à l’inté rieur duquel 
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est cachée la mitraillette, à côté de sous- vêtements 
thermolactyl, de chaus settes et d’une che mise cana-
dienne. Les choses se passent comme dans une vieille 
comé die du muet : Teko salue l’homme et ils dis-
cutent, plu tôt gen ti ment ; tout en par lant, Teko montre 
du doigt la cara vane, l’homme sur saute, une petite 
secousse dans les bras et le haut du corps ; Teko sort 
du sac le canon de la mitraillette ; l’homme se relève 
sou dain, attrape son fils et fait le tour de la cara vane 
à toute vitesse ; Teko va et vient à côté de l’aile avant 
pour ne pas perdre l’homme de vue. Quand celui- ci 
s’en fuit, Teko sort l’arme et se lance à sa pour suite.

« Oh ! merde », dit Yolanda. Teko hurle, fait des 
gestes avec la mitraillette en direc tion de l’homme, 
lequel est recro que villé contre le coffre d’une voi-
ture, les bras sur la tête, en train de geindre. Teko 
se retourne vers Yolanda et sou lève la mitraillette, 
comme pour en juger le poids.

« Alors, je le bute ?
— Ne fais pas ça, Teko.
— Non, non, gémit l’homme.
— Ferme ta gueule ! Est- ce que je le bute tout de 

suite ?
— Teko, les porcs vont rap pli quer ! lance Tania.
— Non, non.
— Ferme ! Ta ! Gueule ! Qui t’a demandé ton 

avis ?
— Elle a rai son, Teko, on ferait mieux de se tirer !
— OK, OK, OK. Écoute, espèce de hip pie de mes 

deux. Tu m’écoutes ? Écoute ! Si tu racontes ce qui 
s’est passé à qui que ce soit, on te retrouve et on te 
coupe les couilles ! Tu m’entends ? On t’arrache les 
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ongles ! Tu m’entends ? On te prend ton môme et on 
le fait rôtir sur une putain de broche ! Tu m’entends ?

— Non, non.
— Est- ce que tu m’entends ? »
Teko approche son arme de l’oreille de l’homme et 

tire en l’air. Il s’éloigne. Yolanda et Tania courent déjà 
vers le Nova ; le coup de feu les replonge dans la peur. 
En fond sonore, on entend « Close to you », ver sion 
musique d’ascen seur. Les familles amé ri caines man-
geuses de glaces n’arrêtent pas de sor tir des maga sins, 
inconscientes, confiantes, insou ciantes.

 
« Je ne peux pas être tout à fait d’accord avec cette 

tac tique, Teko.
— C’est bien pour ça que tu n’as pas le grade de 

géné ral.
— Arrête ça tout de suite.
— Tu as peut- être du mal à l’admettre, mais : c’est 

la vérité. »
C’est Yolanda qui conduit, main te nant. Tania 

commence à avoir faim. Il est 18 heures. À la radio, les 
infor ma tions évoquent un incident chez Mel’s et une 
chasse à l’homme en Californie visant des « membres 
pré su més de l’ALS, y compris l’héri tière kid nap pée 
A lice Galton ». Qui est recher chée pour être inter ro-
gée dans le cadre de l’enquête sur le bra quage d’une 
banque à San Francisco le mois der nier, bra quage 
auquel elle a appa rem ment par ti cipé de plein gré et 
au cours duquel des pères de famille inno cents ont 
été tou chés ; qui a tourné le dos à sa famille qui l’aime 
et à son dévoué fiancé ; qui a adopté le nom de Tania. 
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