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Ça commence par un coup de fil. Une conversation
anodine, familière, amicale, on ne parle pas affaires.
Un rendez-vous est pris, en terrain neutre, un lieu
public de préférence. Quels que soient l’interlocuteur
et le lieu de rencontre, il faut rester prudent. Parer
à toute éventualité, rien n’est acquis d’avance. On
est tenté de faire confiance, mais c’est une erreur.
Quelqu’un qui a été votre ami et votre confident pen-
dant vingt ans peut vous lâcher en un clin d’œil. Ça
arrive. Tout être sensé garde en tête cette triste réalité ;
les autres l’apprendront.

Samedi après-midi, match de foot à la radio en fond
sonore, il lit assis sur le canapé (La Passe dangereuse
de Somerset Maugham, si vous voulez savoir) et il est
captivé. Il en a oublié la radio ; il ne sait plus quel est le
score. Plus le temps passe, moins il lui paraît impor-
tant. Le téléphone sonne – le fixe, pas le portable – et
retient toute son attention. Il met un trombone à la page
qu’il lisait (ne jamais la corner) et se lève.

« Allô ?
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— Calum, comment ça va, vieux ? C’est John
Young.

— John. Bien. Et toi ?
— Comme toujours, rien de changé. Ça fait long-

temps que je ne t’ai pas vu au club. J’ai eu envie
d’avoir de tes nouvelles. Tu travailles beaucoup ?

— Suffisamment. Tu sais ce que c’est, ça va ça
vient.

— Je sais. Tu es au courant pour le vieux Frank
MacLeod ? Son opération de la hanche ? Ouais, hors
circuit pour quelques mois au moins. Sale coup pour
un type aussi actif.

— J’en ai entendu parler. C’est triste pour lui.
— Ça oui. Je ne l’imagine pas les pattes en l’air. Il

y a trop longtemps que je ne t’ai pas vu, Cal. Tu
devrais venir au club demain après le déjeuner. On se
fera quelques billards en prenant un verre. Ça sera
sympa.

— D’accord. Je passerai vers deux heures.
— Ça marche, à demain. »
Tous les indices sont là si vous voulez les chercher.

Vous ne voulez sans doute pas, comme la plupart des
gens. Une conversation ordinaire, deux personnes qui
s’appellent par leur prénom sans être très proches. Des
amis qui se retrouvent plutôt une fois par semaine que
tous les jours. De simples connaissances. On a si sou-
vent des conversations de ce genre, alors pourquoi s’en
soucier ?

C’est une offre d’emploi. Une offre très précise d’un
boulot de longue durée et qui rapporte. A-t-il envie de
longue durée et de beaucoup d’argent ?
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Petit appartement, petite voiture, petites économies,
mais ça lui suffit. Il travaille par nécessité, pas pour le
luxe. Qui dit longue durée dit risque, et tout risque doit
être évité. Il y a des joueurs dans ce milieu, mais ils
finissent tous par perdre, et le coût est définitif. Mieux
vaut ne pas jouer. Ce n’est pas la peine. On joue pour
deux raisons, l’une acceptable et l’autre pas. L’inac-
ceptable c’est la cupidité, la perspective de davantage
d’argent, dont on n’a pas réellement besoin. L’autre est
l’excitation, et c’est une autre affaire.

Il n’est pas retourné au club depuis qu’il a appris
l’opération de Frank. Le vieux entre à l’hôpital pour se
faire remplacer la hanche. La plupart s’y attendaient.
Ceux qui connaissent Frank – et ce qu’il fait – en
savent davantage. Qu’il est vieux, mais encore formi-
dable, encore important. Comme un boxeur qui gagne
en tactique ce qu’il perd en vitesse, il reste aussi dange-
reux qu’avant. Il est de la génération précédente, du
bon vieux temps avant l’intrusion des nouvelles tech-
nologies, des nouvelles méthodes policières et des nou-
velles conceptions. Beaucoup ont été dépassés. Le
temps s’accélérait, mais Frank avait toujours une lon-
gueur d’avance. Son travail était toujours aussi néces-
saire, seules les modalités différaient. Il était à présent
hors circuit, au moins pour quelques mois, et la relève
s’imposait. Un homme plus jeune. Intérimaire, pour le
moment.

Calum ne peut plus se concentrer sur rien. Après
tout, un nouveau boulot n’est qu’un nouveau boulot.
Ça ne l’inquiète pas. Ce qui l’inquiète c’est d’être pris
dans le giron étouffant de l’organisation Jamieson.

11



Pour les types comme Frank MacLeod, c’est rassu-
rant, une garantie d’emploi et de sécurité. Pour Calum
MacLean, c’est une menace de travail régulier obliga-
toire, une perte de sa liberté. Au nom de quoi ?
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