
Et je me réveille en sursaut, le souffle court, moulinant des bras, 
cherchant à tout prix à chasser les silhouettes à capuche qui, de 
toute façon, disparaissent dès que la détonation retentit dans 
mon crâne et va ricocher dans l’espace gigantesque de la salle de 
lecture.

Toujours le même rêve.
Le silence revient peu à peu dans la pièce monumentale, mon 

pouls ralentit et ça y est, ça me revient, je sais même exactement 
où je suis : la bibliothèque municipale de la ville de New York, à 
l’angle de la 42e Rue et de la 5e Avenue.

Impossible de vous raconter en détail comment je me suis 
retrouvé là, mais je peux vous dire ceci : je suis un homme de cou-
leur, je viens du Bronx. Et il m’arrive de travailler en free-lance 
pour la municipalité de New York. Ou du moins ce qu’il en reste.

Je suis (ou plutôt j’étais) un soldat, parti combattre dans un 
pays sans relief, à part les tourbillons de sable que le vent faisait 
voler de temps en temps et quelques constructions basses dissé-
minées un peu partout. Dans ce no man’s land, il pouvait ne rien 
se passer du tout pendant de très longues périodes, et on crevait 
de chaud. Quand ça partait en live, tout allait très vite, et alors là 
c’était un vrai festival, sang, métal et fibre de verre. Mais au final, 
ça donnait quand même une impression de coup fumeux. Dur à 
prendre au sérieux.

Comme un mauvais film qu’on n’a pas super envie de voir, mais 
sur lequel on se rabat faute de choix.
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Et puis, j’étais aussi un mari et un père. Enfin, je crois. Mais ça, 
c’était avant.

Me redresse, farfouille dans ma poche à la recherche d’une ciga-
rette, n’en trouve pas. Malgré le calme relatif, je ne suis pas seul, 
ici… Tout près de moi, une mère et son fils ont réussi à allumer 
une vieille plaque chauffante. Ils sont penchés au-dessus d’une 
casserole, l’air absorbés, la mère tenant une patate à la main. Ils 
attendent sûrement l’ébullition.

Ça m’étonne qu’ils aient trouvé une prise de courant en état 
de marche. Penser à repérer son emplacement, au cas où j’aurais 
besoin de recharger mon rasoir électrique. C’est peut-être un des 
derniers édifices publics à pouvoir pomper le réseau de la ville.

Au fait, j’y bosse, à la bibliothèque. M’occupe des livres. Mais 
on en reparlera plus tard.

Derrière la madone et l’enfant, d’autres formes humaines 
se matérialisent un peu partout dans la salle, désorientées, 
insignifiantes.

Insignifiantes, ça fait pas très sympa, dit comme ça. Mais 
New York a beau avoir été radicalement transformée, une chose 
est encore plus vraie aujourd’hui qu’avant : si t’as pas de ligne 
directe, si tu possèdes pas de téléphone rouge, tu t’en sortiras pas.

Et moi, les mecs, j’en ai une, de ligne directe.
D’ailleurs, mon biper est en train de vibrer. Le procureur. 

Regarde l’écran : il veut que je me radine dans son bureau fissa.
Me lève d’un bond, attache ma ceinture. Petite giclée de Purell® 

et je me frotte les mains avec. Le Purell® est une sorte de must, 
pour moi, le truc sur lequel je peux toujours compter dans ce 
monde de dingue, un peu comme une brise fraîche en pleine 
fournaise.

Je dors tout habillé : rien à foutre. Ça fait gagner du temps. 
Résultat, suis déjà en costume. Je mets mes derbys, roule mon 
sac de couchage, fourre le tout dans le paquetage que je cache 
dans le rayonnage du bas avec mes rations de bœuf séché, ma 
réserve de pistaches et mes bouteilles d’eau.
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Personne oserait toucher à mes affaires. Ils savent qui je suis 
et, plus important, ils savent qui je connais.

J’avale mon cachet du matin, dévale l’escalier en marbre usé, 
sors sous le crachin tiédasse. Mon chapeau sur le crâne, et une 
tape en passant sur le derrière du lion en pierre, celui à gauche 
en sortant.

Ça fait partie de mon Système. Prendre à gauche dans la 5eAve-
nue. Super important, le Système, obligé de m’y conformer. Et de 
me nettoyer les mains au Purell®, surtout après avoir touché un 
bâtiment public.

La pluie atténue l’odeur tenace de plastique et d’ordures qui 
brûlent un peu partout. On est en plein été, c’est même le pre-
mier été depuis les événements du 14 Février.

Il y a quand même des relents par-ci par-là, fiables comme 
la mort ; ça, c’est le plastique. Les effluves d’ordures, c’est 
Bryant Park, qui est devenu une mini-décharge à ciel ouvert.

Conformément au Système, je prends à gauche dans la 42e. 
Avant onze heures du matin, je tourne uniquement à gauche. 
Direction la ligne B.

Montre mon sauf-conduit à la femme-soldat, elle me fait signe 
de passer, je descends sous terre.

Aussi improbable que ça puisse paraître, le métro continue 
de fonctionner, grâce aux subventions fédérales allouées à la 
« Grande Reconstruction ». J’ignore qui est chargé de répartir 
l’argent, mais on ne peut pas dire qu’ils se dévouent corps et âme 
aux citoyens new-yorkais. La priorité, ce serait plutôt de remplir 
les poches d’un certain nombre de mecs louches, sans oublier 
la horde de magnats du bâtiment qui a débarqué à Manhattan 
après le 14 Février.

C’est la triste réalité, et personne ne prend la peine de s’en 
cacher.

Les lignes de métro (toutes automatisées, maintenant) sont 
strictement réservées aux employés municipaux, aux autorités 
et à ceux qui ont assez de liquidités pour graisser la bonne patte. 
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Eh ben croyez-moi, ils ne sont pas beaucoup à pouvoir le faire. Et 
puis, celui qui a les moyens de filer ce genre de pot-de-vin, qu’est-
ce qu’il irait foutre dans un putain de métro ? À tous les coups, il 
s’est déjà tiré d’ici et barricadé dans une résidence sécurisée, ou 
dans le centre du New Jersey. Le plus loin possible de l’eau, et des 
éventuels « événements » qui pourraient se produire à l’avenir. Le 
bienheureux.

Mais certains d’entre nous doivent travailler. Certains d’entre 
nous ont un Système à respecter.

Personne sur le quai, à part moi. Il doit bien y avoir dix centi-
mètres d’eau sur la voie, et les rats barbotent là-dedans en bancs, 
comme des poissons. Rien que de les voir, je ressors mon Purell®.

Une rame de la D passe, puis la F, le tout piloté depuis un ordi-
nateur loin, très loin d’ici. La B arrive enfin, je monte.

Le Système me protège, il m’aide à structurer ma pensée. Bien 
sûr, il y a des règles : dans le métro de New York, il faut prendre 
d’abord une ligne en lettre (A, B, C) et procéder par ordre alpha-
bétique uniquement. Si le trajet comprend plus de quatre arrêts, 
alors il est vital de changer pour une ligne en chiffre (1, 2, 3) et, 
idéalement, la première correspondance devrait se faire avec une 
ligne en chiffre pair.

Ce n’est pas la catastrophe si c’est impossible, mais je dis juste 
que plus vous faites fonctionner le Système, plus le Système 
fonctionne pour vous. Change pour la 6 à Broadway/Lafayette.

Dans la rame, je me retrouve avec quelques spécimens de la 
police des transports. Uniformes dépareillés. Le plus costaud de 
la bande me jauge d’un coup d’œil, avise le sauf-conduit, hoche 
la tête.

En réponse, je touche le bord de mon chapeau. Ça m’aide à 
garder un air posé. Marrant, non ? Après tout ce qu’on m’a fait 
subir, du moins ce dont je me souviens, les flics me fichent les 
jetons.

Discrétos, je tâte mon pouls et compte à l’envers en partant de 
dix, comme le veut le Système. Quand je descends à Canal Street, 



Nathan Larson < 13

j’expire un bon coup, mais je sens toujours le regard des flics dans 
mon dos.

Me dis qu’il vaut mieux assurer mes arrières, alors j’avale un 
autre cachet avant de me prendre la basse-cour de Chinatown en 
pleine tronche. Chaleur, moiteur.

Sans exagérer : obligé de me frayer un passage à coups de pied 
au milieu des poulets, mouchoir sur la bouche, pour descendre 
Lafayette Street. C’est qu’on cultive un sacré paquet de microbes, 
dans le coin – j’avance dans un brouillard de grippe aviaire, de 
grippe porcine, de grippe canine, de vache folle, de tuberculose, 
pire encore. Ça grouille autour de moi, ça baragouine et ils se res-
semblent tous. Avec leurs masques anti-SRAS.

Je parle peut-être couramment le cantonais, mais ça veut pas 
dire pour autant que j’ai envie de tailler une bavette.

Touche la clef qui se trouve dans ma poche de pantalon.
Inutile de dire que je sors le Purell® illico.
En me servant d’une technique du Système, je bloque les inter-

férences produites par les humains pour réfléchir à mon planning 
de la journée.


