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Le garçon disparu depuis dix ans s’avance dans la 
lumière.

Je ne suis pas du genre hystérique ni même enclin 
au sentiment qu’on nomme communément la stu-
péfaction. Durant mes quarante et quelques années 
d’existence, j’en ai vu de toutes les couleurs. J’ai failli 
être tué… et j’ai tué. J’ai été confronté à une perver-
sité que beaucoup trouveraient difficile à imaginer, 
voire inconcevable. D’aucuns argueraient que j’en 
ai fait autant. J’ai appris au fil des ans à contrôler 
mes émotions et, qui plus est, mes réactions dans des 
situations stressantes ou explosives. Je peux frapper 
vite et violemment, mais je n’agis jamais sur un coup 
de tête ni de manière irréfléchie.

Disons que ces qualités m’ont sauvé, moi et ceux 
qui me sont chers, à plus d’une occasion.

 
J’avoue cependant que, en voyant ce garçon – du 

reste, c’est un adolescent maintenant –, je sens mon 
pouls s’accélérer. Mes oreilles se mettent à bourdon-
ner. Inconsciemment, je serre les poings.

Dix ans – et une cinquantaine de mètres – me 
séparent du garçon porté disparu.

Patrick Moore – c’est son nom – s’adosse au mur 
barbouillé de graffitis du passage souterrain. La tête 
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dans les épaules, il regarde furtivement autour de 
lui avant de fixer le trottoir fissuré. Ses cheveux sont 
taillés à ras, ce qu’on appelait autrefois une coupe 
en brosse. Deux autres ados traînent dans le passage. 
L’un tire sur une cigarette si furieusement qu’on 
dirait qu’il lui en veut. L’autre arbore un collier de 
chien clouté et un polo en maille qui ne laissent 
aucun doute quant à son activité professionnelle.

 
 Au-dessus, les voitures filent sans se soucier de ce qui 

se passe sous terre. Nous sommes à King’s Cross qui a 
subi un sérieux « rajeunissement » ces vingt dernières 
années : on y trouve des musées, des bibliothèques, 
l’Eurostar et même la pancarte du quai 9 ¾ d’où 
Harry Potter était monté dans le train pour Poudlard. 
La plupart de ceux qu’on qualifie d’éléments indé-
sirables ont troqué ce dangereux commerce de rue 
contre la relative sécurité des transactions en ligne : 
on ne prend plus le risque de tapiner entre les voi-
tures, autre avantage collatéral d’Internet. Mais il suf-
fit de franchir les rails, au propre comme au figuré, 
pour trouver derrière ces buildings rutilants des îlots 
où la racaille survit sous forme concentrée.

C’est là que j’ai retrouvé notre disparu.
Une impulsion –  le genre d’impulsion que je 

refrène – me pousse à franchir la chaussée en cou-
rant pour lui sauter dessus. Si c’est réellement Patrick 
et non un sosie ou une erreur de ma part, il devrait 
avoir seize ans maintenant. À distance, l’âge m’a 
l’air de correspondre. Il y a dix ans – faites donc 
le calcul – dans la ville  ultra-résidentielle d’Alpine, 
Patrick avait été invité à ce qu’on persiste à appeler 
un « goûter » chez le fils de ma cousine, Rhys.
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D’où, naturellement, mon dilemme.
Si je saute sur Patrick là, tout de suite,  qu’adviendra- 

t-il de Rhys ? D’accord, j’ai l’un des disparus dans ma 
ligne de mire, mais je suis venu les chercher tous les 
deux. Ce qui m’incite à la prudence. Pas de précipi-
tation. Quoi qu’il ait pu se passer il y a dix ans, quelle 
qu’ait été la façon cruellement humaine (je ne crois 
pas à la cruauté du sort puisque le coupable est tou-
jours un être humain) dont ce garçon a été arraché 
à l’opulence de sa demeure en pierre de taille pour 
atterrir dans ce cloaque souterrain, je crains qu’un 
geste inconsidéré de ma part ne le fasse disparaître 
à nouveau, et cette fois définitivement.

Je dois attendre Rhys. Et lorsqu’il sera là, je les 
récupérerai tous les deux pour les ramener chez 
eux.

Deux questions vous ont probablement traversé 
l’esprit.

Primo, comment  puis-je être aussi sûr de pou-
voir mettre la main sur les deux garçons ? Imagi-
nons qu’ils aient subi un lavage de cerveau et qu’ils 
se rebiffent. Imaginons que leurs ravisseurs ou qui-
conque détenant les clés de leur liberté soient nom-
breux, violents et déterminés.

Ma réponse sera : « Ne vous inquiétez pas pour 
ça. »

Secundo, et c’est la question qui me taraude le 
plus, que faire si Rhys ne se manifeste pas ?

Comme je ne suis pas trop du style « On verra le 
moment venu », j’échafaude un plan B qui consiste 
à délimiter la zone et à prendre discrètement Patrick 
en filature. Mais pendant que j’y réfléchis, la situa-
tion se gâte brutalement.
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Les affaires vont bon train. Notre monde est divisé 
en catégories. Et cet urinoir en plein air n’échappe 
pas à la règle. L’un des passages est réservé aux 
hommes en quête de compagnie féminine. C’est le 
plus fréquenté. Les vieilles valeurs ont la vie dure. 
On a beau parler genres, préférences et déviances, le 
plus gros des troupes se compose d’hétéros sexuelle-
ment frustrés. Les filles au regard éteint se postent le 
long des murets en béton, les voitures défilent, des 
filles y montent, d’autres filles les remplacent. C’est 
comme observer un distributeur de boissons dans 
une  station-service.

Dans le second passage, il y a un petit contingent 
de transsexuels et de travestis diversement décatis, 
et, tout au fond, là où se trouve Patrick, officient les 
jeunes prostitués homos.

Sous mes yeux, un homme en chemise couleur 
melon s’approche de lui en bombant le torse.

Je me suis déjà demandé ce que je ferais si un client 
sollicitait les services de Patrick. De prime abord, il 
faudrait intervenir  sur-le-champ. Ce serait la réaction 
instinctive, sauf que mon objectif est de ramener les 
deux garçons à la maison. Le fait est que Patrick et 
Rhys ont disparu il y a dix ans. Ils ont enduré Dieu 
sait quoi, et même si l’idée de les laisser subir ne 
 serait-ce qu’un mauvais traitement de plus ne me 
sourit guère, j’ai déjà pesé le pour et le contre et pris 
ma décision. Inutile de revenir  là-dessus.

 
Mais Chemise Melon n’est pas un client.
Je m’en rends compte très vite. Les clients ne se 

pavanent pas, la tête haute et un rictus aux lèvres. Ils 
ne portent pas de couleurs vives. Les clients qui en 
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sont réduits à venir ici pour satisfaire leurs besoins 
sont rongés par la honte ou la peur d’être décou-
verts, et très vraisemblablement les deux.

Or Chemise Melon a l’allure, la démarche et le 
peps d’un type sûr de lui et dangereux. Ces  choses-là, 
ça se sent. Votre cerveau reptilien émet un signal pri-
maire que la logique ne saurait expliquer. L’homme 
moderne, plus soucieux des apparences que de sa 
propre sécurité, a souvent tendance à l’ignorer à son 
détriment.

Chemise Melon jette un œil en arrière. Deux autres 
hommes s’approchent, deux malabars en pantalon 
de treillis, leurs torses luisants moulés dans ce qu’on 
appelait autrefois des marcels. Les autres garçons qui 
traînaient dans le passage – le fumeur et celui au 
collier de chien – détalent aussitôt, laissant Patrick 
seul avec les nouveaux venus.

Ça ne me dit rien qui vaille.
Patrick baisse la tête ; son crâne rasé de près brille 

dans la lumière. Il n’a pas vu les trois hommes arri-
ver. Je fais quelques pas dans sa direction. Ça fait 
un moment qu’il est dans la rue. J’imagine ce qu’a 
été sa vie, le contraste entre le cocon d’une enfance 
choyée et… ceci.

Mais depuis tout ce temps, il a dû apprendre deux 
ou trois choses. Il est  peut-être tout à fait capable 
de gérer la situation tout seul. Laquelle situation est 
 peut-être moins critique qu’il n’y paraît. J’attends de 
voir.

Chemise Melon rapproche son visage du sien. Il 
lui dit quelque chose. Puis, sans crier gare, il pro-
jette son poing façon massue sur le plexus solaire 
de Patrick.
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Le garçon s’écroule, pantelant, cherchant à 
reprendre son souffle. Les deux gorilles en panta-
lon de treillis se penchent sur lui. Ma réaction est 
immédiate.

— Messieurs ?
Chemise Melon et ses deux gorilles pivotent au 

son de ma voix. Au début, on dirait trois hommes 
de  Cro-Magnon intrigués par un bruit étrange qu’ils 
entendraient pour la première fois. Ils me jaugent en 
plissant les yeux. Et je les vois sourire. Physiquement, 
je ne suis pas imposant. De taille moyenne, plutôt 
mince, cheveux blonds tirant sur le gris, un teint qui 
passe de porcelaine par beau temps au rouge brique 
quand il fait froid, et des traits fins qui, j’ose espérer, 
ajoutent à mon charme naturel.

Aujourd’hui, je porte un costume confectionné sur 
mesure à Savile Row, une cravate Lilly Pulitzer, une 
pochette Hermès et des chaussures fabriquées sur 
commande par le meilleur artisan de G. J.  Cleverley 
dans Old Bond Street.

Bref, le parfait dandy.
Tandis que je m’approche d’un pas léger des trois 

malfrats – il ne me manque plus qu’un parapluie que 
j’aurais fait tournoyer entre mes doigts –, je sens leur 
assurance grandir. C’est bon pour moi, ça. Norma-
lement, j’ai une arme de poing sur moi, voire deux, 
mais ici, en Angleterre, c’est strictement interdit par 
la loi. L’avantage, c’est que mes adversaires ne sont 
vraisemblablement pas armés, eux non plus. Mon 
regard glisse sur eux à la recherche d’une éventuelle 
cachette, mais leurs tenues moulantes sont plus pro-
pices à la frime qu’à la dissimulation d’une arme à 
feu.
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Ils ont probablement – sûrement même – des cou-
teaux, mais pas de flingues.

Les couteaux ne m’inquiètent pas beaucoup.
Patrick – si tant est que ce soit vraiment lui – est 

toujours à terre, le souffle coupé. Je m’arrête, écarte 
les bras et leur adresse mon sourire le plus engageant. 
Les trois voyous me dévisagent comme si j’étais une 
pièce de musée dont la signification leur échappait.

Chemise Melon fait un pas vers moi.
— Tu es qui, toi ?
Je souris de plus belle.
— Vous feriez mieux de partir maintenant.
Chemise Melon regarde le premier gorille à ma 

droite. Puis le second gorille à ma gauche. Mon 
regard suit le sien, avant de revenir se poser sur lui.

Je lui décoche un clin d’œil, et ses sourcils 
grimpent au plafond.

— On n’a qu’à le découper, dit le premier gorille. 
En petits morceaux.

Feignant la surprise, je me tourne vers lui.
— Ça alors ! Je ne vous avais pas vu.
— Hein ?
— Cette tenue de camouflage. Vous vous fondez 

complètement dans le décor. En plus, ça vous va à 
ravir.

— Tu veux jouer au petit malin ou quoi ?
— Vous ne croyez pas si bien dire.
Tout le monde, moi y compris, sourit largement.
Ils se dirigent vers moi. Je pourrais tenter de les 

convaincre,  peut-être même leur proposer de l’argent 
pour nous laisser tranquilles, mais je doute que ça 
marche, et ce, pour trois raisons. Premièrement, ces 
 gars-là vont vouloir tout mon argent, ma montre et 
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tout ce qu’ils pourront trouver sur ma personne. 
L’argent n’est pas une solution. Deuxièmement, ils 
flairent l’odeur du sang – un sang tiède, facile à faire 
couler – et ça les émoustille. Et surtout, troisième-
ment, moi aussi j’aime bien l’odeur du sang.

Ça fait trop longtemps.
Je m’efforce de réprimer mon sourire. Chemise 

Melon sort un grand couteau de chasse. Tant mieux. 
Je n’ai pas de scrupules à régler leur compte à ceux 
que je considère comme des nuisibles. Mais il est 
bon de savoir – et je m’adresse à ceux qui ont besoin 
d’excuses pour me trouver « sympathique » – que, vu 
les circonstances, je peux dès maintenant invoquer 
la légitime défense.

Néanmoins, je leur laisse une dernière chance.
Les yeux dans les yeux, je dis à Chemise Melon :
— Ce serait mieux pour vous si vous laissiez tom-

ber.
Ses deux Musclor éclatent de rire, mais le sourire 

de Chemise Melon se met à vaciller. Il a compris. Je 
le sais. Il l’a lu dans mes yeux.

Le reste se passe en une fraction de seconde.
Le premier gorille se plante devant moi. Il est bâti 

comme une armoire à glace. Je me retrouve face à 
son torse musclé et épilé. Il me sourit comme si j’étais 
une friandise dont il n’allait faire qu’une bouchée.

Inutile de retarder l’inévitable.
Je lui tranche la gorge avec le rasoir caché dans 

ma main.
Le sang m’éclabousse en un arc de cercle quasi 

parfait. Zut. Il va falloir que je retourne à Savile Row.
— Terence !
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