
11

PROLOGUE

KEY WEST, 1993

C’est son dernier jour de liberté, elle descend 
à la hâte Tamarind Street, puis, le souffle court, 
pénètre dans son jardin dont la beauté, un instant, 
la saisit, une main sur le loquet rouillé du portail. 
Le lieu, en un jour comme celui-ci, paraît si paisible, 
sa tranquillité ombragée presque surréaliste après 
la scène du parc. Les goyaves pendent, lourdes et 
tentantes ; les oiseaux de paradis agitent leur bec 
orangé dans la brise chaude et parfumée. L’eau qui 
coule sur les rocailles de la fontaine lui murmure : 
« Reste, repose-toi. » Mais ce n’est pas possible.

À quatre-vingt-seize ans, elle continue à aller 
partout à pied, s’aidant de sa vieille canne en 
platane, mais le retour précipité chez elle l’a fati-
guée. Elle a la gorge serrée, autant en pensant 
à ce qu’elle va commettre qu’à cause de l’effort 
physique qu’elle vient de faire. Si seulement, 
pense-t-elle, elle pouvait rembobiner la matinée, 
revenir à l’aube et aller au marché plutôt qu’au 
parc. Si seulement elle pouvait ne pas avoir vu ce 
qu’elle y a vu et s’installer sous le cocotier dans 
son fauteuil préféré avec un verre de limonade…

Mais ce n’est pas possible.
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Appuyée sur sa canne, elle ouvre la porte de 
derrière et traverse sa chambre, persiennes 
fermées pour repousser la chaleur de la mi-journée. 
Le ventilateur est éteint, elle ne s’attendait pas 
à rentrer si tôt. Dans l’obscurité sépia, elle tend 
vers le fond du placard une main qui sait ce qu’elle 
cherche : la boîte à cigares avec l’étiquette déco-
lorée Usine Gato sur le couvercle. Elle s’octroie 
une brève pause, partagée entre le désir de rester 
assise là, à se souvenir, et l’urgence de sa mission. 
Elle caresse le couvercle. Finalement la touffeur la 
pousse hors de la chambre.

Dans le jardin, elle emplit ses poumons de tout 
ce vert luxuriant et se représente cette dernière fois 
où elle a vu le pistolet dans ses mains. Il le tenait 
avec naturel, comme un soldat, ses doigts fermes 
dessinant une belle courbe autour de la crosse en 
noyer. Elle sort le Colt de la boîte et imagine que 
ses empreintes sont encore visibles, que l’odeur 
de son huile à cheveux flotte encore. Mais le temps 
lui manque pour se laisser aller à la nostalgie. Le 
pistolet glisse facilement dans son sac à main. Son 
poids est tangible, pressant. Cela fait soixante-
dix ans qu’il est dans sa boîte, bien enveloppé et 
huilé dans l’attente de ce jour, ce jour qu’elle redou-
tait et, qui, espérait-elle, ne viendrait jamais.

Un colibri passe en bourdonnant à côté de son 
oreille. C’est Pablito. Il vient souvent la voir le 
matin au petit-déjeuner pour boire de l’eau sucrée 
dans sa cuillère. Elle chuchote : « Adiós, mi amor. » 
Son regard se pose sur une mauvaise herbe qui 
a poussé entre les briques rouges de l’allée. Elle 
veut l’arracher mais n’est pas certaine de pouvoir 
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se relever. Cela attendra le prochain propriétaire. 
Elle espère qu’ils apprécieront ce havre frais et 
odorant et ne le transformeront pas en un de ces 
B&B chichiteux. Au fil des ans, elle a eu un tas 
d’offres de la part de promoteurs désireux d’ex-
ploiter l’histoire unique de la propriété.

Les muscles de son dos se font sentir, ses arti-
culations craquent douloureusement. Elle s’appuie 
contre le mur moussu, les yeux clos, rassemblant 
ses forces. Le revolver cogne sa hanche. Son 
message est clair : il faut y aller. Elle se concentre 
sur la tâche qui l’attend et reprend sa canne. Elle 
se sent calme, résolue. Et d’une tristesse infinie.

Elle s’autorise un dernier regard puis ouvre le 
portail et se dirige à nouveau vers le parc.

Deux heures plus tard, des cris excités sur 
la fréquence de la police réveillent le chef Roy 
Campbell. Le bruit plaintif du ventilateur, proche de 
sa bonne oreille, l’empêche de discerner vraiment 
les mots. Il a le visage bouillant, la bouche sèche. 
Il a dû ronfler. Il secoue la tête pour s’éclaircir les 
idées. Bonne chose que la salle de la brigade soit 
vide, tous les policiers sont au parc pour assurer 
le bon déroulement du rassemblement. Il aurait 
pu y assister aux côtés de ses troupes et gâcher 
l’argent du contribuable à faire en sorte qu’une 
bande de connards racistes exercent de plein droit 
leurs prérogatives constitutionnelles. Il a préféré 
garder la boutique et commencer à ranger son 
bureau. Cela lui convient parfaitement. Bien que, 
durant toute sa longue carrière sans éclat, il ait 
fait respecter la loi, une véritable confrontation, 
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en chair et en os, avec le Ku Klux Klan pourrait 
bien être l’incident qui y mette un terme, une 
semaine avant son départ en retraite. S’il voyait 
ces chapeaux pointus blancs et ces visages débor-
dants de haine s’agiter dans Bayview Park lors de 
ce rassemblement officiel, même le professionna-
lisme dont il a fait preuve en toutes circonstances 
jusqu’ici pourrait lui faire défaut. Il devine très 
facilement comment la nouvelle serait accueillie 
chez lui : « Salut, Clarisse, tu sais quoi ? J’ai balancé 
un pain dans la figure d’un klansman ! Alors, voilà, 
envolée, ma retraite ! »

C’est dimanche. Salaire majoré de cinquante 
pour cent, certes, mais il préférerait être dans 
son jardin, une bière à la main en train de flotter 
dans la petite piscine que Clarisse a voulu faire 
installer parce que tous les voisins en ont une. Elle 
n’a jamais accepté le style de vie qui va avec la paie 
d’un policier. Preuve en est son relevé mensuel 
de carte de crédit. Elle n’accepte pas plus le fait 
que, même après toutes ces années et toutes les 
affectations qui avaient rythmé son ascension à 
pas de tortue dans les rangs de la police, il n’avait 
jamais dégoté une vraie grosse affaire, de celles 
qui passent aux infos du soir… le type d’affaire qui 
lui permettrait d’attiser la jalousie des dames de 
son club de bridge. Il lui avait fallu du temps après 
leur mariage pour comprendre qu’elle voulait un 
Jack Webb, tout droit sorti de Dragnet1 : le flic sexy, 
glamour et méchant. Au fil du temps, alors que les 

1. Série policière des années 1950 créée par Jack Webb et dans 
laquelle il jouait le rôle du sergent Joe Friday. (N.d.T.)
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séries policières devenaient plus exotiques, ses 
lèvres se sont affaissées de façon permanente. 
Hawaii Five-O fut un moment difficile à passer, 
Miami Vice pire encore. La déception qu’elle 
ressent à son sujet est comme une blessure dont 
la plaie ne se referme jamais.

Elle reproche au père de Roy de l’avoir poussé 
vers une carrière qui, avec le recul, ne convient 
pas du tout à son tempérament. Jetant un regard 
ironique sur le parking nimbé de brume de chaleur, 
il admet qu’elle a sans doute raison. Il aurait dû 
devenir pêcheur – il adore ça, la pêche, et en ce 
moment il n’aimerait rien tant que d’être sur un 
bateau, un gros marlin au bout de sa ligne, une 
glacière pleine de bières bien fraîches à côté de 
lui. Toute sa vie, il a essayé, sans succès, d’être à 
la hauteur de l’image de son père, le shérif Dwayne 
Campbell.

Key West est son dernier poste : la fin de la 
route… et à bien des égards.

Il se lève pour faire circuler le sang, tire sur 
sa chemise à l’endroit où son ventre rebondi la 
tend. Son estomac lui fait savoir qu’il est midi. 
Il pense avec plaisir à son extra du dimanche, le 
sandwich Po’Boy aux crevettes frites qui l’attend 
chez Johnny près du quai. Il tend le bras vers ses 
comprimés contre la tension.

Les cris excités sur la fréquence radio se trans-
forment en mots. Une victime… un homme… 
membre du Klan… suspect en garde à vue. Il s’essuie 
le visage du revers de la main et se demande vague-
ment s’il est en train de rêver, mais cette impression 
est démentie par la sensation de quelque chose 
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d’inhabituel qui court dans ses bras et ses jambes : 
de l’adrénaline. Il déclare à la salle vide : « Eh bien, 
il va falloir se taper une montagne de paperasse » ; 
pas de problème : c’est son point fort.

Les portes du poste de police s’ouvrent soudain, 
dans un ouragan d’air chaud, d’uniformes sombres 
et d’éclats de voix. Big Mike, son sergent, puis 
Javier et Meredith ; tous trois ont le visage tendu 
et les mâchoires crispées. Le reste de la brigade 
déboule derrière. Roy croise le regard de Meredith, 
les verres épais de ses lunettes grossissent ses 
yeux. On l’appelle (dans son dos seulement) Œil 
de poisson. Elle a l’air décontenancée. Et voilà 
que Roy s’inquiète car Meredith est le flic le plus 
endurci du poste. Les larmes des travelos, les 
suppliques des camés, les menaces des coco bello 
arrogants… tout cela glisse sur Meredith comme 
du beurre sur un épi de maïs grillé. Mais là, on 
dirait qu’elle va pleurer.

Roy tousse pour étouffer le gargouillement de 
son estomac et sort de derrière son bureau. Il 
ne voit qu’une masse de chemises bleues. « Que 
s’est-il passé ? Où est notre criminel ? C’est l’un de 
vous ? » Personne n’esquisse le moindre sourire.

Les chemises bleues s’écartent, apparaît alors 
une toute petite dame aux cheveux blancs qui 
semble avoir au moins quatre-vingt-dix ans. Le 
sommet de son crâne arrive à peine à la hauteur 
du torse de Big Mike. Elle a les yeux rivés au sol, 
des mains d’enfant ; les menottes glissent presque 
de ses poignets délicats. Elle ressemble à un oiseau 
minuscule enfermé dans une cage bleue. Ce qu’il 
remarque ensuite, c’est la couleur de sa peau, 
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marron clair, café con leche, qui correspond à la 
sienne, précisément. Cette couleur qui a défini 
toute sa vie. Il sait ce que les gens disent de lui, 
que c’est la raison pour laquelle, après une carrière 
si terne, il est arrivé à ce poste ; que des libéraux 
politiquement corrects, désireux d’avoir un peu 
de marron pour contrebalancer le blanc sur leurs 
photos de gradés, l’ont favorisé. Mais lui sait pour-
quoi il est devenu chef : il est un rescapé et il sait 
comment éviter les ennuis. Cette petite bonne 
femme est un gros plat bien fumant d’ennuis. Il 
remarque sur le côté de sa chaussure, ce genre 
sans lacets plébiscité par les personnes âgées, 
une petite tache qui semble être du sang. Elle est 
encore rouge.

Big Mike consulte son calepin. « Charlie 
Simpkins, dit Bucket1, kleagle du Klan, le chargé 
du recrutement et des relations publiques, tué 
par balle aujourd’hui à 12 h 34 à Bayview Park 
devant… » – sa voix se fait moins audible, il feuil-
lette quelques pages – « … cinquante témoins, 
estime-t-on. » Il relève le nez. « Et plusieurs équipes 
de télé. Arrivée des secours. Ont constaté la mort. 
Police scientifique en route, il ne semble guère y 
avoir de doute. » Il baisse les yeux vers la tête aux 
cheveux blancs et soyeux. Un Colt qui a l’air d’une 
antiquité déforme le sac de pièces à conviction 
qu’il tient dans sa grosse main. Une canne en bois 
noir est coincée dans le creux de son bras.

« Putain ! murmure une voix qui s’élève douce-
ment de l’arrière du petit groupe. Comme si on 

1. Bucket : seau. (N.d.T.)
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n’avait pas déjà assez de problèmes comme ça 
avec les jeunes de cette ville.

— Ferme-la, Sanchez », ordonne Javier d’un ton 
sec.

Roy tend le cou pour voir la nouvelle recrue, 
suffisante et rayonnante dans son uniforme imma-
culé. De toute façon pour lui, ils se ressemblent 
tous avec leur enthousiasme et leur visage lisse, 
sans tache. « Tu sors, Sanchez. » Le jeune homme 
sort en traînant les pieds. « Continue, Mike…

— J’ai tiré. C’est moi », dit la vieille dame avec 
un léger accent cubain. Elle lève les yeux, des yeux 
d’un gris-bleu vif étonnant, pareil à la couleur du 
ciel avant la tempête. Elle vacille un peu sur ses 
délicats petits pieds tachés de sang.

« Elle ne veut rien dire d’autre, ajoute Big Mike, 
même pas son nom. » Ses épaules massives se 
haussent en un mouvement de frustration. « Et elle 
tient son sac d’une poigne de fer, impossible de le 
lui prendre. »

Effectivement, la femme serre encore plus fort 
contre elle un sac en cuir couleur ivoire. « J’ai tiré. 
C’est moi », répète-t-elle, un léger tremblement 
dans la voix.

Javier bondit en avant avec une chaise. « Siéntate, 
Mamacita. »

Elle s’assied mais le foudroie du regard, la voix 
ferme. « Jeune homme, je ne suis pas impotente. »

Dans la pièce, pendant un moment, aucun des 
professionnels qualifiés n’a la moindre idée de la 
façon de procéder. Elle fixe de nouveau les yeux 
sur Roy. On les dirait lavande désormais. Et dans 
ces yeux, Roy voit une requête. Et une prise de 
conscience.
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