
4
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«Mais qu’est-c’que c’est qu’ce nom?
— ça te r’garde pas.
— C’est un nom de nègre !
— J’ai l’air d’un nègre, peut-être ?
— t’as pas l’air d’un italien non plus.
— Je suis américain.
— C’est ça, c’est ça…, s’esclaffèrent les gosses qui l’entouraient.
— Je suis américain !
— si tu veux entrer dans notre bande, y faut qu’tu t’débarrasses

de ce nom de merde.
— Va t’faire foutre !
— mais c’est toi qui vas t’faire foutre, Christmas mon cul !»
Christmas Luminita s’éloigna en traînant les pieds – nonchalant,

mains dans les poches, une grosse mèche de cheveux blonds
tombant sur le front, et un fin duvet clair qui commençait à se
former au-dessus des lèvres et sur le menton. il avait quatorze
ans mais des yeux d’adulte, comme beaucoup de jeunes de son
âge grandis dans les logements sans fenêtres du Lower east side.

«bientôt, moi aussi j’aurai ma propre bande, connards !» hurla-
t-il lorsqu’il fut certain d’être hors de portée de tout jet de pierre.

il fit mine d’ignorer le concert de moqueries qui le suivit tandis
qu’il tournait dans une ruelle sale et non pavée. mais, à peine seul,
Christmas laissa éclater sa colère, donnant un coup de pied dans
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une poubelle en fer-blanc trouée et rouillée. il se trouvait derrière
une échoppe d’où provenait une odeur douceâtre de viande coupée.
une petite chienne grasse et pelée par la gale, avec des yeux rouges
et globuleux qui semblaient devoir tomber de leurs orbites d’un
instant à l’autre, surgit en trombe du magasin, aboyant comme
une furie. Christmas s’accroupit en souriant, tendant vers elle une
main ouverte. La chienne, habituée à esquiver les coups de pied,
s’arrêta net à une certaine distance, avant d’aboyer une dernière
fois mais sur une note plus aiguë, comme pour exprimer la surprise.
puis elle écarquilla encore davantage ses horribles yeux globuleux
et tendit son petit cou pour approcher sa truffe frémissante de la
main de Christmas. Grognant en sourdine, elle fit deux ou trois
pas timides pour pouvoir mieux renifler ses doigts, puis sa courte
queue coupée se mit à remuer, lente et digne. Le jeune garçon rit
et lui gratta le dos.

un homme sortit par la porte arrière de l’échoppe, avec un
tablier couvert de sang et un long couteau à la main. il regarda
vers le chien et le garçon.

« J’ai cru qu’ils allaient la tuer !» dit-il.
Christmas leva à peine la tête, acquiesça en silence et puis recom-

mença à caresser l’animal.
«tu vas attraper la gale, gamin !» lança l’homme.
Christmas haussa les épaules sans cesser de grattouiller le chien.
«tôt ou tard, c’est sûr, ils vont la tuer, continua le boucher.
— Qui ça ? demanda Christmas.
— Les voyous qui traînent par ici, répondit le boucher. tu es

avec eux ?»
Christmas fit signe que non. sa mèche blonde se souleva. ses

yeux s’assombrirent un instant, avant de s’éclairer à nouveau
lorsqu’il sourit à la chienne qui grognait de plaisir.

« elle est drôlement moche, hein ! » lança l’homme tout en
essuyant la lame du long couteau sur son tablier.

«oui ! rit Christmas. sans vouloir vous vexer…
— il y a dix ans, un type me l’a vendue en me faisant croire que

c’était un chien de race, expliqua l’homme en secouant la tête.
mais maintenant, j’y suis attaché…»

il fit volte face pour regagner le magasin.

première partie
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«Je peux la protéger !» lâcha Christmas sans réfléchir.
Le boucher se retourna et le fixa, intrigué. un garçon de quatorze

ans, maigre, avec un pantalon rapiécé et des chaussures trop grandes
trouvées dieu sait où, couvertes de boue et de crottin de cheval.

«Vous avez peur qu’ils la tuent, c’est ça ? reprit Christmas en se
mettant debout, avec la chienne qui se frottait contre ses jambes.
Je peux la protéger, si vous y tenez tant que ça !

— Qu’est-ce que tu racontes, gamin? s’exclama le boucher en
éclatant de rire.

— pour un demi-dollar par semaine, moi je la protège, votre
chienne.»

L’homme, costaud et plein de force, avec son tablier couvert de
sang, secoua la tête, incrédule. il voulait retourner à son travail
car il n’aimait pas laisser le magasin sans surveillance, avec tous
ces pauvres morceaux de viande que bien peu de gens, dans ce
quartier misérable, pouvaient s’offrir. mais il n’en fit rien. il lança
un coup d’œil rapide dans l’échoppe et puis s’adressa encore à cet
étrange garçon.

«et comment tu vas faire ?
— J’ai une bande ! lança Christmas avec fougue. Ce sont les…»

il hésita, regardant le chien qui se frottait contre ses jambes. «… les
diamond dogs !» – c’est le nom qui lui vint à l’esprit.

« Je veux pas d’emmerdes avec des guerres de bandes» répliqua
l’homme en se raidissant, et il jeta à nouveau un regard vers l’in-
térieur du magasin, sans jamais se décider à rentrer.

Christmas enfonça les mains dans ses poches. il gratta un peu
la poussière de la pointe d’une de ses chaussures. puis il caressa
la chienne une dernière fois.

« bon, c’est comme vous voulez… mais tout à l’heure, j’ai
entendu… non non, rien…, et il fit mine de s’en aller.

— Qu’est-ce que tu as entendu, mon garçon ? interrompit le
boucher.

— Les types là-bas (et d’un coup d’œil rapide, Christmas indiqua
la direction d’où on entendait encore chahuter la bande qui venait
de le refuser), ils parlaient d’un chien qui aboie toute la journée
et qui fait le bordel, et ils disaient que…

— Qu’est-ce qu’ils disaient ?

man�attan, 1922
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— rien, rien… si ça s’trouve c’était un autre chien…»
Le boucher rejoignit Christmas au milieu de la ruelle, couteau

en main. il saisit le garçon par le col de sa veste élimée. il avait de
grosses mains puissantes d’étrangleur. il faisait deux têtes de plus
que Christmas. L’animal jappa, inquiet.

«Cette chienne galeuse déteste tout le monde. mais toi non,
elle t’aime bien, foi de pep! lança le boucher d’une voix menaçante,
fixant Christmas droit dans les yeux. et moi, je tiens à elle.»

L’homme continua à dévisager le jeune garçon, plongeant son
regard dans le sien, en silence, tandis qu’une expression de surprise
venait adoucir ses traits – oui, de surprise, parce qu’il ne parvenait
pas à comprendre lui-même ce qu’il s’apprêtait à faire.

«C’est vrai, elle est encore plus emmerdante qu’une femme!
dit-il en indiquant la chienne qui haletait, langue pendante. mais
au moins, je suis pas obligé de la baiser !» et il se mit à rire, content
de cette plaisanterie qu’il avait déjà dû faire bien souvent. puis il
écarta un pan de son tablier pour fouiller dans une poche de son
gilet avec ses doigts pleins de sang, secouant la tête à cause de ce
qu’il faisait : il sortit de sa poche une pièce d’un demi-dollar et la
fourra dans la main de Christmas.

« J’dois être devenu fou. allez, je t’engage ! dit-il sans cesser de
secouer la tête. on y va, Lilliput !» lança-t-il enfin à la chienne en
rentrant dans son échoppe.

dès que le boucher eut disparu, Christmas fixa la pièce de
monnaie. Les yeux brillants, il cracha dessus et l’astiqua avec ses
doigts. il s’appuya contre le mur du magasin. et se mit à rire. mais
pas comme un adulte. ni comme un enfant. de même, ses cheveux
blonds n’étaient pas ceux d’un italien, et ses yeux noirs pas ceux
d’un irlandais. un garçon avec un nom de nègre, qui ne savait pas
trop qui il était. «Les diamond dogs !» s’exclama-t-il en riant,
heureux.
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La première personne qu’il chercha fut santo filesi, un garçon
dégingandé, couvert de boutons, avec des cheveux noirs et

crépus, qui vivait dans le même immeuble que lui et avec lequel il
échangeait quelques saluts, mais sans plus, lorsqu’ils se croisaient.
santo avait le même âge que Christmas et, dans le quartier, on
racontait qu’il allait à l’école. son père était docker, il n’était pas
grand et avait les jambes irrémédiablement arquées à cause des
charges qu’il portait. on disait – car dans le quartier, on faisait
toujours des commérages sur un tel ou un tel – qu’il était capable
de soulever un quintal d’une seule main. du coup, bien que ce
soit un brave homme paisible qui ne cédait jamais à la violence,
même saoul, il était respecté et personne ne lui cherchait des
noises. avec un type capable de soulever un quintal d’une seule
main, on ne savait jamais. La mère de santo, en revanche, était
aussi dégingandée que son fils et elle avait un visage allongé et des
incisives très longues qui la faisaient ressembler à un âne. elle avait
la peau jaune et des mains sèches et noueuses qu’elle agitait en
tous sens, toujours prête à asséner une bonne claque à son fils.
au point que, dès que sa mère gesticulait, santo se protégeait
instinctivement le visage. mme filesi faisait le ménage dans l’école
que santo, disait-on, fréquentait.

« C’est vrai que ta mère te fabrique une pommade pour les
boutons ?» demanda Christmas à santo quand il le croisa dans la
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rue, le matin suivant son embauche par le boucher pour protéger
Lilliput.

santo piqua un fard, enfonça la tête dans les épaules et tenta de
poursuivre son chemin.

«ben quoi, t’es vexé ? lui lança Christmas en le suivant. C’est
pas pour te provoquer, j’te jure !»

santo s’arrêta.
«tu veux entrer dans ma bande? proposa Christmas.
— Quelle bande? demanda santo, prudent.
— Les diamond dogs.
— J’en ai jamais entendu parler.
— parce que tu t’y connais, en bandes ?
— �eu, non…
— pétard, alors si t’as jamais entendu parler d’nous, ça veut rien

dire ! C’est pas ton milieu, c’est tout !»
santo rougit à nouveau et baissa les yeux.
«et… vous faites quoi ? questionna-t-il timidement.
— Vaut mieux pour toi que tu le saches pas» fit Christmas tout

en regardant autour de lui d’un air méfiant.
— et pourquoi ?»
Christmas s’approcha de lui, le prit par le bras et l’entraîna dans

la ruelle voisine, envahie par les ordures. puis il revint jeter un œil
sur orchard street, comme pour vérifier que personne ne le suivait.
enfin il répondit, d’un trait et à voix basse :

«parce que comme ça, s’ils te cuisinent, tu pourras rien balancer!
— et qui c’est qui devrait me cuisiner ?
— merde, mais t’es vraiment un bleu ! s’écria Christmas. tu sais

rien de rien ! mais dans quel monde tu vis ? dis donc, c’est vrai
qu’tu vas à l’école ?

— ben, plus ou moins…»
Christmas s’avança une nouvelle fois au coin d’orchard street,

examina rapidement les alentours et puis – une moue inquiète sur
le visage – se jeta brusquement en arrière et poussa santo vers le
fond de la petite rue, l’obligeant à se tapir derrière une montagne
de poubelles. il lui fit signe de se taire. il attendit qu’un homme à
l’allure tout à fait banale passe son chemin, et puis il poussa un
soupir de soulagement.

première partie
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«et merde !… tu l’as vu ?
— Qui ?
— écoute, rends-moi un service. Va donc voir s’il zone toujours

par ici.
— �ein ? mais qui ? et c’est quoi, zoner ?
— Ce type, tu l’as vu ? Christmas saisit santo au col.
— �eu oui, je crois…, balbutia le garçon.
— Je crois, je crois… et tu voudrais faire partie des diamond

dogs? peut-être que je me suis trompé sur ton compte. pourtant…
— pourtant ?
— pourtant, t’avais l’air d’un malin ! écoute, rends-moi un

service : après on se dit au revoir, et on n’en parle plus. Va voir s’il
est encore là ou s’il s’est tiré.

— moi ?
— pétard, y a qui d’autre ? toi, il te connaît pas ! allez, couille

molle, bouge-toi !»
d’un pas hésitant, santo quitta sa cachette nauséabonde et

rejoignit orchard street. il regarda un peu bizarrement autour
de lui, à la recherche de cet homme ordinaire qu’il prenait pour
un dangereux criminel. Quand il revint sur ses pas, Christmas
remarqua que sa démarche était maintenant plus assurée. santo
glissa un doigt dans la ceinture de son pantalon et s’écria :

«La voie est libre !
— tu as été épatant !» commenta Christmas en se relevant.
santo sourit avec complaisance.
Christmas lui donna une claque dans le dos.
«allez viens, je t’offre une glace à l’eau de seltz !
— une glace à l’eau de seltz ? santo écarquilla les yeux.
— ben oui, t’as un problème?
— mais ça coûte… ça coûte cinq cents…»
Christmas haussa les épaules en riant.
«C’est du fric, rien que du fric ! Y suffit d’en avoir !»
santo n’en croyait pas ses oreilles.
en entrant dans le petit magasin crasseux de Cherry street,

Christmas serrait très fort dans son poing sa pièce d’un demi-dollar.
«écoute, annonça-t-il à santo tout en s’asseyant sur un tabouret,

moi aujourd’hui je m’en suis déjà tapé deux et mon estomac n’a
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pas tellement apprécié, alors j’ai pas envie de m’en envoyer une
troisième. on n’a qu’à partager la tienne ! en plus, comme toi t’es
pas habitué, si t’en bois une entière, ça risque de pas bien passer.
il faut y aller mollo, avec ce truc-là !»

puis il commanda à tête de fraise – surnommé ainsi à cause de
la large tache de vin qui lui couvrait la moitié du visage – une coupe
avec deux pailles et, la mort dans l’âme, il fit tinter sur le comptoir
la seule pièce qu’il avait en poche.

pendant quelques minutes, les deux garçons ne dirent mot. L’un
comme l’autre étaient accrochés à leur paille, essayant d’aspirer
un peu plus de la moitié qui leur revenait.

«alors, ça veut dire quoi, qu’tu vas plus ou moins à l’école ?
finit par dire Christmas, plongeant son doigt dans la coupe vide
avant de le lécher.

— eh bien, l’après-midi une prof m’apprend un peu de grammaire
et d’histoire, parce que ma mère fait le ménage là-bas. mais je suis
pas vraiment inscrit, tu vois ? se défendit santo. en fait, je m’en
fiche complètement, de l’école ! ajouta-t-il avec l’emphase d’un
apprenti délinquant.

— t’es un couillon, santo. Qu’est-ce que tu vas faire dans la
vie ? t’es pas comme ton père, toi tu risques pas de soulever un
quintal d’une seule main ! si tu sais des trucs, ça pourra t’être utile.
Je t’envie ! commenta sans réfléchir Christmas.

— C’est vrai ? s’exclama santo, le visage soudain rayonnant.
— fais pas la roue comme ça, le bleu, t’as l’air d’un dindon!

C’est qu’une façon de parler, se corrigea aussitôt Christmas.
— ah bon… je m’disais, aussi… dit doucement santo, regardant

la coupe de glace vide. toi, t’as tout…
— ben, j’me plains pas !»
santo baissa les yeux et fixa le sol. une question lui brûlait les

lèvres.
«alors… j’peux faire partie des diamond dogs ?» finit-il par

demander.
Christmas lui plaqua une main sur la bouche et lança un coup

d’œil à tête de fraise, qui somnolait dans un coin.
«mais t’es crétin ou quoi ? et si jamais il t’entend?»
santo rougit à nouveau.
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