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À Will Atkins et à Mary, 
qui m’ont tous deux dit oui et ont, de façon très 
différente, changé ma vie.
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Dût le monde entier se dérober,
Ne laissant que noire terreur,
Nuit infinie –
Ni Dieu, ni frère, ni appui –
Rien ne m’importerait
Tant que je suis avec toi, entre tes bras
Et que la chute dure à jamais.

Stephen Crane

Ne me parle pas d’amour, baby.
Sortons plutôt marcher sous la pluie.

Billie holiday
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Pas de seconde chance
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Un

voyez ce gosse : treize ans, en slip au bord de son lit, les pieds 
qui ne touchent même pas le sol. Ses chaussettes blanches 
pendillent comme deux sacs vides au bout de ses orteils. des 
mèches de cheveux inégales, coupées aux ciseaux de cuisine par 
sa mère, lui tombent sur le front. Une croûte, vestige d’une 
altercation avec un caïd de cour de récré, lui barre la lèvre du 
bas ; celle du haut est gercée parce qu’il ne cesse de se passer la 
langue dessus avec nervosité. Ses épaules étroites sont voûtées 
et sa colonne vertébrale évoque une fermeture éclair au milieu 
de son dos pâle moucheté de taches de rousseur. la tête bais-
sée, il contemple sur ses genoux ses mains au creux desquelles 
repose, tel un objet sacré, un petit pistolet de fortune.

Son beau-père conserve son arme sous clé, quelque part, 
mais il range les balles dans son tiroir à chaussettes. le garçon, 
Sandy, les a découvertes par hasard, alors qu’il fouinait dans la 
chambre de sa mère et de son beau-père, à la recherche d’un 
peu de monnaie. Il voulait aller au ciné, se payer un sachet de 
pop-corn. Au lieu de pièces, il a trouvé les balles, dans une boîte 
en carton. Il en a pris trois. Il s’est dit que ça ne se remarque-
rait pas, et pour l’instant, il a eu raison. Il aurait probablement 
pu en prendre plus.

C’était il y a deux semaines.
les premiers jours, Sandy s’est baladé avec les balles sur lui 

en permanence, dans la poche de son pantalon en laine, et dès 
qu’il avait un moment à lui, il les sortait pour les examiner. À 
l’école, il s’est enfermé aux toilettes plusieurs fois, dans l’un 
des WC peints en vert, rien que pour les soupeser, les observer. 
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Elles paraissaient plus lourdes dans sa main que dans sa poche. 
Plus réelles.

S’il avait eu le cran de tuer son beau-père, ça aurait tout 
réglé. Il n’aurait plus eu à avoir peur sous son propre toit. Il 
aurait été débarrassé de cet homme qui prétend remplacer son 
père, cet homme qu’il déteste et qui clairement le déteste aussi.

Il n’envisageait pas de mettre cette idée à exécution. Pas au 
début. des idées, il en avait des tas et elles ne débouchaient 
jamais sur rien. En tout cas, pas jusqu’à l’été précédent, jusqu’à 
ce qu’il passe sa rage sur un chat en imaginant qu’il poignar-
dait son beau-père. Après coup, il avait eu des remords pour 
la pauvre bête, mais sur le moment, il avait simplement pensé 
à cet homme qu’il haïssait. Il n’avait pas réfléchi. Et même là, 
ça ne lui était pas venu à l’esprit de poignarder son beau-père 
pour de vrai. même avec un couteau, il se sentait trop faible, 
trop petit. C’est toujours ce qu’il ressent. Il se fait l’effet d’une 
boule de nerfs ambulante.

Chaque fois qu’il rentre de l’école, chaque fois qu’il franchit 
la porte d’entrée, une terrible appréhension lui noue le ventre. 
Il file droit dans sa chambre, en espérant que son beau-père ne 
le verra ou ne l’entendra pas, qu’il réussira à passer inaperçu, 
telle une ombre. Il se terre jusqu’au dîner, fait ses devoirs, lit 
des bandes dessinées. lors des repas, il mange avec raideur, 
sans parler, tout juste “merci” ou “s’il te plaît”, il mange mal-
gré son estomac noué, s’efforce de mâcher sans faire de bruit. 
Il ne pose surtout pas les coudes sur la table. la dernière fois 
qu’il a commis cette erreur, son beau-père lui a planté sa four-
chette dans le dos de la main. Plus tard, Sandy a entendu Neil 
assurer à sa mère qu’il ne voulait pas le faire saigner. Il avait 
été piqué au vif, s’était-il expliqué, avant de rire de la formule. 
mais quelles qu’aient été ses intentions, Sandy n’avait pas pu 
se servir de ses doigts pendant plusieurs jours. les trous avaient 
noirci, la peau autour avait rougi, gonflé, et il avait eu telle-
ment mal qu’il n’arrivait plus à tenir un crayon.

C’est peu après qu’il s’est mis en tête de se procurer un pis-
tolet. Il a cherché celui de son beau-père, mais n’a rien trouvé, 
pas même le coffre susceptible de le renfermer. Il s’est alors 
introduit par effraction dans deux maisons de sa rue, à des 
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heures où il aurait dû être à l’école, mais il en est ressorti les 
mains vides. Il ne voyait plus quoi faire. l’idée, qui avait tout 
juste pris forme, était sur le point de s’évanouir tel un nuage 
de fumée dispersé par le vent.

C’est là qu’il avait eu l’idée de se fabriquer son propre pis-
tolet.

l’année précédente, quand Nathan avait découvert une car-
touche de fusil, ils étaient allés dans le garage de son copain, ils 
l’avaient coincée dans l’étau et ils avaient tapé dessus avec un 
marteau à panne ronde. la décharge avait déchiqueté la porte, 
perçant une dizaine de trous dans le bois. de gros éclats dépas-
saient de l’autre côté. la zone endommagée était plus grande 
qu’une assiette. C’était à la fois grisant et terrifiant. Nathan 
avait été privé de sortie pendant un mois et ses parents lui 
avaient interdit de jouer avec Sandy. Ils avaient décrété que ce 
dernier avait une mauvaise influence sur leur fils. Qu’il attirait 
les ennuis. C’était Nathan qui avait eu l’idée, mais ça retom-
bait toujours sur Sandy.

À l’école, les autres s’acharnent sur lui. les professeurs lui 
décochent des taloches alors que c’est son voisin qui cause. 
Quand il entre dans un magasin, le propriétaire lui gueule 
presque tout le temps dessus – des fois parce qu’il feuillette des 
Bd sans les acheter, des fois sans raison, simplement parce qu’il 
est là et qu’il fait un bon souffre-douleur. Sa tête ne revient pas 
aux gens. même les passants dans la rue trouvent des excuses 
pour lui crier après – parce qu’il leur a marché sur le pied sans 
faire exprès, par exemple, ou qu’il leur est rentré dedans en 
courant sur le chemin de l’école.

mais bien sûr, le pire, c’est son beau-père.
Un jour sa mère a comparé Sandy à un paratonnerre. d’après 

elle, il y a des gens à qui on a simplement envie de casser la 
figure. “Je ne sais pas pourquoi, Sandy, mais c’est ton cas, donc 
il va falloir que tu t’accroches. Que tu t’accroches et que tu 
fasses attention.”

mais il en a marre de s’accrocher. Il n’est pas un paratonnerre, 
mais un verre. la violence ne le traverse pas pour se disperser 
dans le sol sans danger, elle s’accumule en lui et il déborde, ça 
y est. Il la sent ruisseler de lui tel un liquide bouillant.
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arrière, lui cinglant le bras droit. Sa mère avait accouru pour 
lui demander ce qui avait fait ce bruit et il avait répondu qu’il 
n’en savait rien. “Bizarre, avait-elle commenté, j’aurais juré 
avoir entendu quelque chose.” Elle s’était attardée un instant 
sur le seuil, soupçonneuse. Sandy avait eu la certitude qu’elle 
avait deviné, peut-être même qu’elle avait senti l’odeur, mais 
elle n’avait rien dit. Pour finir, elle lui avait seulement rappelé 
de se débarbouiller avant le dîner, ça serait prêt dans quinze 
minutes. Sandy avait acquiescé et sa mère était repartie.

Il a toujours un bleu au bras, comme si on lui avait enfoncé 
un doigt dans la chair, mais il s’en fiche. Il a réussi à fabri-
quer un pistolet qui fonctionne, qui ne lui a pas explosé dans 
la main, et il lui reste deux balles. Il a l’intention d’en utiliser 
une ce soir – dès que son beau-père rentrera du bar. Il regarde 
le réveil sur sa table de chevet.

le réveil lui rend son regard.
Il égrène ses “tic” et ses “tac”.
Il est minuit tout juste passé. la mère de Sandy travaille de 

nuit et elle ne reviendra pas avant plusieurs heures, donc il a 
le temps. Pour peu que son beau-père rentre tôt, comme sou-
vent, et soûl, comme toujours, et pour peu que Sandy, lui, ne 
perde pas ses moyens, il peut y arriver. Il le sait.

Il n’aura qu’à patienter jusqu’à ce que son beau-père soit 
endormi, s’approcher de lui, pointer le pistolet et…

Oui.

Il sait qu’il ira en enfer. Quand il avait onze ans, un soir après 
le dîner, sa mère l’a emmené à une réunion religieuse animée 
par un prédicateur du nom de Billy Graham, qui avait planté 
son chapiteau le long de Washington Boulevard. Il y a beau-
coup été question de l’enfer et ça a marqué Sandy. C’est comme 
ça qu’il sait qu’il y finira, mais il s’en fiche. vivre avec son beau-
père, ne serait-ce qu’un jour de plus, lui est insupportable.

Pour fabriquer son pistolet, Sandy a plié une carte routière 
jusqu’à ce qu’elle forme une poignée confortable – elle était déjà 
pliée d’origine et deux autres plis ont suffi : un premier dans 
le sens de la longueur, pour qu’elle ait la bonne largeur, puis 
un second dans l’autre sens, pour qu’elle ait la bonne hauteur. 
Il a ainsi obtenu une crosse étonnamment solide. Il a ensuite 
glissé le plus gros tronçon d’une antenne de voiture au creux 
du dernier pli et l’a fixé avec du ruban adhésif. Quand il en a 
eu terminé, il lui aurait été impossible de séparer l’antenne de 
la carte, même s’il l’avait voulu.

Après quoi, il n’y a plus retouché pendant quelques jours. 
la forme était vaguement celle d’un pistolet et les balles qu’il 
avait dérobées à son beau-père rentraient pile dans le canon, 
mais Sandy ne voyait pas comment faire partir le coup.

le problème était que son imagination était bien plus adroite 
que ses mains. Toutes ses idées étaient beaucoup trop compli-
quées.

Et puis, alors qu’il tirait au lance-pierre sur des boîtes de 
conserve derrière Bunker hill, il avait trouvé la solution. Il 
avait coupé l’élastique de sa fronde, enfilé une rondelle métal-
lique dessus et attaché les deux extrémités de l’élastique à la 
poignée du pistolet avec de l’adhésif, de sorte qu’il n’y ait qu’à 
tirer la rondelle et la relâcher pour qu’elle percute l’amorce et 
que le coup parte.

Pan.
Aux deux premiers essais, il s’était fait mal au pouce ; le 

disque de métal avait ricoché sur l’os et, à la deuxième tenta-
tive, il avait même saigné, mais la troisième avait été la bonne. 
la détonation n’avait pas été aussi forte qu’il s’y attendait, plus 
proche du claquement que de l’explosion. la balle avait fait 
un trou dans le sol de sa chambre et la douille avait fusé en 
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deUx

Teddy Stuart dévisage le salopard boutonneux qui distribue 
les cartes de l’autre côté de la table de jeu. l’œil noir et vide, 
les joues creuses. le visage livide, le front et le menton grêlés 
d’acné rosacée. les cheveux empoissés de gomina, pas lavés 
depuis une semaine. Comme tous les croupiers de la maison, 
il porte une chemise blanche assortie d’un tour de bras, d’un 
gilet et d’un nœud papillon noirs. À la différence des autres 
croupiers, celui-là est un arnaqueur. Teddy en est certain. 
Cinq fois de suite, que ce petit merdeux le fout dedans sur 
des mains à moins de quatorze, ça ne se peut pas, c’est forcé-
ment un arnaqueur.

Rien n’horripile plus Teddy que perdre alors qu’il la joue fine. 
C’est la raison pour laquelle on parle de jeux de hasard, il le 
sait, mais putain, le hasard ne vous entube pas cinq fois d’affi-
lée. Il n’y a que vos contemporains pour ça, il n’y a qu’eux pour 
être mauvais à ce point. le hasard est seulement indifférent.

Teddy est à los Angeles pour le compte de la machine, et 
au lieu de pouvoir décompresser un peu après avoir traversé 
tout le continent de l’Atlantique au Pacifique et remis, la peur 
au ventre, une mallette contenant plus d’argent qu’il n’en a 
gagné en l’espace de dix ans – même s’il est bien payé –, le 
voilà qui se retrouve face à un gamin boutonneux à peine plus 
vieux que l’étron qu’il a démoulé le matin même, et que cette 
petite enflure lui distribue des cartes foireuses avec un air de 
ne pas y toucher.

deux autres joueurs sont à la même table que Teddy, un de 
chaque côté de lui.



19

Il soupire et baisse les yeux vers ses cartes. Un six de cœur et 
un sept de trèfle. Une rouge et une noire. Treize.

la femme à sa droite a demandé une carte alors qu’elle était 
à dix-sept et tiré un huit de cœur, le huit de cœur de Teddy. 
Cette sale conne n’arrête pas de lui piquer ses cartes.

— Si tu me fous encore dedans…
Teddy serre les dents et s’essuie les lèvres du dos de la main 

gauche. Il ferme les yeux et s’efforce de rester calme. Il rouvre 
les paupières et tape sur la table d’un ongle sale tout mordillé.

le croupier tire un neuf de trèfle.
— Espèce de salopard ! s’écrie Teddy.
Il tend le bras pour empoigner le morveux par le col et lui 

écrabouiller la gueule sur le tapis de jeu, mais le croupier est 
rapide – plus que Teddy en tout cas. d’un retrait du buste, il 
évite l’agression et, avant d’avoir le temps de comprendre, Teddy 
se retrouve, voyez donc, avec un fusil à canons sciés appuyé sur 
le front, la cervelle en passe de jouer les filles de l’air par la porte 
de derrière, tandis que ses deux voisins reculent de plusieurs pas.

— Je crois qu’il est temps de rentrer, l’ami, annonce le gamin.
— Tu sais qui je suis, tricheur de mes deux ?
— Tu pourrais bien être le pape que je m’en cogne, faut y 

aller.
— Toi, tu ne sais pas à qui tu as affaire.
— Theodore Stuart, comptable pour James manning, dit la 

machine. Sous prétexte que tu bosses pour un type influent, 
tu crois que toi aussi, tu en es un. Eh ben, par ici, ton patron 
n’est pas aussi influent que tu as l’air de le penser, et même 
si c’était le cas, il n’a aucune influence sur moi. Et même s’il 
en avait, lui, c’est lui et toi, c’est toi. Tout ce que je vois, c’est 
une grosse poivrasse qui s’y entend peut-être pour compter le 
pognon, mais pas pour garder le sien, conclut-il, en se passant 
la langue sur les lèvres. Bref, toute cette conversation est des 
plus stimulantes, je l’avoue, mais j’ai du boulot, ce qui signi-
fie que tu dois partir. Allez, l’ami.

— Éloigne ce fusil.
Teddy a conscience que sa nuit est finie, qu’il lui faut s’ex-

traire de cette situation, mais quelque chose en lui l’empêche 
de céder tant que le croupier braquera son arme sur lui. Il 
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le gamin hésite, puis finit par obtempérer.
— Brave toutou, lance Teddy. Fais ce que te dit ton maître.
le mot toutou fait tiquer le gamin et il marmonne qu’il n’est 

pas un chien. C’est déjà ça. Au moins, Teddy a réussi à l’éner-
ver. la tension qu’il ressent au creux du ventre ne se relâche 
pas pour autant, la pression ne demande qu’à exploser, mais 
ça fait quand même du bien. C’est déjà ça.

Il se redresse et rajuste sa cravate. Il jette un coup d’œil autour 
de lui. Presque tout le monde dans la grande salle le regarde 
en silence. Il reconnaît plusieurs personnes, des visages pâles 
pareils à des panneaux indicateurs exprimant la surprise amu-
sée. Il sent à nouveau monter les larmes, mais il cligne des pau-
pières, les réprime.

— Je suis certain que c’était un malentendu, monsieur Stuart, 
déclare Boykin. Je pense qu’il vaut mieux en demeurer là pour 
ce soir, mais vous serez le bienvenu à votre prochaine visite. 
Cinquante dollars en jetons vous attendront à la caisse.

— Je ne remettrai jamais les pieds ici, sale connard. Il ne 
s’agit pas d’un malentendu. votre croupier est un arnaqueur. 
Un tricheur. Ça rejaillit sur vous. Sur vous et votre établisse-
ment. Alors, allez vous faire mettre. Allez vous faire foutre.

Teddy se racle la gorge et crache au visage de Boykin. le cra-
chat dégouline le long de la joue de celui-ci comme du blanc 
d’œuf.

Boykin tire son mouchoir et s’essuie. Il lance un regard der-
rière Teddy et hoche la tête. Teddy se retourne juste à temps 
pour entrevoir un grand Noir effectuer deux pas dans sa direc-
tion, une lourde matraque émaillée à la main. l’instant sui-
vant, une vive lumière l’aveugle, comme s’il regardait au cœur 
du soleil. Puis c’est le noir.

Sans transition, clic, comme une lampe qu’on éteint.

remportera au moins cette maigre victoire. Il s’en ira avec 
cette bribe de dignité. Pas les épaules voûtées, les yeux rivés 
sur ses pieds dans l’obscurité. Il ne s’en ira pas la queue entre 
les jambes. Ce gamin baissera son arme ou Teddy ne bougera 
pas d’un pouce.

Pas d’un putain de pouce.
— Non.
— Éloigne ce fusil et je m’en irai.
— Tu t’en iras de toute façon, l’ami. C’est moi qui suis du 

bon côté du canon.
À l’autre bout de la salle, dans son costume bien taillé 

rehaussé d’une cravate peinte à la main, herb Boykin, le pro-
priétaire des lieux, les observe. Par-dessus l’épaule du gamin, 
Teddy l’aperçoit. Qui se balance d’avant en arrière, les mains 
dans les poches. Se mordille la lèvre. Esquisse un pas en avant. 
Se dirige vers eux.

— Que se passe-t-il ici, Francis ? s’enquiert-il lorsqu’il les 
rejoint.

— m. Stuart fait un caprice.
— Tu effrayes les autres clients.
— dites-leur de pas se biler. Je ne touche que ce que je 

vise, réplique le croupier, sans quitter Teddy du regard. Paré 
à y aller, l’ami ?

— Éloigne ce fusil.
— Recule et il s’éloignera de toi.
— les fusils ne font pas vraiment… dans la dentelle, Francis.
— Il est plaqué contre son front, patron. Je risque pas de 

me louper.
Teddy sent monter les larmes. Cinquante balais et le voilà 

les larmes aux yeux à cause d’une altercation avec un gamin à 
peine sorti du lycée. mais il refuse de perdre complètement la 
bataille. Il refuse de partir humilié. Il cille. Ses yeux le piquent. 
Il sait qu’ils sont rouges et ça le met hors de lui. Comment ce 
gamin ose-t-il le traiter ainsi ? Comment ose-t-il ? Teddy presse 
la tête contre les canons de l’arme jusqu’à en avoir mal, il veut 
avoir mal, plutôt la colère que l’humiliation.

— Tu tires ou tu rengaines ta pétoire ? lâche-t-il. À toi de voir.
— Baisse ton fusil, Francis. m. Stuart va partir.
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le gamin hésite, puis finit par obtempérer.
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ce soir, mais vous serez le bienvenu à votre prochaine visite. 
Cinquante dollars en jetons vous attendront à la caisse.

— Je ne remettrai jamais les pieds ici, sale connard. Il ne 
s’agit pas d’un malentendu. votre croupier est un arnaqueur. 
Un tricheur. Ça rejaillit sur vous. Sur vous et votre établisse-
ment. Alors, allez vous faire mettre. Allez vous faire foutre.

Teddy se racle la gorge et crache au visage de Boykin. le cra-
chat dégouline le long de la joue de celui-ci comme du blanc 
d’œuf.

Boykin tire son mouchoir et s’essuie. Il lance un regard der-
rière Teddy et hoche la tête. Teddy se retourne juste à temps 
pour entrevoir un grand Noir effectuer deux pas dans sa direc-
tion, une lourde matraque émaillée à la main. l’instant sui-
vant, une vive lumière l’aveugle, comme s’il regardait au cœur 
du soleil. Puis c’est le noir.

Sans transition, clic, comme une lampe qu’on éteint.


