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Ray Lamar ne pense plus qu’à ça : mettre un point final à
sa carrière de porte-flingue et tourner la page une bonne
fois pour toutes. Il veut rentrer chez lui, à Coronado,
Nouveau-Mexique. Son fils, qui avait deux ans la dernière
fois qu’il l’a serré dans ses bras, doit maintenant en avoir
douze. Il veut le récupérer, et tout recommencer à zéro.
Loin de la violence qui lui colle à la peau comme une chemise mouillée et qui a anéanti sa famille dix ans plus tôt.
Mais d’abord, il doit accepter un dernier boulot : piquer une livraison de drogue à un cartel adverse. Un truc
pas trop compliqué à priori. L’affaire de quelques minutes
tout au plus. Sauf que ça tourne à l’aigre… En moins de
deux, la rivalité entre cartels éclate, et la guerre est ouverte :
Ray vient peut-être de ruiner sa dernière chance de se racheter.
Avec Les Charognards, Urban Waite signe un western
noir, brut et rocailleux comme le désert du NouveauMexique. Là où tout a commencé. Là où tout finira.
Urban Waite a trente-trois ans. Il vit à Seattle avec son épouse.
Après La Terreur de vivre, Les Charognards est son deuxième roman.
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pour ma mère,
qui m’a montré dès mon plus jeune âge
comment trouver des morilles dans les
cendres.
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J’aurais aimé que cette route prenne
une autre direction.
Daniel Woodrell,
Tomato Red.

Qu’il est terrible pour une personne de
savoir ce qu’elle aurait pu être. Ce qu’elle
aurait pu devenir. Mais à la place
d’avoir à continuer sa vie en n’étant
rien, et de savoir qu’elle va seulement
mourir et que tout s’arrêtera là.
Oakley Hall,
Warlock.
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NOUVEAU-MEXIQUE

Début des années 1990
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Le téléphone réveilla Ray vers trois heures et demie du
matin. Il resta allongé, yeux ouverts. Avec les lumières
de la caravane d’à côté qui jetaient une douce lueur
orangée à travers les rideaux au-dessus de lui et l’odeur
du désert la nuit, ancienne et érodée, qui pénétrait par
la fenêtre coulissante.
Il se passa une main sur le visage, le téléphone sonnait
encore. N’était-ce pas ce qu’il avait espéré ? N’était-ce pas
prévisible ? Il se mordit la lèvre, sentit le sel de la sueur
sèche sur sa peau et la douleur comme il se frottait les joues
pour tenter de redonner un semblant de vie à son visage.
Sur la table de chevet, le téléphone sonnait toujours
et Ray tendit la main, à tâtons. Une collection de cannettes de bière vides tomba avec fracas sur le sol et il
entendit le glouglou discret d’une cannette encore à
moitié pleine quelque part en dessous.
Foutrement trop tôt.
Il se redressa dans son lit, mit le téléphone sur ses
genoux, le combiné contre son oreille. Il appuya son
dos contre le mur et attendit.
“T’es prêt à t’en payer une tranche ? dit Memo.
— C’est quoi ta définition de prêt.”
La voix de Memo se modifia légèrement et Ray imagina
le petit sourire déjà formé sur son visage.
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“Je croyais que vous, les vieux, vous étiez tous debout
avant le lever du soleil.
— Je suis pas un de ces vieux-là, rétorqua Ray.
— Du calme, dit Memo. C’est un compliment.
— Ouais ? C’est quoi ta définition de compliment.
— Ça va être comme au bon vieux temps, dit Memo.
— J’espère que non.”
La ligne resta silencieuse un instant, puis Memo
reprit :
“J’appelais pour te dire que le gamin est en route.
Essayons d’oublier le passé.”
Ray articula les syllabes. “Pas-sé.”
“Écoute, reprit Memo. C’est mon neveu et il a de l’admi
ration pour toi. Il est l’avenir de ce bled alors débrouilletoi pour qu’il se fasse pas tuer.” Le neveu de Memo
s’appelait Jim Sanchez. Pour Ray c’était un gamin, tout
juste libéré sur parole après cinq ans de taule. Et aucune
idée précise sur ce qui l’attendait.
“J’ai jamais dit que je ferais du baby-sitting.
— T’as aussi dit que tu travaillerais plus jamais pour
nous.
— Les choses changent.
— Ça, c’est sûr”, dit Memo, puis il raccrocha.
Ray se retourna et reposa le téléphone sur la table de
nuit. Les choses n’avaient pas tourné comme il l’avait
prévu. S’il avait accepté de travailler à nouveau pour
Memo, c’était uniquement parce que le boulot se trouvait aux abords de Coronado. C’était sa ville natale,
l’endroit où il s’était marié, avait eu un fils, et fondé
une famille. Tout ça plus de dix ans auparavant, alors
qu’il approchait de la quarantaine. Sa vie avait tellement changé depuis, depuis qu’il s’était mis à bosser
pour Memo. L’arrondi qui commençait juste à se voir
sur le ventre de Marianne. Pas de travail nulle part dans
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la vallée et lui qui avait vraiment besoin de mettre de
l’argent de côté.
Dix ans qu’il n’avait pas remis les pieds là-bas, n’avait
même pas appelé chez lui pendant tout ce temps. Un
fils de douze ans dont Ray craignait qu’il ne le reconnaisse même plus. C’est à tout ça qu’il avait pensé quand
Memo avait appelé pour lui proposer ce job, lui offrant
une raison de rentrer chez lui, même si au cours de ces
dix dernières années ses propres raisons n’avaient jamais
été assez bonnes. Il devait bien ça à Memo. Ray avait
espéré cela depuis si longtemps sans jamais savoir comment s’y prendre, une chose si simple, rendre visite à
son fils, une nouvelle vie loin de la violence de ces dix
dernières années. Memo à la source de tout.
Memo était encore un jeune homme quand Ray l’avait
rencontré. Mince et musclé avec le visage carré des Mexi
cains qui, plus tard, après la mort de son père, avait
commencé à s’arrondir et à lui donner l’air aussi massif
qu’une armoire de cuisine, son crâne désormais chauve
sur le dessus et rasé au point d’être poli comme du métal
derrière et sur les côtés.
Ray avait apprécié le père plus qu’il n’appréciait le fils,
mais c’était Memo qui avait reconnu son talent, et au fur
et à mesure que celui-ci avait grimpé les échelons, il les
avait grimpés aussi. Ray était doué dans son domaine,
faire du mal aux gens qui se mettaient en travers des projets de Memo. Faire respecter le pouvoir de sa famille et
s’assurer que la drogue qu’elle importait arrive toujours
à destination. Mais Ray était prudent aussi, et s’il avait
survécu aussi longtemps, c’était parce qu’il choisissait
avec soin les boulots qu’on lui proposait.
La peau mate, il avait une mèche de cheveux gris sur
chaque tempe et la tête ronde des Mexicains qui lui
venait du côté maternel, et qu’il avait pris l’habitude
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de voir sur les cousins et les frères de sa mère durant
son adolescence. Avec ses cheveux courts la courbe de
sa mâchoire était plus apparente, ses traits plus prononcés aux endroits où les poils drus de son menton formaient une barbe inégale.
Il leva les yeux pour contempler ce qu’il apercevait de
la pièce, petite et jonchée de vieux vêtements. Le fond
de la gorge enflammé par la douleur et un goût rappelant franchement celui de l’alcool à brûler. Cette bouche
sèche comme du carton qui accompagnait ses cuites. Sept
petits nains qui escaladaient l’arrière de son crâne, en
route pour le boulot, et tout à coup ils s’y mettaient, à
casser des cailloux. Des pioches miniatures levées audessus de leur tête, cognant sans discontinuer à l’arrière
de son crâne et à l’unisson, l’un après l’autre.
Sur la table de nuit il prit un flacon d’aspirine. Fit
tomber trois pilules dans sa main et les avala tout rond,
les faisant glisser avec un antiacide, suivi une seconde
plus tard par un des comprimés de dix milligrammes
que le médecin de l’hôpital militaire lui avait conseillé
de prendre deux fois par jour. Et les sept nains qui
continuaient à lui tailler l’arrière du crâne, chantant
une comptine qu’il parvenait seulement maintenant à
extraire de sa mémoire, mais qu’il avait autrefois chantée à son fils. “Hé-ho, hé-ho, on rentre du boulot.”
Ray fit couler de l’eau dans le lavabo. L’unique am
poule d’une applique de salle de bains éclairait ses traits
d’une lumière jaune. Le miroir couvert de buée, qui
brouillait le visage rond qui le dévisageait.
Il tendit une main sous l’eau pour tester la température, puis porta l’eau à son visage, la laissant ruisseler de
son menton jusque dans le lavabo. La pulsation à l’arrière de son crâne s’estompait, refluant au fond de lui
petit à petit sous l’effet des médicaments, comme si à
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l’intérieur les hommes étaient partis explorer la racine
de son cerveau.
Dès que Memo lui avait parlé de ce boulot, Ray
avait décidé que ce serait le dernier. Il rentrait chez lui,
à Coronado. Il rentrait chez lui voir son fils. L’argent
qu’il avait économisé lui permettrait de vivre les premières années. Après ça il devrait chercher un emploi,
peut-être même à nouveau comme ouvrier dans les
gisements de pétrole, mais ça suffirait en attendant.
Ce dernier boulot lui donnerait le petit coup de pouce
qu’il lui fallait.
Pendant ces années passées loin de chez lui il avait
surveillé sa ligne, s’efforçant de faire fondre la graisse
qui apparaissait de temps à autre à la ceinture de son
pantalon ou au niveau des cuisses de son jean. Mettant
rigoureusement ses muscles à l’épreuve jusqu’à ce que
la sueur perle et mouille ses vêtements. Pourtant il avait
pris du poids depuis qu’il avait quitté Coronado. Ce qui
restait de dureté se voyait aujourd’hui uniquement dans
les rides de son front et la ligne fine de sa bouche tandis
qu’il actionnait sa mâchoire devant le miroir, étalant sur
son visage une couche de crème à raser.
Il maniait le rasoir avec précaution. Chaque passage de
la lame révélant son teint légèrement bistre, mélange
de la carnation rose de son père et de la peau plus mate de
sa mère. Les ombres marquées de son visage adoucies
par ses cheveux rasés de frais et le fin nez aquilin de son
père, plus proéminent.
Memo s’était dit indigné par ce qui s’était passé. Ray
n’avait pas su quoi répondre. Rien de ce qu’il pouvait
dire ne pourrait effacer le passé, ramener Marianne ou
guérir son fils, Billy. Memo ne pouvait absolument rien
faire, Ray le savait, savait comment ça marchait, savait
que le passé ne changeait pas contrairement à l’avenir.
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Au loin dans le lotissement de caravanes Ray entendit
un chien se mettre à aboyer puis un crissement de gravier
sous des pneus. Il consulta sa montre. Il alla à la fenêtre
de la cuisine juste à temps pour voir l’homme qui devait
être Sanchez, le neveu de Memo, arriver dans un Ford
Bronco, les feux de stop s’allumer, teignant les stores de
la cuisine du même rouge que le sable du désert.
Dans le placard au-dessus du frigo il chercha la boîte à
biscuits dans laquelle il cachait son arme. Le placard à une
hauteur telle qu’il ne voyait pas à plus de quelques centimètres à l’intérieur et qu’il fut obligé de tâtonner dans
l’obscurité, sortant une boîte après l’autre avant de les
pousser sur le côté. Des petits souvenirs de son ancienne
vie cachés dans toute la caravane, glissés sous la banquette
du salon, coincés derrière le lavabo de la salle de bains,
dissimulés derrière des bouteilles de shampooing à moitié vides. Rien que des petites choses – juste ce qu’il avait
pensé pouvoir emporter, ce dont il pensait avoir l’usage
un jour, mais dont il ne voulait pas pour l’instant.
Il resta planté devant une boîte de jouets ayant appartenu à Billy, connaissant le moindre objet contenu à l’intérieur : une petite peluche, une figurine en plastique,
un canard de bain. Tout ce qu’elle contenait, et même le
contact soyeux et usé de la boîte dans sa main, un rappel de toutes les raisons pour lesquelles il voulait plaquer ce métier et espérait ne plus jamais avoir à le faire.
Ce boulot se résumait à une conversation, avait dit
Memo. Même si Ray savait que ce serait plus. C’était
toujours plus. Et il savait aussi qu’il était en retard, et
que dehors, le neveu de Memo l’attendait, attendait qu’il
sorte de la caravane et fasse ce boulot.
Ray rangea les jouets dans le placard. Trouvant la boîte
de Ritz, il sortit le sac en plastique transparent qui contenait les biscuits orange rassis et en retira le Ruger. L’arme
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d’un noir métallique terne, mate à la lumière de la cuisine, nettoyée et réassemblée après chaque utilisation. Il
enroula le pistolet dans sa veste avant d’entendre frapper à sa porte.
Sanchez se tenait au pied de l’escalier de la caravane,
son souffle formant un nuage autour de lui. Ray poussa
la porte et sortit dans le froid. Il sentit d’abord l’air,
sec et dans les quatre degrés. Derrière Sanchez, dans la
pénombre du lotissement, le Bronco était garé, la portière côté conducteur ouverte, et la faible musique d’une
station espagnole flottait dans l’air. Les seules autres
constantes, l’aboiement du chien au loin en direction de
l’entrée du campement et les masses sombres des caravanes pareilles à des bâtiments abandonnés, semées le
long de l’étroite route de gravier. Pas une semblable aux
autres, rayées et cabossées par les locataires venus puis
repartis après y avoir laissé leur empreinte. Celle de Ray,
une vieille Dalton, louée au campement pour cinquante
dollars la semaine, se trouvait derrière lui, posée sur des
roues et des blocs de ciment.
Ray observa la façon dont le gamin se déplaçait, les
yeux levés vers sa caravane comme si c’était la première
fois qu’il en voyait une et avait du mal à y croire. Comme
Memo, il était mexicain, quelques bons centimètres de
plus que lui, jeune et très musclé, le crâne rasé à blanc et
un collier de barbe noir courant d’une oreille à l’autre.
Vêtu d’un sweat à capuche et de tennis blanches.
“T’es le sang neuf ?” demanda Ray.
Le gamin leva les yeux vers lui, un sourire furtif aux
lèvres.
“T’es l’ancien ?”
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Quelques heures plus tard Ray était calé dans le siège
du Bronco. L’obscurité du bosquet de robiniers les enveloppait, abritant la forme de leur véhicule du chemin
de terre qui passait devant eux. Le trajet sur l’interstate
depuis Las Cruces avait été silencieux. Au bout d’une
trentaine de kilomètres Sanchez s’était arrêté pour lui
laisser le volant. Ils avaient pris au sud en direction de
la frontière mexicaine, une route que Ray n’avait pas
empruntée depuis dix ans. Revêtement dur, fissuré
puis colmaté au goudron. Gelé pendant les nuits glaciales des plateaux désertiques puis réchauffé la journée. Des sections en ciment d’une centaine de mètres
provoquant sous les amortisseurs des soubresauts aussi
réguliers qu’un cœur. Parfum de fleurs nocturnes et de
poussière dans l’air frais du désert.
Assis là, Ray savait que sa vie avait commencé à se
dérober sous lui depuis longtemps et qu’aujourd’hui
ne ferait apparemment pas exception. Ils avaient roulé
pendant presque deux heures. À la fin, après avoir
quitté l’autoroute de la vallée et trouvé le chemin de
terre courant au sommet de la falaise, ils étaient restés assis là à contempler le ciel qui s’éclairait lentement à l’est. Pas une partie de lui qui voulait être ici
et l’unique espoir auquel il s’accrochait celui que le
boulot serait bientôt terminé, et avec lui la vie qu’il
menait depuis si longtemps, à laquelle il semblait n’y
avoir aucun remède.
Il y avait un plan et il tentait à présent d’y réfléchir.
Il avait passé sa jeunesse à travailler pour son père dans
les gisements de pétrole de Coronado, ses épaules et
ses bras sculptés par un entraînement quotidien qu’il
poursuivait encore aujourd’hui, faisant des pompes sur
le sol jusqu’à ce que son cœur lui fasse mal et que ses
poumons envoient une chaleur fluide dans ses veines.
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“Mon oncle m’a dit que tu avais pris ta retraite”, dit
Sanchez. Le lent cliquetis du moteur dans l’air du matin.
“J’ai cessé de travailler pour Memo”, corrigea Ray. Il
regarda Sanchez assis à côté de lui. Ses cheveux coupés
ras soulignaient ses épais sourcils et son visage mexicain
musclé. “J’ai pas pris ma retraite, simplement je travaille
plus pour ton oncle.
— Tu travailles bien pour lui là, pourtant, non ?
— J’ai mes raisons”, dit Ray.
Le Bronco avait été volé sur un parking la nuit précédente et équipé d’un boîtier de lampe stroboscopique,
branché directement sur les phares. Un projecteur vissé
juste au-dessus du rétroviseur côté conducteur, avec une
fine poignée métallique qui passait à l’intérieur de l’habitacle à travers un gant en caoutchouc. Sanchez était
passé chercher Ray en pleine nuit, avant que le soleil ait
seulement dépassé l’horizon. Le jeune homme ne portait qu’un jean baggy et un sweat noir pour se protéger
du froid, l’odeur du tabac et de la graisse à essieux écrasante autour de lui.
Ray avait la veste de toile qu’il portait toujours. La
veste matelassée pour lui tenir chaud. En dessous il portait une chemise de flanelle, boutonnée presque jusqu’au
col, et un vieux jean usé, taché par d’autres boulots et
d’autres ennuis, mais porté malgré tout. L’odeur de la
sauge et de la poussière du désert pénétrait maintenant
par les aérations alors qu’ils discutaient, les yeux fixés
sur la pénombre du jour à venir.
“J’ai l’intention de quitter Las Cruces grâce à cet
argent, expliqua Ray.
— Pour aller où ? ricana Sanchez. En Floride ? T’es
pas si vieux que ça et tu devrais savoir qu’on prend pas
sa retraite dans ce genre de profession.” Il sortit une
petite pochette de tabac et des feuilles.
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“Ce genre de profession ? demanda Ray.
— Tu sais de quoi je parle.”
Ray lui répondit que oui. Il en savait un rayon sur ce dont
parlait Sanchez. Il en savait peut-être trop. Tout ce qu’il voulait vraiment c’était une porte de sortie, et il en avait eu une
dix ans plus tôt. Sauf qu’il en avait pris une autre.
“T’as eu de la chance, reprit Sanchez en se roulant
une cigarette.
— C’est vrai, consentit Ray. J’ai essayé de pas commettre d’erreurs.
— D’après ce que m’a dit mon oncle, c’était un accident. Mais bon, il y a quand même eu des erreurs.
— Des erreurs ? répéta Ray.
— Ton cousin, répondit Sanchez. Il a perdu son boulot, non ? C’était le shérif et il a perdu son boulot à cause
de ce qui s’est passé là-bas. Il a tué cette femme du cartel
juste parce que tu refusais de lâcher l’affaire.”
Ray tenta de se rappeler ce qu’il avait dit exactement à
son cousin Tom. Qu’avait-il dit ? Comment lui avait-il présenté les choses ? Sa femme, Marianne, morte, et son fils
assis à table avec eux, dans sa chaise haute, pendant que
Tom et lui discutaient tous les deux. Tom dans son vieil
uniforme de flic, son chapeau jeté sur la table à côté du
demi-pack de bières que lui descendait. L’une après l’autre,
comme s’il n’y aurait jamais de lendemain et qu’il ne voulait pas se souvenir de ce qu’il demandait à son cousin.
“C’est toi qui aurais dû y aller”, reprit Sanchez. Il
acheva de rouler sa cigarette et la posa sur le tableau de
bord, plongeant à nouveau les doigts dans la pochette
pour se mettre à en rouler une autre presque dans le
même mouvement.
“À l’époque j’essayais de pas chier dans la colle. Coronado avait ses propres problèmes ; la ville avait pas besoin
des miens en prime.
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— Memo a toujours dit que ça t’avait fichu en l’air,
il a dit que tu t’étais mis à faire les choses à ta façon.
Disait que t’étais dans la fleur de l’âge.
— Il a dit ça comme ça ? demanda Ray. Que j’étais
dans la fleur de l’âge ?
— Memo a dit que tu avais tué les frères Alvarez en
1982.
— C’était il y a longtemps, tempéra Ray.
— On m’a raconté ce que tu avais fait à Deming
quelques années plus tard, poursuivit Sanchez. On m’a
raconté ce qui s’était passé près de Las Cruces, dans la
ferme au nord de la ville. Mon oncle a dit que tu étais…
— Je suis plus le même homme”, coupa Ray. Il se
tourna et regarda la cigarette à moitié roulée dans les
mains de Sanchez, puis il leva les yeux. “T’as quel âge ?
— Vingt-six.
— Et on t’a raconté tout ça quand ?
— J’ai rassemblé ça au fil du temps. C’est la famille
qui me l’a raconté. J’ai entendu dire que t’avais pas mal
bossé dans les années 1970, et que t’étais passé pro dans
les années 1980.
— On t’a dit que j’ai été marié, aussi, on t’a dit pour
mon petit garçon ?”
Ray considéra Sanchez. Le jeune homme n’osait
pas croiser son regard – il se contentait maintenant de
contempler la vitre, son propre reflet.
“On me l’a dit, répondit-il.
— Des erreurs”, répéta Ray. Il baissa sa vitre et regarda
son souffle former des volutes dans le froid du petit
matin. C’était une chose de faire un boulot avec l’idée
qu’il s’agissait d’un travail et rien de plus. C’était tout
autre chose d’aller le faire chez quelqu’un, dans la cuisine où il prenait ses repas, où sa femme lui préparait à
manger et où ses enfants crapahutaient par terre.
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“Mais tu as géré ça, dit Sanchez. T’as réglé le problème.
— Je suis plus le même homme, tu piges ?” répéta
Ray, les yeux balayant le paysage sombre, revenant sur
un passé qu’il avait fui dix ans plus tôt et qu’il pensait
avoir laissé loin derrière. “J’ai tout abandonné.
— Et c’est mon oncle qui a fait le ménage à ta place ?
— Il était doué pour ce genre de chose, dit Ray, pour
régler les choses.
— Je suis désolé pour ta famille, reprit enfin Sanchez.
Mais bon, ça change rien, tu devrais le savoir.
— Je suis plus le même homme.
— Quoi que tu sois ou pas, insista Sanchez, on a fait
appel à toi parce que tu connais la région, et tu joueras
ton rôle comme tu l’as toujours fait.
— C’est tout ?
— C’est tout ce qu’on veut.
— Tu crois que ce type va s’arrêter juste parce qu’on
lui demande ?
— Assis dans cette caisse avec les stroboscopes en
marche, il te prendra pour un flic. S’il essaie de se tirer il
sait qu’il risque une fouille, et il voudra éviter ça. Tout ce
que tu as à faire c’est aller là-bas pour lui demander son
permis et les papiers du véhicule. Joue ton rôle, braque
ta lampe torche sur sa fenêtre, et récupère le colis sous
la banquette.”
Ray se redressa sur son siège. Il regardait toujours la
route, écoutant Sanchez. Derrière lui dans l’obscurité du
Bronco, il savait qu’il y avait un fusil de chasse longue
portée. Il savait aussi que c’était un sacré flingue pour
une simple conversation en bordure de route.
“Tu viens avec moi ?” demanda Ray. Son Ruger 9 mm
glissé dans la poche de sa veste matelassée.
Une carabine était posée contre la portière à portée de
main de Sanchez, et pendant tout le trajet, il avait ôté
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puis remis le cran de sécurité, répétant le même geste
environ toutes les dix secondes, le cliquetis métallique
de l’acier égrenant les minutes.
“Ça serait pas une bonne idée, répondit Sanchez.
Avant d’aller en taule il y a quelques années de ça j’ai
travaillé avec ce type assez régulièrement. Il comprendra pourquoi je suis là et, surtout, il saura que t’es pas
flic.” Sanchez jeta un regard sur la carabine, s’interrompant pour tendre la main et ôter le cran de sécurité. “Si je descends, ça voudra dire complètement
autre chose.
— Tu crois vraiment qu’il va me laisser prendre la
came comme ça ?
— Garde ta lampe braquée sur lui, le laisse pas voir
ton visage, ni le mien, dit Sanchez. Tu joues ton rôle,
tu prends la came et tu le laisses se tirer avec un avertissement, il pourra rien faire. Il va pas buter un flic, et il
va pas retourner à Coronado pour chercher à se réapprovisionner. Il est coincé.
— C’est qui ces gens ? s’enquit Ray.
— Le pick-up qu’on attend remonte de Coronado
une fois par mois. Ils récupèrent la drogue à la frontière et ils l’acheminent dans le Nord jusqu’à Deming,
avant de prendre à l’est sur l’interstate 10 pour aller à
Las Cruces ou à l’ouest pour aller à Tucson. Tout ça par
l’intermédiaire d’un type dénommé Dario Campo, qui
tient un bar en ville.
— Alors voilà ce que c’est, un braquage ?”
Sanchez fit tomber la rangée de cigarettes du tableau
de bord dans l’enveloppe de sa main.
“C’était notre territoire, avant, expliqua Sanchez.
— Je croyais que ça l’était toujours, objecta Ray. C’est
pas pour ça qu’on est là ? C’est pas pour ça que mon cousin a perdu son boulot et qu’il a tué cette femme, parce
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que Memo essayait de monter tout le monde contre
tout le monde ?
— Je sais pas ce qu’on t’a raconté, mais le cartel est
en train de faire main basse sur toute la région. Notre
territoire fait plus que la moitié de ce qu’il était.
— Tu t’es jamais dit qu’il y avait peut-être une bonne
raison pour que ça soit plus le vôtre ?”
Sanchez rangea ses cigarettes terminées avec le tabac
en vrac et se mit à en rouler une autre, Ray se contentant de le regarder. Au bout d’un moment, il dit :
“T’étais hors circuit. Ça t’excuse. Tu crois savoir
comment ça se passe par ici, mais tu sais que dalle. Va
falloir que tu sois prudent quand tu vas aller là-bas,
quand tu prendras la came. Va pas te la jouer parce que
t’es dans le business depuis plus longtemps que moi.”
Sanchez s’interrompit un instant, admirant la cigarette
à moitié terminée qu’il tenait à la main. “Méfie-toi de
tous ceux qui bossent pour Dario. Dario est une vraie
teigne. Ne lui laisse aucune chance de te retrouver.
Ne montre pas ton visage quand tu prendras la came.
Contente-toi de faire ton job et tout se passera bien
pour nous deux.
— Ça fait un bout de temps que je fais ça, dit Ray.
— C’est vrai. Mon oncle dit que t’es le meilleur. Il
m’a dit qu’il y avait pas meilleur que toi. Mais je crois
que je devrais te prévenir que Dario est pas du genre à
plaisanter. Il vient de Juárez et il est du cartel. Le dernier
type qui a essayé de faire ce qu’on s’apprête à faire s’est
fait écorcher les deux mains des poignets jusqu’au bout
des doigts. Il paraît que Dario garde les peaux dans son
bureau et qu’il les porte comme gants quand il fait froid.
— On dirait bien que c’est Memo qui te bordait le
soir.” Ray rit. “C’est quoi, ça ? Une de tes histoires préférées pour t’endormir ?”
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Ray Lamar ne pense plus qu’à ça : mettre un point final à
sa carrière de porte-flingue et tourner la page une bonne
fois pour toutes. Il veut rentrer chez lui, à Coronado,
Nouveau-Mexique. Son fils, qui avait deux ans la dernière
fois qu’il l’a serré dans ses bras, doit maintenant en avoir
douze. Il veut le récupérer, et tout recommencer à zéro.
Loin de la violence qui lui colle à la peau comme une chemise mouillée et qui a anéanti sa famille dix ans plus tôt.
Mais d’abord, il doit accepter un dernier boulot : piquer une livraison de drogue à un cartel adverse. Un truc
pas trop compliqué à priori. L’affaire de quelques minutes
tout au plus. Sauf que ça tourne à l’aigre… En moins de
deux, la rivalité entre cartels éclate, et la guerre est ouverte :
Ray vient peut-être de ruiner sa dernière chance de se racheter.
Avec Les Charognards, Urban Waite signe un western
noir, brut et rocailleux comme le désert du NouveauMexique. Là où tout a commencé. Là où tout finira.
Urban Waite a trente-trois ans. Il vit à Seattle avec son épouse.
Après La Terreur de vivre, Les Charognards est son deuxième roman.
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