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Parce que ton heure est enfin arrivée ! Et cette heure, elle est 
essentielle, elle est vitale, Rog, le moment est venu de mettre de 
côté les « compromis », les « discussions », le « pragmatisme » 
pour retrouver les bons vieux principes démodés de ta jeunesse 
dorée – genre… « vérité », « honneur » « justice ». (Non, ne pense 
pas « remboursement de mon emprunt immobilier », Rog. Ne 
pense jamais « remboursement de mon emprunt immobilier ». 
Les grands hommes ne pensent pas « remboursement de mon 
emprunt immobilier ». Et puisqu’on en parle, ne pense pas « petit 
pain ». Et essaie aussi de ne pas penser « tourte à la viande » ni 
« saucisse frite ». Je connais tes points faibles.)

En gros, ce n’est pas le moment de tourner autour du pot, 
Rog. C’est le moment de parler vrai, de dire le fond de ta pensée, 
d’imposer tes vues ; d’aboyer des ordres, de claquer les portes, 
d’entrer comme un taureau furieux dans de petits locaux étriqués 
et bondés, de serrer ta grosse main rougeaude en un poing 
menaçant et de l’abattre violemment, encore et encore et encore 
et encore – sur le bureau, la table, et toute autre surface plane 
disponible.

Ce n’est pas le moment de parler pour ne rien dire ni de 
flemmarder et rouler des yeux en surveillant la pendule (même si, 
dieu sait, il y a eu un moment pour ça, Rog – et s’Il le souhaite, il 
y en aura encore beaucoup d’autres à venir).

Il est temps d’asseoir ton assiette, Rog (et non je ne parle pas 
du dîner, mon vieux), de bander tes quelques muscles – s’il t’en 
reste (sandy, ma merveilleuse épouse – ton ex, donc –, m’a dit 
un jour que tu aimais bien les perdre à chaque automne, comme 
un cerf qui perd ses bois. Mais cette chère sandy – comme nous 
l’avons tous deux découvert à nos frais respectifs – peut parfois 
se montrer un petit peu « créative » en matière de réalité, pas vrai 
Rog ?).

C’est le Moment de Danser, Rog – ainsi, me semble-t-il, que 
nous y exhortait si poétiquement le grand auteur Melvyn Bragg. 
Cela dit, si tu décides en effet de te lancer brusquement dans un 
quickstep – un fox-trot, une samba –, assure-toi de bien porter 
ta minerve, tes attelles et ton corset (sinon – à tous les coups, 
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Rog – ces pinailleurs de la sécurité au travail viendront encore 
nous tourner autour en reniflant comme une bande de hyènes 
constipées).

Jetons toute prudence par-dessus les moulins, Rog ! Ce 
n’est pas le moment de tergiverser, de tester l’eau du bout d’un 
orteil craintif. (Ah, je me souviens de ces leçons de natation 
obligatoires à Thornhill Baths : moi en train de faire le clown 
sur le plongeoir le plus haut – sous les hourras assourdissants 
des garçons et les hurlements hystériques, terrorisés des filles – 
avant de soudain, sans prévenir, pénétrer dans la « zone », avancer 
jusqu’à l’extrême bord, très calme, très contrôlé, rebondir une 
fois, deux fois, puis réaliser – tout le monde retient son souffle – 
un flip arrière virtuellement parfait, imprimant à peine un frisson 
à la surface de l’eau. incroyable !

Et toi, Rog ? toi ? Tout en bas, boudiné dans un slip de 
bain réglementaire marron, mélange nylon/viscose, ton ventre 
mou débordant au-dessus de la ceinture comme une généreuse 
dose supplémentaire de crème fraîche épaisse uHT, la peau 
translucide et gélatineuse de ton torse palpitant – d’un blanc 
immonde évoquant un plat de tripes crues –, ta cage thoracique 
se soulevant de manière incontrôlable tandis que tu t’accroches 
à ta serviette, tremblant et gémissant, clignant des yeux dans la 
demi-pénombre floue.

Tu avais bien raison de te sentir inquiet Rog, ayant – quelques 
minutes auparavant – pris la très sage précaution d’ôter tes 
lunettes : tu étais vulnérable, Rog. Tu étais paralysé. Tu étais 
tragiquement impuissant.

Mais comment aurais-tu pu savoir, Rog – même avec un 
peu de simple bon sens –, que chacun de tes mouvements était 
parfaitement scruté, de là-haut, par un jeune farceur débordant 
de malice, d’une sveltesse et d’une agilité félines, vêtu d’un petit 
maillot moulant rouge vif, qui trouverait à se tordre – à se 
tordre, Rog –, quand l’occasion se présenterait, de dérober tes si 
précieuses lunettes pour les dissimuler – en un geste d’une rare 
audace – derrière la chaise haute du surveillant de bain ?

Comment aurais-tu pu le savoir, Rog ? hein ?
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Et la morale de cette anecdote si insignifiante, Rog – si morale 
il y a… ?

il t’en faut une paire, rog !!
trouve-t’en une paire, putain !!

on s’en fout de la température de la flotte, rog ! 
saute, pauvre nouille, saute !!

Il est temps d’attraper la vie par le colback et de la secouer, 
Rog. Alors secoue-la !!
tu entends ?!)

Parce que je vais te dire franchement, Rog ; cette affaire, c’est 
du lourd. Tu te souviens de Mr Philton ? du Dr Philton ? Avec 
ses grosses vestes en coton vert, son badge de la sécurité routière 
et son haleine de chacal ? Celui qui t’avait fait te pisser dessus, te 
chier dessus devant toute la classe en cours de latin, quand tu avais 
oublié la conjugaison du verbe « toucher » ? 

Pardon, Rog ? C’est bien un « oui », que je viens de t’entendre 
marmonner ? C’était bien un « oui », Rog, accompagné d’une 
petite toux nerveuse et d’un timide hochement de tête ? C’était 
ça ? donc tu t’en souviens, Rog ? Tu t’en souviens bien ? 

Oh.
Parfait.

Eh bien sache, pour information, que cette affaire, Rog 
– cette affaire extraordinaire, au sens propre du terme –, est en 
tout point aussi exigeante et dure et retorse que l’était le vieux 
Philton ; de bout en bout, aussi impitoyablement pointilleuse 
(avec un don impressionnant pour te mettre plus bas que terre, 
Rog, tout comme ce vieux salopard).

Cette affaire est une maîtresse cruelle, Rog – la plus cruelle que 
l’on puisse imaginer. C’est une dominatrice sauvage, une barbare 
de grand luxe ; une vraie rouquine en cuissardes de cuir noir et 
guêpière assortie. somptueusement équipée, Rog (incroyablement 
équipée), avec le fouet de rigueur, les raquettes de ping-pong, le 
chevalet de torture, les étriers, les sangles et – naturellement ! – 
l’inévitable – presque triviale – paire de pinces à seins en inox.
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Elle ne fait pas de prisonniers, Rog (ou bien à l’occasion 
– mais alors avec son consentement absolu, un bon de décharge 
dûment signé, et la certitude que le protocole sera parfaitement 
respecté).

Comme tu peux t’y attendre, Rog, elle accorde peu de 
crédit aux convenances (cette liste d’« amabilités » dérisoires 
sur laquelle nous aimons tant nous appuyer). Elle débarquera 
comme ça dans ta vie, Rog, elle fera irruption dans ta vie, exigera 
de savoir combien exactement tu gagnes (jusqu’à la dernière livre, 
par année, sans vergogne), t’assènera deux ou trois affirmations 
aussi hautaines qu’affreusement sagaces (genre : « Tu te crois très 
drôle, très malin, n’est-ce pas ? Tu te prends vraiment pour un 
caïd, mais je peux t’assurer que non », ou encore « Tout à l’heure, 
en quittant le restaurant, j’ai remarqué que tu perds un peu tes 
cheveux, au-dessus… »), puis te jettera un sourire dédaigneux, 
t’assiéra de force sur une chaise, relèvera sa jupe et t’enfourchera 
tranquillement pour prendre la direction des opérations.

bam-bam-bam !
En un claquement de doigts !
Pas plus difficile que ça !

Tu la vois, Rog ? Tu la sens ?
hmmnn !
Elle sent le musc rance, le bonbon à l’anis et la vodka bon 
marché, associés à cette fragrance étrangement persistante 
qui émane d’un vieux gant de caoutchouc mouillé. une odeur 
merveilleuse, Rog, une odeur moite et entêtante. Ferme les yeux 
un instant, Rog, inspire, inhale. Vas-y… voilà… oui…
vas-y !

une grande, profonde, délicieuse inspiration…
ahhhhh !

Laisse-la t’envahir, Rog. Laisse-la t’imprégner peu à peu. 
Laisse-la tourner autour de toi sur la pointe des pieds, puis 
s’approcher et pénétrer – tout doucement, de manière si 
insidieuse – dans ta cervelle. Laisse-la apaiser ton esprit enfiévré, 
Rog, chatouiller tes sinus douloureux, picoter ta langue… Ne te 
raidis pas, Rog ! Pas la peine de se raidir ! Elle ne te veut aucun 
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mal, Rog. Laisse-toi aller, aie confiance en elle, Rog. donne-lui 
ta permission, Rog. Tends-lui la main et accueille-la… Voilà ! 
C’est beaucoup mieux ! Tu t’en sors très bien, Rog ! Tu t’en sors 
magnifiquement ! C’est bon, pas vrai ?

Allez, encore une grande inspiration, bien profonde, profonde 
j’ai dit…
ahhhhh !
Parfait, Rog. Tu vois comme c’était facile ? Allez, détends tes 
épaules, maintenant, les épaules, là… super ! Le visage à présent. 
décrispe ton visage, Rog, en commençant par la bouche. Je 
ne veux plus voir la moindre tension au niveau de la bouche. 
Tu laisses tes lèvres pendre, toutes molles, un peu écartées… 
Excellent, Rog !

Les yeux maintenant. Tu déplisses les paupières, tu sens les 
globes oculaires rouler dans tes orbites, jusque derrière… C’est 
bien mon grand ! Bravo !

Et pour finir, le front. défronce les sourcils, Rog. Tu sens 
toutes les angoisses, tout le stress accumulé s’évanouir, te quitter, 
s’éloigner comme un nuage… Fais au revoir de la main à toute 
cette vilaine tension, Rog – Coucou, tension ! –, et accueille à la 
place cette merveilleuse, cette incroyable sensation de paix, de 
bien-être…

Combien tu es calme, Rog ! Quelle paix ! Quelle sérénité ! 
Jouis de cette sensation, Rog, vis pleinement ce sentiment de 
sécurité, de tranquillité… Laisse tout aller, Rog, laisse tout…

hé là !

réveille-toi !!

réveille-toi, rog !!!

fais gaffe, pauvre andouille !!
Tu as quitté la route des yeux, Rog (mais à quoi 

pensais-tu ?!), et déjà elle fonce droit sur toi, à toute vitesse, 
ses talons résonnant comme autant de coups de feu sur le 
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carrelage – vite, rog ! vite ! range ta chemise dans ton 
pantalon !

Elle te crie un truc en faisant claquer son fouet – un ordre 
ou quelque chose, une injonction quelconque, mais à cause du 
sang qui bat à tes oreilles (toujours tes problèmes d’acouphènes, 
Rog ?), tu n’arrives pas bien à entendre…

Qu’est-ce qu’elle dit, Rog ? Qu’est-ce qu’elle… ?
oww !
Ça fait mal, ça !
oww !
Mais ça fait mal !

Juste ciel – regarde-la, Rog, regarde-la ! Quel fascinant 
spectacle elle offre ! Quelle splendeur babylonienne ! Quel éclat ! 
Quelle insolence ! Quelle saloperie ! Quelle silhouette !

Oui, quelle silhouette, Rog ! Ces courbes ! Cette ligne ! Cette 
perfection ! Et mate les jambes, Rog ! Plus longues que le casier 
judiciaire de Joey Barton ! Et ce ventre, Rog ! Ces tablettes de 
chocolat ! denses, serrées comme le budget préservatifs du pape ! 
sans oublier ses fesses, Rog ; deux petits pains tout chauds, tout 
parfumés ! Plus dures que le front d’un pitbull !

Hm-hm…
Attends une seconde, Rog… Il y a un truc qui ne va pas, là. 
Quelque chose ne colle pas. Appelle ça instinct ou ce que tu 
voudras, mais il y a quelque chose qui cloche, aucun doute… 
Qu’est-ce qu’elle cache derrière son dos, Rog ? C’est quoi ? un 
tuyau ? une matraque ? Bref, quoi que ce soit, une chose est 
sûre : cette nana est très, très en colère, Rog ! Elle est 
littéralement livide de rage ! Elle écume de rage ! Elle est 
furieuse, Rog ! sa fureur est totale, toute-puissante, c’en est 
totalement, purement et simplement sublime ! (Non. non. 
Enlève-moi cette plaque, Rog ! Tu te rends ridicule, là. Reprends-
toi, mon vieux ! Ce genre d’attitude coincée ne va pas du tout, 
dans le contexte.)

Oh mon dieu. Mon dieu mon dieu. une demi-seconde 
trop tard, Rog. Elle a repéré ta plaque (ou pire, elle a perçu un 
truc dans ton attitude), et elle n’a pas aimé, Rog. Pas du tout. 
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ses lèvres écarlates se retroussent en un affreux rictus. ses yeux 
d’un vert malfaisant étincellent et luisent comme des éclats 
d’angélique confite dans le fiel.

attention, rog !! pas de mouvement brusque ! 
recule ! attention !!!! Parce que cette nana va t’avaler tout 
cru avant de te recracher ! Elle te réduira en purée ! Elle te versera 
de la cire brûlante dans les narines, enfoncera son talon aiguille 
dans ta considérable bedaine. Elle te mettra à genoux, te fera 
ramper comme un ver, Rog. Elle te fera lui lécher les bottes puis 
te recroqueviller en pleurnichant d’angoisse. Elle t’obligera à la 
supplier pour la moindre, dérisoire petite chose (« s’il vous plaît, 
Miss, si cela ne vous ennuie pas, Miss… ») et te répondra Non, 
point barre.

Elle te fera regretter d’être né, Rog ! Elle te fera bêler comme 
un agneau ! Elle te mettra une couche – se moquera de toi, te 
tourmentera, exigeant que tu la mouilles, et ensuite te collera 
une fessée mémorable. Elle te fera grincer des dents et trembler 
et hurler à la mort, Rog ! Je le sais, parce que je suis déjà passé 
par là, Rog ! J’ai pris mon billet, Rog ! J’ai fait l’excursion ! J’ai 
utilisé toutes les commodités, Rog (et laissé les lieux dans l’état où 
tu souhaiteras les trouver, je peux te l’assurer) !

oh, rog ! combien j’ai souffert entre ses mains ! 
Combien j’ai peiné et suffoqué et rué sous ses effroyables 
exigences ! J’ai été son esclave, Rog, son ver, son mulet, sa larve ! 
J’ai été son bouffon, Rog, son bouffon !

Et comment ai-je été récompensé, Rog (pour ma loyauté, 
ma patience, mon stoïcisme et ma longanimité) ? Qu’a-t-elle  
daigné m’accorder en retour, Rog ? En manière de juste 
rétribution ?

Rien !
rien, Rog ! 
Pas ça !
Regarde-moi, Rog ! regarde-moi ! Mon statut d’homme est 

en lambeaux ! Ma dignité est en loques ! Ma vie est un chaos ! 
Ma fierté est détruite ! et tout ça pour quoi, rog ? pour 
quoi ?
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Je ne crains plus d’avouer, Rog, que durant tous ces derniers 
mois cette affaire diabolique, cette infernale affaire m’a 
totalement dépouillé de tout. Elle m’a pressé comme une éponge, 
Rog. Essoré. Elle a failli avoir raison de moi : c’en est à ce point.

Cela a été un fardeau, Rog, plus lourd à porter qu’il n’est 
possible – par moments – pour un homme seul (même un 
individu solide et bien conservé, avec tout ce qu’il faut là où il faut, 
et intact). En vérité (et en toute humilité, Rog), j’ai parfois pensé 
que cette affaire allait me briser. À certains moments, j’ai cru qu’elle 
m’avait brisé. J’avais l’impression d’être une mauvaise reproduction 
d’une bergère en staffordshire (tu collectionnes toujours les 
figurines en staffordshire, Rog ?) après une épouvantable journée 
de route sur l’A59, à l’arrière d’un Ford Transit volé.

Ma peinture – naguère immaculée – était tout éraflée, 
écaillée, Rog. Mon vernis irrémédiablement terni. À un moment 
– je le reconnais volontiers – j’ai même été sur le point de perdre 
ma houlette.

Oh oui, cette affaire a vraiment failli me briser, Rog. Je 
le répète : elle a vraiment. Vraiment failli. Me briser. Cette 
affaire. Rog.

Merci mon dieu pour la super-Glue.
C’est les mains tremblantes que je t’écris tout cela aujourd’hui, 

Rog – je ne doute pas que ton œil de lynx ait déjà repéré le léger 
vacillement (c’est d’ailleurs pourquoi l’institution te tient en si 
haute estime, Rog, et la principale raison pour laquelle ils ont 
décidé de te muter – en bloc, au sommet de ton talent, sans te 
prévenir ni te consulter – de la métropole de Leeds, ce chaudron 
bouillonnant du crime, à la paisible petite ville d’Ilkley, en pleine 
campagne, où tu déploies à présent tes multiples et prodigieux 
talents de limier à gérer les fêtes de patronage, les foires au livre 
d’occasion et les petits excès de vitesse, tout en maintenant une 
qualité de service que nul autre homme dans nos forces n’oserait 
sciemment émuler.

Tu en as dans le ventre, Rog, tu en as énormément. Et ne laisse 
personne, pas un seul mec – ni femme, du reste – essayer de te 
dire le contraire à moins d’un jet de salive).
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Mais assez de bavardage inconséquent, Rog (car quelle 
importance à présent ? Je suis une vieille lune, Rog. J’ai fini de 
batailler avec cette affaire), attaquons-nous sans plus tarder au 
nœud de l’histoire, et ensemble, Rog, d’accord ? Parce que c’est toi 
qui comptes maintenant, Rog. C’est ton moment de gloire. Alors 
attrape-le, Rog, saisis-le (le moment, pas le nœud, andouille) dans 
tes énormes pattounes toutes molles, et accroche-toi mon gars. 
Prépare-toi à la chevauchée de ta vie ! Et je peux te dire que ça va 
être un rodéo !

Attache-toi bien, Rog (j’ai pris la précaution de leur demander 
– par avance – d’élargir et de renforcer la ceinture de sécurité. Ils 
se sont montrés étonnamment coopératifs, Rog, et m’ont assuré 
– après calcul – qu’ils étaient à trente-sept pour cent certains que 
les coutures tiendraient en cas d’arrêt brusque. et voilà, Rog – les 
jeux sont faits* !).

Car quoi qu’il arrive, Rog (et qui d’entre nous peut prévoir ce 
que l’avenir lui réserve ?), ça va être une cavalcade démente, une 
folle chevauchée dans le brouillard : un tourbillon de lumière 
aveuglante, de vitesse et de sang et de chaleur, un déluge de 
foutre et de feu (mais pas de biscuits, Rog. Pas de digestives 
ni de spéculoos ni de HobNobs. Peut-être, éventuellement, un 
Garibaldi à l’occasion… et encore… ma foi… peut-être même 
pas).

Prends une grande inspiration et pince-toi, Rog (tu en 
attrapes plus de trois centimètres ? Ouais, c’est bien ce que je 
pensais), parce que ce que tu tiens entre tes gros doigts boudinés 
(sans parler des pouces, plus boudinés encore), c’est le star Wars 
des affaires. C’est le nec plus ultra, Rog. C’est le big one ! Et c’est 
à toi, à présent, Rog. C’est totalement, entièrement à toi.

Cligne des yeux pour chasser ces larmes, Rog, parce que cette 
affaire – cette affaire extraordinaire – cette stupéfiante affaire 
– qui a déjoué, mis à mal et laissé sur le flanc la sagacité des 
meilleurs enquêteurs contemporains… quoique… en fait… non. 

* Les mots ou expressions en italique suivis d’un astérisque sont en français 
dans le texte. (n.d.t.)


