
PETER HELLER

Céline
roman traduit de l’anglais (États-Unis)  

par Céline Leroy

Celine-INTBAT-2018.indd   3 15/11/2018   12:44



 

avec tout l’Amour imaginable
 
à ma mère,
Caroline Watkins Heller –
Artiste, Guerrière Spirituelle, Détective Privée
 
et à Lowell “Pete” Beveridge,
l’Américain bien tranquille

Celine-INTBAT-2018.indd   4 15/11/2018   12:44



5

 

avec tout l’Amour imaginable
 
à ma mère,
Caroline Watkins Heller –
Artiste, Guerrière Spirituelle, Détective Privée
 
et à Lowell “Pete” Beveridge,
l’Américain bien tranquille

Celine-INTBAT-2018.indd   5 15/11/2018   12:44



6

PROLOGUE
 
 
Il y avait du soleil et du vent, les coquelicots viraient à l’orange 
sur les pentes qui menaient au cap, fondus dans de larges bandes 
de lupins bleus. Le Pacifique, presque noir, blanchissait au pied 
des falaises tout au long de Big Sur. Comme il aimait ce paysage. 
Il remonta la bretelle de son sac à dos sur son épaule. Depuis 
que Jence était mort à la guerre c’était la seule chose qu’il aimait 
vraiment. Joli butin pour aujourd’hui, aussi, une pleine poignée 
de cailloux de jade ramassés dans la crique en contrebas. Il s’ar-
rêta pour reprendre son souffle. Le sentier était raide, par ici, les 
rochers pareils à des marches, et il avait les jambes de son pan-
talon trempées jusqu’aux cuisses, lourdes. Encore une seconde, 
puisque cet après-midi il n’était pas pressé.
 
En entendant le cliquetis du roc et des voix, il leva les yeux vers 
le sentier et vit la famille. La petite fille courait presque en des-
cendant. Elle portait une robe d’été jaune et bleu qui rappelait 
un peu ces falaises fleuries, et elle criait. Ce devait être sa mère 
juste derrière, qui essayait de la rattraper, essayait de regarder où 
elle posait les pieds qu’elle avait chaussés de sandales de cuir, les 
bras écartés comme des ailes pour garder l’équilibre. Elle lan-
çait : “Gabriela ! Gabriela ! Cuidado ! Querida !” Elle était très 
jolie. Elle portait la même robe que sa fille et quand les deux 
s’approchèrent, il se dit qu’elles ressemblaient à des jumelles, 
une grande, une petite : peau olivâtre et yeux verts, de longs 
cheveux noirs attachés en queue de cheval. Bon. C’était une 
journée dédiée à la beauté. Le père apparut à leur suite. Il pre-
nait son temps. Tranquille. Dans son t-shirt noir, il était beau 
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comme James Dean – plus vieux que Jence, de dix ans, peut-être, 
assez vieux pour échapper à la conscription. La petite Gabriela 
lança un “Bonjour ! Bonjour !” en le croisant à toute allure, et 
quand elle le vit, la mère se redressa et lui adressa un petit sou-
rire timide. Il tendit la main au père et parla.
 
“La journée est agréable. Les grosses vagues du large ont encore 
rapporté des pierres. Mais prenez garde à la marée.”
 
“Merci. On fera attention. Merci.” Le père lui toucha le bras, 
poursuivit sa descente et fut bientôt hors de vue.
 
L’homme glissa les pouces dans les bretelles du sac et reprit son 
ascension. Arrivé au sommet du promontoire, il s’assit sur le 
petit banc fait d’une simple planche posée sur deux rochers. 
Il ferma les yeux face au soleil et huma l’odeur d’achillée mil-
lefeuille qui se réchauffait, de sel. Moment sympathique avec 
cette famille. Lui aussi venait ici quand Jence était petit, et en 
rentrant à la maison, ils étalaient les éclats de jade sur la table 
de la cuisine. Lui le faisait encore. Il rentra chez lui sans penser 
à son fils réduit en charpie quinze mois plus tôt au Viêtnam, 
et il assembla les pierres les unes avec les autres façon puzzle, 
pareilles à une île verte exponentielle, jusqu’à ne plus laisser de 
place pour une assiette. Il prenait ses repas sur la véranda.
 
Il crut entendre des cris. Des hurlements et des cris. Difficile 
d’être sûr avec le vent et le grondement des déferlantes. Le jade 
provoquait une telle exaltation chez les gens. Bon.

*

Gabriela poussa un cri. L’écume froide engloutit ses orteils nus et 
en refluant, elle disparut en un million de toutes petites bulles. 
Quel après-midi sublime. Sur les gros rochers, des mouettes 
blanches prenaient leur envol pendant que des sternes plon-
geaient. Les vagues écumaient sur les brisants pleins de kelp 
sombre et brillant – blanchies, elles se projetaient sur la roche 
jusqu’aux galets de la minuscule plage en cuvette, noircissaient 
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les cailloux et c’était à ce moment-là, quand ils luisaient, qu’on 
apercevait les éclats de couleur verte.
 
“Gabriela, dit Amana à la petite fille. Querida. Celui-ci, il est 
exactement de la couleur de tes yeux ! Tu vois ? Mais il a une 
forme d’oiseau ! Et là, regarde, un petit poisson. Je vais en trou-
ver un qui soit exactement comme tes yeux.”
 
“Tes yeux à toi ! cria de plaisir la petite. Un qui soit comme tes 
yeux ! C’est moi qui vais le trouver.”
 
Elles s’agenouillèrent, tête penchée l’une vers l’autre, leur che-
velure noire au vent, et elles trièrent les cailloux. Elles firent la 
course. Paul donna un petit coup de main à Gabriela, mais dans 
l’ensemble, il resta assis sur un rocher les yeux fermés. Le vent 
était presque froid. Il se disait qu’il aurait dû apporter des sau-
cisses et du fromage, qu’ils pourraient peut-être rester jusqu’au 
coucher du soleil, quand il entendit les filles crier. Il ouvrit les 
yeux. Une plus grosse vague avait noyé la langue de galets sous 
les eaux vives, atteint l’abri formé par la falaise, et il vit sa femme 
et sa fille debout, hilares et trempées.
 
“Hé ho ! cria-t-il. Remontez par ici !” Lui aussi riait, mais éprou-
vait surtout de l’inquiétude. Il regarda les brisants loin derrière 
Amana et Gabriela, et vit la houle sombre. Une autre vague se 
formait, la deuxième d’une longue série, et il l’observa grandir 
comme au ralenti : le mur devint vert en s’élevant, gagnant une 
hauteur impossible, la digue de rochers qui protégeait la crique 
comme rapetissée, le sommet effiloché par le vent trembla avant 
de s’ourler et le mur s’écroula : les eaux vives qui lui arrivaient 
désormais à la poitrine envahirent l’eau noire stagnante de la 
crique dans un rugissement. Il fut emporté brutalement, son 
épaule et son cou heurtèrent la roche, et il regagna la surface 
au-dessus de l’écume glacée pour voir le tumulte refluer.
 
Puis il vit sa fille. L’entendit. Gabriela hurlait, les eaux vives 
revinrent en force jusqu’à elle, l’emportèrent, et le mur… un 
mur plus grand encore surgissait derrière, encore plus pentu, vert 
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UN
 
 
L’appel était arrivé alors qu’elle travaillait à son établi pour fixer 
une hermine naturalisée sur un rocher avec du fil de fer, à côté 
d’un crâne de corbeau. Le projet était que l’hermine écorchée 
regarde sa propre fourrure jetée sur la pierre. Un certain degré 
de noirceur caractérisait ses sculptures. Quand Céline n’enquê-
tait pas, elle réalisait des œuvres avec tout ce qui lui tombait 
sous la main, et donc souvent avec des crânes. Un an plus tôt, 
le laveur de vitres avait été fasciné par son travail exposé un peu 
partout dans l’atelier et, le lendemain, il lui avait apporté un 
crâne humain dans un seau. “Me demandez pas d’où ça vient”, 
avait-il dit. Elle s’en garda. Elle le dora aussitôt à la feuille et 
il trônait désormais sur un socle près de la porte d’entrée, l’air 
élégant.
 
À cet instant, elle se reconnaissait dans cette hermine. Écorchée 
et perdue, sans protection.
 
Sa fourrure à elle avait été sa famille. Elle avait aussi Hank, bien 
sûr, mais un fils, quel que soit son âge, était une personne à pro-
téger, pas le contraire. Quand le téléphone sonna, elle faillit ne 
pas répondre, et puis se dit qu’il s’agissait peut-être de Pete à 
Brooklyn Heights qui avait besoin d’aide pour les courses.
 
“Allô, Céline Watkins ?”
 
“Oui ?”
 

– “Amana ! Où…” Il fit deux pas et plongea. Sa poitrine fit un 
plat, il agita les bras vers sa fille, vers sa tête et, plus loin, il aper-
çut sa femme en train de nager. C’était une excellente nageuse 
et elle nageait ! Dans le creux annonçant la nouvelle vague, il vit 
le battement cadencé de ses bras – la vague en suspens s’écroula, 
le culbuta. Son dos se déchira contre un rocher acéré, il cria, le 
souffle coupé, puis, soudain, elle était contre lui. Gabriela ! Sa 
petite fille était contre lui, son poids le temps d’un instant, et 
voilà qu’elle s’éloignait. En faisant appel à ses dernières forces, 
il se démena et réussit plus ou moins à lui attraper le bras et ne 
pas lâcher. Ne pas lâcher. Sa poigne comme une griffe. La masse 
des eaux vives se retira et il roula, roula avec elle. Soudain, il 
sentit le fond, les galets chamboulés, il s’efforça de retrouver 
pied et là, l’eau ne lui arrivait plus qu’aux genoux, alors, vacil-
lant, il se redressa et elle était dans ses bras. Il la serrait fort, elle 
saignait quelque part – respirait-elle ? elle était bleue –, alors, 
pris d’une terreur folle, il vit arriver une nouvelle vague scélé-
rate tandis que sa femme avait disparu. Il recula tant bien que 
mal. Recula vers la falaise, l’écume lui avalant les genoux, et il 
courut. Il faillit tomber, contourna l’éperon d’un rocher en tré-
buchant à moitié, sa fille dans les bras, et il se fit mal aux tibias, 
aux genoux et aux coudes sur les gros cailloux avant d’atteindre 
le sentier qu’il se mit à grimper. Dans le brouillard anesthésiant 
de la panique, il se tourna une fois et aperçut ce qui était peut-
être la chevelure noire de sa femme, un bras – sa femme qui 
était entraînée rapidement vers la pointe.
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“Je suis Gabriela. Gabriela Ambrosio Lamont.”
 
“Gabriela”, murmura Céline en essayant de se souvenir du nom.
 
“On ne se connaît pas. J’ai fait mes études à Sarah Lawrence. 
Promotion 1982. J’ai vu l’article vous concernant dans le maga-
zine des anciens élèves : « La détective privée qui s’habille en 
Prada. »” Gabriela rit, un rire clair, comme un son de cloche. 
Céline se détendit.
 
“C’est idiot, dit-elle. Ce titre, je veux dire. Je n’ai jamais porté 
de Prada de ma vie.”
 
“Oui mais, Chanel, ça marche moins bien.”
 
“Exact.” Céline ferma les yeux. Le nom était singulier et lui 
semblait familier. N’y avait-il pas eu un encart au sujet de 
cette jeune femme dans le magazine ? – concernant une expo-
sition de photos dans une galerie à San Francisco, des natures 
mortes ? Céline se remémora vaguement son portrait ainsi que 
des fragments biographiques – elle était jolie, des origines plus 
ou moins espagnoles, peut-être. Et son père n’avait-il pas été 
photographe, lui aussi ? Célèbre et très charismatique. L’article 
avait attiré son attention.
 
“Je me souviens de vous. Un article vous a été consacré.”
 
“Ha ha ! Le club très fermé des portraits publiés par le maga-
zine des anciens élèves”, dit Gabriela.
 
“Oui.”
 
Pause. “J’espère que je ne vous dérange pas. J’appelle à l’im-
proviste.”
 
“Pas du tout.” Céline était dans le métier depuis longtemps ; elle 
savait que les gens n’appelaient jamais vraiment à l’improviste. 
Ils avaient cheminé un bout de temps, s’étaient interrogés, et 
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puis décrochaient leur téléphone. Ils étaient comme ces pilotes 
d’avions de tourisme à l’approche d’un aéroport qui, enfin, 
contactaient la tour de contrôle pour obtenir les consignes d’at-
terrissage.
 
En revanche, Céline ignorait si elle avait encore assez de force. 
Cela faisait un an et un jour que les tours jumelles s’étaient effon-
drées. Encore aujourd’hui, elle pouvait presque sentir l’odeur de 
brûlé, voyait encore l’air grumeleux sous l’effet des cendres, et se 
rappelait les restes de dossiers financiers et de post-it portés par 
le vent qui avaient traversé le fleuve pour tomber en une pluie 
de confettis égarés. Jamais elle n’aurait pu imaginer conclusion 
plus triste pour une année déjà macabre.
 
Sa sœur cadette était morte en mai. Céline n’avait pas oublié 
combien les peupliers de Virginie avaient semblé tendres et écla-
tants sur les berges de la Big Wood River à Ketchum, Idaho, le 
matin où Mimi s’était éteinte. Elle l’avait aidée à s’en aller – la 
poignée de comprimés, le long baiser sur la joue. Elle se rappe-
lait avoir descendu l’allée, les feuilles qui tourbillonnaient dans 
le vent, et cette bourrasque dont le souffle avait assombri le vert 
des vieux arbres tels les doigts d’une harpiste tirant une note 
grave de son instrument. Puis en juillet elle avait appris que sa 
sœur aînée, Bobby, avait une tumeur au cerveau. Son cancer 
revenait après une rémission de cinq ans. Céline alla la voir en 
Pennsylvanie, pour aider, mais il n’y avait pas grand-chose à 
faire et Bobby mourut en trois semaines. À croire que la mort 
de la benjamine avait donné la permission à l’aînée de trouver 
le repos éternel tant désiré.
 
Et puis le premier avion avait heurté la tour et Céline était allée 
à sa fenêtre regarder le nuage de fumée noire monter dans le 
ciel dégagé. Elle était restée clouée sur place. Elle vivait à quinze 
mètres de la jetée, dans un des lofts d’un vieux bâtiment en 
brique à la diagonale du River Café. L’immeuble était presque 
sous le pont de Brooklyn, côté Brooklyn, à trente mètres de 
l’East River, et quand les fenêtres étaient ouvertes elle entendait 
le courant murmurer et se fendre contre les piliers de la jetée. 
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Elle pinça les lèvres et essaya de respirer normalement. Elle ne 
bougea pas. Peter la laissa tranquille. Quand le second avion 
s’écrasa contre la tour jumelle sud, elle tressaillit comme si c’était 
elle qu’on avait renversée et déchiquetée. Allongé dans leur lit 
cette nuit-là pendant que Céline pleurait en silence près de lui, 
Pete s’aperçut que Bobby était la tour nord et Mimi la tour sud. 
Même si, bien sûr, l’effondrement de ces gratte-ciel représentait 
bien plus que cela. C’était le signe cuisant qu’un certain monde 
venait de disparaître. Ses sœurs étaient les dernières représen-
tantes de la famille qui l’avait vue naître. Les mondes intérieur 
et extérieur de Céline se regardaient en miroir.
 
Céline avait soixante-huit ans à ce moment-là. Parce qu’elle 
avait fumé quatre paquets de cigarettes par jour pendant trente 
ans, son corps était plus fragile qu’il n’aurait dû l’être pour une 
femme active à la volonté de fer, et même si elle avait arrêté 
depuis dix ans, le tabac lui avait ravagé les poumons. Elle refu-
sait généralement de transporter de l’oxygène sur elle, elle était 
trop élégante, ou trop vaniteuse.
 
Elle s’était tenue à la fenêtre en respirant difficilement. Elle avait 
observé la silhouette de la ville où s’étaient dressées les deux tours 
improbables et avait senti ce poids sur sa poitrine : le chagrin de 
cette perte irréelle, sans commune mesure et qui semblait incar-
ner à cet instant la somme de toutes les autres pertes. Elle avait 
pensé au flacon à moitié plein de comprimés de morphine à 
l’étage, remisé dans le coffre-fort où elle gardait aussi ses armes 
à feu, les comprimés dans leur flacon orange dont l’étiquette 
portait le nom de Mimi : “Mary Watkins, En cas de douleur, un 
comprimé toutes les quatre heures, ne pas dépasser six comprimés par 
jour.” Mais elle ne partirait jamais de la sorte. Et jamais elle ne 
retournerait contre elle l’un des quatre pistolets rangés dans le 
coffre-fort. D’une part, elle était trop curieuse. Elle voulait voir 
comment les choses se désagrégeaient – avant de se reconstruire. 
Mais elle ne savait pas s’il lui restait assez de volonté pour conti-
nuer d’accomplir le travail pour lequel elle était née. En d’autres 
termes, cela signifiait qu’elle n’avait plus la volonté de vivre.
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*

Céline Watkins était détective privée. C’était une vocation étrange 
pour une femme répertoriée dans le bottin mondain qui avait 
grandi à Paris, puis à New York. Elle était sans doute la seule détec-
tive sur terre dont le père avait été partenaire de la banque Mor-
gan en France durant la guerre. La seule détective en activité qui 
soit arrivée à New York à l’âge de sept ans et ait fréquenté l’école 
de filles Brearley, dans l’Upper East Side, puis l’université Sarah 
Lawrence, où elle avait étudié l’art. Et qui, à vingt et un ans, était 
retournée vivre un an à Paris où elle avait été l’apprentie d’un 
artiste expressionniste et où un duc l’avait demandée en mariage.
 
Elle possédait également ce que Mimi appelait une Passion pour 
les Perdants. Céline prenait toujours le parti des faibles, des 
dépossédés, des enfants, de ceux qui n’avaient aucune ressource 
ni aucun pouvoir : les vagabonds et les sans-abri, les malchan-
ceux et les toxicos, les abandonnés, ceux rongés par le remords, 
les brisés. Impossible de compter le nombre de chiens déchar-
nés et tremblants que son fils avait fini par aimer, ni les familles 
chaotiques qui avaient séjourné chez eux plusieurs jours. Elle 
n’était donc pas une détective privée comme les autres. La plu-
part des gens se les imaginent comme des espèces de tueurs à 
gages – blasés, mercenaires, durs à cuire. Céline était une dure 
à cuire. Mais elle ne travaillait pas pour les nantis, elle n’espion-
nait pas les époux volages, ne surveillait pas de garçonnière et ne 
retrouvait pas les bijoux de famille. Elle-même en possédait de 
véritables qu’elle portait non sans un léger embarras quand les 
circonstances l’exigeaient – diamants Cartier et montres Breguet. 
Elle possédait également de l’argenterie ciselée du xviiie siècle. 
Elle comprenait le vernis de prestige de l’aristocratie, aussi bien 
que la responsabilité qui en découlait. Céline avait reçu en héri-
tage le manteau des armoiries familiales, de cette famille qui était 
arrivée sur le vaisseau des premiers colons, avait travaillé dur et 
prospéré, mais souvent, ce manteau la démangeait et rien ne la 
rendait plus heureuse que de s’en débarrasser en l’accrochant à 
une patère à côté de son béret.
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Elle n’acceptait d’enquêter que pour les Causes Perdues, celles 
qui n’auraient jamais pu s’offrir les services d’un détective privé. 
Il n’était jamais question d’influence, de rétribution ou même de 
justice et, souvent, ces enquêtes étaient menées gracieusement. 
Généralement, il s’agissait de réunir les membres d’une famille 
biologique. Céline mettait la main sur les disparus, les introu-
vables – rendait un fils perdu à sa mère, un père à sa fille –, et 
son fascinant taux de réussite atteignait les quatre-vingt-seize 
pour cent, loin devant le FBI, pour ne prendre qu’un exemple. 
D’ailleurs, elle avait aussi travaillé pour eux – une fois, et elle 
ne recommencerait pas.
 
Gabriela dit : “Je séjourne chez une ancienne camarade de fac 
dans les Heights. À Garden Place.”
 
Céline avait encore sa pince coupe-câble dans la main droite. 
Elle la posa. Ferma les yeux. Elle n’était pas allée à Garden Place 
depuis des lustres, mais s’y était souvent rendue avec son fils, 
Hank, à l’époque où il avait des petits camarades dans cette 
rue. Ces années. Les premières années de mariage et de mater-
nité. Elle pouvait presque encore sentir l’odeur de cette partie 
sud du quartier, les immeubles de grès brun qui s’érodaient, 
les feuilles d’érable et les téguments marron des caroubiers qui 
craquaient sous les pas. Wilson, son premier mari, vivait désor-
mais à Santa Fe avec une femme de trente ans de moins que 
lui.
 
“Oui. Je connais bien le quartier.”
 
“Bon. Je… J’appelle parce que je me disais… En fait, j’ai une 
histoire à vous raconter. Est-ce que c’est le bon moment ?”
 
“Faites donc. Je viens de terminer ce que j’étais en train de 
faire.”
 
Court silence, Céline entendait Gabriela chercher le meilleur 
moyen d’aborder les choses.
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“J’allais commencer par vous raconter un événement qui m’est 
arrivé quand j’étais à Sarah Lawrence. Mais je vais partir de plus 
loin. Il faut que je remonte en arrière pour que vous compre-
niez. Ma mère s’appelait Amana Penteado Ambrosio…”
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