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À la mémoire de Kenneth Crosswhite.
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La route était mal éclairée ;
Aucun panneau pour les guider ;
Pourtant ils décidèrent
Que si tous les chemins ne menaient nulle part
Seule la mort les ferait renoncer.

Bonnie Parker, écrit en cavale.
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0  
 

CRAIG LE FOU
 

pelican bay
 
 
Tatouée et couturée de coups de couteau, sa peau racon-
tait son passé. Il vivait dans une pièce sans nuit. Et il se 
considérait comme un dieu.

Craig Hollington, dit le Fou, pensionnaire à vie de 
la prison de Pelican Bay, chef du gang de prisonniers 
connu sous le nom de Force aryenne, soit de tous les 
Blancs véreux de Californie, passait sa vie dans une cel-
lule de sécurité maximale éclairée vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre. Il n’avait pas le droit de posséder d’ob-
jet plus solide qu’un coton-tige. Deux fois par semaine, 
on déplaçait sa cabine de douche devant sa cellule pour 
l’empêcher de voir les autres prisonniers. Mais c’était un 
dieu fait d’autres hommes.

En guise de bouche, des hommes. C’est comme ça 
que les arrêts de mort partaient de sa cellule. Un gar-
dien corrompu, soudoyé par la Force aryenne, trans-
mettait les arrêts de mort de Craig le Fou aux Blancs 
du reste de la prison.

En guise de sang, des hommes. Ils faisaient circuler 
les arrêts de mort de Craig le Fou dans toute la prison 
grâce à des “cerfs-volants”, des bouts de papier accrochés 
à une ficelle qui passaient de cellule en cellule. “À tous 
les valeureux soldats en taule ou dans la rue” : ainsi com-
mençaient les arrêts de mort. Au lieu d’une signature, 
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cette devise : “À jamais la Force, la Force à jamais.” Entre 
les deux, la description d’une vendetta. Ce jour-là, l’ar-
rêt désignait trois condamnés : un homme, une femme, 
une enfant. Les arrêts de mort annonçaient des crimes 
de sang. Ils étaient l’Ancien Testament de la Force.

En guise de pieds, des hommes. Les truands envoyaient 
les arrêts de mort à travers le monde. Ils les envoyaient 
chez eux sous forme de lettres codées. Du braille punaisé 
sur des documents officiels. De la pisse séchée au verso 
des enveloppes, invisible jusqu’à ce qu’on approche le 
papier d’une flamme. Ils les envoyaient au parloir ; une 
skinette passait un sachet de dope à son homme en l’em-
brassant et, dans un murmure, celui-ci lui refilait les arrêts 
de mort. Les arrêts se répandaient dans toute la Cali-
fornie, partout où des voyous blancs et des truands white 
trash dressaient le camp. Ils étaient lus à Slabtown, à Sun 
Valley, à Fontucky. Ils passaient entre les mains des mem-
bres, confirmés ou postulants, de la Force aryenne. Ils 
circulaient auprès des gangs de bouseux affiliés à la Force. 
La Peckerwood Nation. Les Nazi Dope Boys. Les Blood 
Skins. Les Odin’s Bastards.

En guise d’yeux, des hommes. Deux skinheads de Hun-
tington Beach – qui n’avaient pas dormi depuis trois jours, 
défoncés à la méth – fabriquaient des avis de recherche. 
Ils ajoutaient des photos aux arrêts de mort, leur don-
naient une allure officielle. Ils les citaient mot pour mot. 
Ils lançaient des rumeurs. Ils trouvaient des photos sur 
Internet. La photo d’identité du type. La femme et l’en-
fant, photographiées ensemble. On distribuait les avis. 
Les gens apprenaient par cœur les faits, les mots, les têtes.

En guise de mains, des hommes. Il suffisait de quel-
ques jours pour que les avis de recherche parviennent à 
un homme qui avait un tatouage de gorge tranchée et 
assez d’ambition pour envoyer chier le reste du monde. 
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On notait des adresses. On échafaudait des plans. On 
mettait des armes en lieu sûr. On scellait des pactes de 
sang.

Sa volonté sera faite.
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LA FILLE QUI VENAIT DE VÉNUS
 

INLAND EMPIRE
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1  
 

POLLY
 

fontana
 
 
Elle avait beau avoir les épaules voûtées d’une loser et 
cacher son visage derrière ses cheveux, cette fille avait 
des yeux de tueuse.

Des yeux de tueuse comme son père, lui disait sa 
mère, en général après quelques verres de whisky, quand 
elle pouvait parler de son ex-mari sans le maudire de 
l’avoir empoisonnée. Tout en broyant les glaçons, elle 
évoquait ces yeux bleu clair si particuliers. Racontait que 
Wild Bill Hickok, Jesse James et les pilotes de chasse 
avaient tous ces yeux-là. Que les organisateurs de stages 
de tir cherchaient toujours des recrues avec ces yeux déla-
vés. Polly ne disait jamais à sa mère le fond de sa pensée. 
Mais si elle l’avait fait, elle aurait répondu que ces his-
toires d’yeux de tueuse, c’étaient des foutaises. Elle ne 
pouvait pas avoir des yeux de tueuse parce qu’elle n’en 
était pas une. Polly ne faisait de mal à personne, sauf à 
la peau autour de ses ongles et à la chair de ses lèvres, 
qu’elle rongeait jusqu’au sang.

Alors, les yeux de tueuse, Polly s’en foutait pas mal. 
En tout cas jusqu’au jour où elle sortit par la porte prin-
cipale du collège de Fontana et resta plantée là, à regar-
der son père dans les yeux.

Des yeux de tueur, pour le coup. Ils étaient d’un bleu 
passé, exactement comme les siens, mais avec quelque 
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chose sous la surface qui fit battre la chamade au cœur 
de Polly. Plus tard, elle apprendrait que les yeux ne re -
flètent pas seulement ce qu’ils voient, mais aussi ce qu’ils 
ont déjà vu.

Elle n’avait pas croisé son père depuis à peu près la 
moitié de ses onze ans d’existence, mais elle le recon-
nut tout de suite. En le voyant là, devant elle, elle com-
prit autre chose. Il avait dû s’évader. Son père était un 
voyou, un voleur, et il était censé être en prison. Il aimait 
mieux être un voyou qu’un mari ou un père – c’était ce 
que disait sa mère. Polly savait qu’il lui était arrivé d’en-
voyer des lettres, mais sa mère ne l’avait jamais laissée 
les lire ; de toute façon, il avait arrêté d’écrire quelques 
années plus tôt. Elle savait qu’avoir un voyou pour père 
revenait à peu près à ne pas en avoir. Surtout s’il était 
en prison. Elle avait entendu sa mère expliquer qu’il lui 
restait encore quatre ans à tirer avant qu’on puisse envi-
sager sa libération – et encore, s’il se comportait bien, 
chose dont elle doutait que Nate McClusky fût capable.

Alors s’il était là, et pas à Susanville, c’est qu’il avait 
dû s’évader. Polly se demanda si elle devait partir en 
courant, ou peut-être appeler un adulte, un des autres 
parents, un professeur. Or elle ne fit rien de tout cela. 
Elle resta là sans bouger, paralysée par la peur.

Peut-être n’aurait-elle pas même besoin de hurler ou 
d’appeler au secours. N’importe lequel des adultes pré-
sents pouvait voir que quelque chose n’allait pas. Son 
père n’avait pas l’air à sa place ici, au milieu des autres 
parents, qui avaient tous des corps mous de parents et 
des yeux doux de parents. Lui, il avait un visage taillé 
dans le roc et des tatouages sur tout le corps, du genre 
de ceux que les garçons de sa classe dessinaient au dos de 
leurs cahiers, des dragons, des aigles, des hommes armés 
de haches. Ses muscles paraissaient si gros, si dessinés, 
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qu’on aurait cru qu’il n’avait plus de peau, comme si 
ses tatouages étaient gravés à même le muscle. Ses che-
veux, qui étaient du même châtain clair que les siens 
sur les photos, avaient été rasés. Il affichait une expres-
sion que Polly ne lui avait jamais vue, ni sur les deux 
ou trois photos de lui qu’elle avait glanées çà et là, ni 
dans ses propres souvenirs confus. Elle ne comprenait 
pas bien ce que cette expression signifiait, mais cela ne 
fit qu’aggraver son malaise.

Il faisait très chaud, le ciel était sale et les enfants se 
dépêchaient de rejoindre les voitures climatisées de leurs 
parents. Tels les lions devant les gazelles quand ils ont 
déjà du sang sur les babines, ils n’avaient pas un regard 
pour elle. Même pendant cette folle seconde, avec son 
évadé de père debout devant elle, comme dans les films 
qui font peur, Polly éprouva le soulagement de la loser 
qui passe inaperçue.

Madison Cartwright, qui avait été la première à la 
surnommer Cul-de-Méduse, en huitième, la bouscula, 
trop concentrée sur son portable pour regarder devant 
elle. Madison avait tout le temps des vêtements neufs, 
et déjà des seins. Elle avançait sans peine dans la vie, on 
aurait cru qu’elle marchait sur la lune. Son regard noir 
rendit Polly toute chose, comme s’il dardait des rayons 
de Superman. Madison ouvrit la bouche pour lâcher un 
mot tranchant. Puis elle vit le père de Polly, ses muscles, 
ses dragons et ses yeux de tueur. Elle fit demi-tour et 
s’en alla à toute vitesse, bouche bée, tellement ridicule 
que Polly aurait ri si elle n’avait été au bord des larmes.

Il ne restait donc plus qu’elle et son père, sans rien 
d’autre entre eux que l’air sale et le silence, comme un 
duel dans les westerns que son beau-père aimait regarder.

“Polly, dit son père d’une voix aussi rêche que la laine. 
Tu me connais ? Tu sais qui je suis ?”

La-place-du-mort-INT-2018.indd   19 10/01/2019   14:29



20

Sa langue était trop pâteuse pour qu’elle puisse par-
ler. Elle se contenta de faire oui de la tête. Sans vraiment 
réfléchir, elle passa son bras derrière elle, là où la tête 
de l’ours dépassait de son sac à dos, et lui serra l’oreille. 
Ça lui fit du bien, comme toujours. Elle réprima une 
envie de sortir l’ours et de le presser contre sa poitrine.

“Écoute-moi bien, dit son père. Tu vas venir avec moi. 
Tout de suite. C’est pas le moment de faire des histoires.”

Il se retourna et remonta la rue. Le cerveau de Polly 
lui disait de ne pas le suivre. Il lui disait : fonce à l’inté‑
rieur et va trouver M. Richardson. Il lui disait de crier au 
secours, au secours, au secours.

Elle n’en fit rien. Même si elle avait très envie de s’en-
fuir à toutes jambes, elle le suivit. L’envie de s’enfuir, l’en-
vie de crier au secours, elle les enfouit là où elle enfouissait 
tout le reste. Qu’aurait-elle bien pu faire d’autre ?

 
 
Il l’emmena jusqu’à une vieille bagnole ; toutes les 

vitres étaient baissées. Elle monta et posa son sac à dos 
entre ses genoux, de sorte que l’ours lève vers elle son 
unique œil noir esquinté.

Le cylindre d’allumage argenté, là où la clé aurait dû 
s’introduire sous le volant, avait disparu. À la place, il 
y avait du métal et des fils qui sortaient du trou. Son 
père farfouilla sous le siège et sortit un long tournevis 
émoussé. Il le ficha dans le trou et tourna. La voiture 
toussa. Elle ne démarra pas.

Polly fit le lien entre la clé absente et le fait que son 
père était un voyou, et elle comprit qu’elle se trouvait à 
bord d’une voiture volée. Par la vitre, elle regarda der-
rière elle, en direction de l’école, comme si, peut-être, 
elle espérait voir la vraie Polly, toujours debout sous le 
ciel sale.

La-place-du-mort-INT-2018.indd   20 10/01/2019   14:29



21

Elle ouvrit son sac à dos, juste assez pour sortir l’ours. 
Il mesurait trente centimètres, il était marron avec du 
blanc sur les pattes, les oreilles et le museau, même si les 
parties blanches avaient désormais plutôt la couleur du 
papier kraft qu’elle utilisait en cours de dessin. Un de 
ses deux yeux de verre noir avait disparu, laissant place 
à un bout de colle séchée, comme un glaucome. D’un 
geste familier, elle manipula son ours afin de le faire tenir 
debout sur ses cuisses, puis regarda autour d’elle. Elle 
avait répété avec lui pendant des heures et des heures, 
et il se mouvait avec une grâce presque liquide, comme 
un véritable être vivant.

“Nom d’un chien, ma chérie, lui avait dit un jour sa 
mère, parfois j’ai l’impression de savoir ce que pense ton 
ours en peluche bien mieux que ce que toi, tu penses.”

En entendant sa mère dans sa tête, Polly se demanda 
où elle pouvait bien être. Pourquoi elle laissait tout ça 
lui arriver.

“T’es un peu grande pour avoir un nounours, non ?” 
lança son père.

L’ours secoua la tête pour dire non. Son père regarda 
Polly avec le même air que les autres chaque fois qu’elle 
agitait l’ours comme s’il était vivant. Un regard qui était 
une question. Et la question était : t’es demeurée ?

Polly ne se croyait pas demeurée. Elle savait qu’elle 
était trop grande pour avoir un nounours, qu’il n’était 
pas vivant, que ce n’était que de la peluche et du rem-
bourrage. Mais elle s’en foutait.

Elle était sans doute demeurée.
Elle regarda l’ours danser dans ses mains jusqu’à ce 

qu’elle ait retrouvé assez de calme et de concentration 
pour poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis 
qu’elle avait vu son père.

“Tu t’es évadé ?”
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Son père souffla par le nez, quelque chose qui ressem-
blait de très loin à un rire.

“Non. J’ai été libéré grâce à une connerie d’avocat.”
Polly ne comprenait pas ce que ça voulait dire, ce 

qui n’arrangeait pas les choses. Une évasion, au moins, 
son cerveau pouvait visualiser et comprendre. Mais une 
connerie d’avocat, ça ne lui évoquait rien.

Il réussit à faire démarrer le moteur. Mais juste avant 
de partir, il aperçut dans le rétroviseur quelque chose 
qui le fit se redresser sur son siège. Polly se retourna. Une 
voiture de police les dépassa très lentement, école oblige. 
Polly eut une sensation inédite, comme si le monde en -
tier, et tout ce qu’il contenait, n’était qu’une vitre sus-
ceptible de se briser à tout instant.

La voiture du flic passa et disparut. Son père mar-
monna dans sa barbe. Polly crut entendre putain de zom‑
bie ambulant, mais pourquoi dire une chose pareille ?

Le flic n’était plus là, mais cette impression que le 
monde, apparemment si solide quelques minutes plus 
tôt, n’était plus que du verre, ne quitta pas Polly. Ni à 
cet instant, ni après.

Son père prit la route. Polly, en apercevant son pro-
pre reflet dans le rétroviseur latéral, identifia l’expression 
de son père, celle qu’elle ne lui avait encore jamais vue. 
Une expression qui semblait si normale sur le visage de 
Polly, et si anormale sur celui de son père.

Cette expression, c’était la peur.

2  
 

POLLY
 

fontana/rancho cucamonga
 
 

Son père s’agrippait au volant comme s’il risquait de lui 
bondir entre les mains. Il roulait lentement et mettait 
son clignotant dès qu’ils passaient d’une voie à l’autre 
ou tournaient. Il ne disait pas un mot. Il se gara sur le 
parking d’un de ces gigantesques magasins de sport où 
l’on peut acheter à peu près tout, de la balle de base-
ball au canoë.

“Ne bouge pas et sois sage, dit-il. Si quelqu’un vient 
t’emmerder, appuie sur le klaxon. Je reste à l’affût.”

Elle le regarda entrer dans le magasin. Elle s’aper-
çut qu’elle avait envie de pisser, méchamment envie. 
Elle devait en avoir envie depuis un moment, mais elle 
avait été trop angoissée pour s’en rendre compte. Elle 
se rongea le pouce, trouva un petit bout de chair près 
de l’ongle, plongea ses dents dedans et l’arracha avec 
une petite secousse douloureuse. Elle donna des coups 
de pied dans le tableau de bord, boum, boum, boum. 
Elle fourra la main dans son sac à dos, retrouva les livres 
qu’elle venait d’emprunter à la bibliothèque. Il y en avait 
un sur les ovnis. Polly aimait beaucoup lire des choses sur 
le cosmos – c’était logique, puisqu’elle venait de Vénus.

C’est à l’âge de neuf ans – trois ans après le départ 
de son père, et l’année où il avait cessé de lui écrire – 
qu’elle avait décrété qu’elle était née sur Vénus. Elle ne 

La-place-du-mort-INT-2018.indd   22 10/01/2019   14:29


