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NOTE DE L’AUTEUR

Le Bureau des policières est une œuvre de fiction, basée sur la vie 
de ma regrettée amie Marie Cirile‑Spagnuolo, avec sa permis‑
sion, et sa coopération. Son histoire m’a été inspirée par le biais 
de sa biographie, Detective Marie Cirile, que j’ai décidé d’adap‑
ter en roman au fil de nos longues conversations. Nous avons 
tous deux été inspecteurs au NYPD, quoique dans des secteurs 
différents. Marie a été nommée en 1957, et elle était présente 
à mon pot de départ, trois mois avant son décès. Les affinités 
entre nous étaient particulières, et profondes. Elle avait habité à 
quelques pâtés de maisons de là où j’ai grandi, dans Yonkers, et 
nos familles allaient à la messe dans la même paroisse. Sid, son 
mari, a pris sa retraite du 44e Precinct, dans le South Bronx, où 
j’étais inspecteur, et certains de mes collègues se souvenaient de lui.

La première question que bien des lecteurs se poseront 
est : “Qu’y a‑t‑il de vrai dans tout ça ?” Pour faire court : la 
majeure partie, et la pire. Il m’a été difficile de comprendre ce 
qu’elle a enduré. Bien que nous ayons eu beaucoup en com‑
mun, Marie était une étrangère et une pionnière, une Italienne 
dans un service de police irlandais, et une femme dans un 
monde d’hommes. Les indignités qu’elle a subies, au travail et 
en dehors, sont des expériences que je n’ai pu qu’imaginer, ce 
que j’ai fait en brodant au minimum et en me fiant à sa propre 
version des événements et aux réactions émotionnelles qu’ils 
ont provoquées chez elle. Cette fidélité aux faits, ou à mon 
amie, représente‑t‑elle une infidélité envers le lecteur ? Je ne 
saurais dire. Mais je suis sûr qu’elle n’était pas folle de croire à 
ce qu’elle a cru et d’avoir agi comme elle a agi.
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Dans le même temps, lors de nos discussions concernant 
ce livre, je lui ai dit que je voulais disposer de la liberté d’in‑
venter tout ce qui serait susceptible d’améliorer le récit. “Ne 
te gêne pas, mon grand”, m’a‑t‑elle répondu. Je ne me suis 
pas gêné.

En dépit de son titre, il ne s’agit pas d’un “livre de flic”. Ce 
n’est pas un thriller ni un polar. Bien que Marie ait connu 
plus que sa part d’action, et ait résolu plus que son quota 
d’affaires, aucun crime n’est aussi important que son person‑
nage, et comment elle a changé dans des temps changeants. 
Comment Marie est devenue elle‑même est la seule énigme 
qui vaille, et ce roman ne la résout pas.
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“Je pourrais vous conter mes aventures à partir de 
ce matin”, dit Alice un peu timidement ; “mais il 
est inutile de parler de la journée d’hier, car j’étais 
une personne tout à fait différente alors.”
“Expliquez‑nous cela”, dit la Fausse‑Tortue.
“Non, non, les aventures d’abord”, dit le Griffon 
d’un ton d’impatience ; “les explications prennent 
tant de temps.”

Lewis Carroll,  
Alice au pays des merveilles
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PROLOGUE

Six femmes étaient assises sur des chaises pliantes métalliques 
alignées le long d’un mur. Toutes d’une vingtaine d’années, 
toutes brunes, toutes en épais pull‑over noir et jupe bleu 
sombre descendant sous le genou. Toutes blanches, contre 
un mur blanc. Ni trop grandes ni trop petites, ni trop grosses 
ni trop maigres. C’était ainsi qu’on procédait. Un homme 
observait les femmes à travers un miroir sans tain, depuis un 
couloir étroit et pénombreux. Un autre se tenait debout à côté 
de lui et l’observait. Le second attendait que le premier dise 
quelque chose. Comme rien ne venait, il demanda :

— Vous en voyez une qui vous dit ?
— Je ne… Ça a été rapide, répondit le premier homme, 

qui semblait moins incertain que non impressionné. Les pulls 
les rendent… Elle m’a paru beaucoup plus jolie. Une petite 
robe noire.

Il y avait une autre femme, avec les deux hommes, immo‑
bile derrière celui qui avait posé la question. Vous en voyez une 
qui vous dit ? Elle ne l’aurait pas formulé de la sorte. Elle savait 
ce qu’il sous‑entendait, mais l’autre homme ne semblait pas 
avoir saisi, or il fallait qu’il comprenne. Elle envisagea d’in‑
tervenir, puis se ravisa. Elle était commissaire divisionnaire, 
et commandante du bureau des policières. C’était l’affaire de 
l’inspecteur, mais c’était une de ses filles qui l’avait montée, 
et elle en avait fait venir d’autres pour la conclure.

Son collègue était un Irlandais aux yeux d’un bleu glacial, 
cheveux gris taillés en brosse, avec un accent de Brooklyn 
crissant comme un rasoir émoussé.
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— Pas celle que vous préférez, précisa‑t‑il avec une pointe 
d’agacement. Prenez votre temps. Regardez les visages, pas les 
pulls. Elles sont toutes habillées à l’identique, donc concentrez‑
vous sur ce qu’elles ont de différent.

— Elle est là ? C’est l’une d’elles ?
— À vous de le dire.
— Elles ont toutes l’air tellement mal fagotées.
— On n’est pas à un concours de beauté, lui rappela 

l’inspecteur. Vous êtes censé désigner la jeune femme qui a 
dérobé votre portefeuille, si vous la reconnaissez. Elle vous a 
dit quelque chose ?

— C’est arrivé au bar du Carlyle, répondit l’homme.
C’était le vice‑président d’une firme quelconque, en visite 

à New York le temps d’une convention. Un type du Mid‑
west, grand, épais, blond.

— On s’est bousculés, et elle a dit : “Attention, le grand 
gaillard ! Ce n’est pas l’heure de pointe !”

Il ne s’était pas rendu compte qu’elle lui avait subtilisé son 
portefeuille. Une policière sous couverture avait tout observé 
depuis le bar, et elle avait fait signe à son partenaire après que 
la donzelle aux doigts agiles eut heurté un agent de change et 
renversé son gin‑fizz sur son costume rayé. Elle s’était débar‑
rassée de son dernier larcin avant d’être menottée, mais le 
portefeuille du gars du Midwest se trouvait dans son sac à 
main. Ils avaient deux affaires – deux demi‑affaires, une sans 
preuve, l’autre sans témoignage, au moins jusqu’à maintenant.

L’inspecteur se pencha sur le microphone.
— Numéro Un, veuillez vous lever, avancer d’un pas et dire : 

“Attention, le grand gaillard ! Ce n’est pas l’heure de pointe !”
De l’autre côté de la vitre, la femme occupant la première 

chaise s’exécuta lentement – à contrecœur, semblait‑il –, et 
récita d’une voix monocorde :

— Attention, le grand gaillard. Ce n’est pas l’heure de pointe.
L’homme eut une grimace incertaine, comme s’il reniflait 

du lait sur le point de tourner. L’inspecteur donna de nou‑
veau ses instructions au micro :

— C’est bon, Numéro Un, rasseyez‑vous. Numéro Deux, 
même chose.
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La deuxième jeune femme se leva. Elle avait les bras rigides, 
les doigts écartés au maximum, à croire qu’elle s’avançait 
vers le bourreau. Elle ouvrit une bouche digne d’un pois‑
son rouge, mais n’articula pas un mot. L’inspecteur se 
demanda à quel point elle aurait l’air coupable si elle l’était 
réellement.

— Allez, on y va, maintenant, la houspilla‑t‑il.
Quand la Numéro Trois se pencha en avant pour tirer vers 

le bas l’ourlet de sa jupe, la Deux sursauta et lança d’une voix 
suraiguë :

— Eh, attention au train !
— Non, pas elle, la pauvre petite, soupira l’homme. Ni la 

première.
— D’accord. Numéro Trois ? Prenez votre temps, et par‑

lez clairement. Numéro Trois ?
Celle‑ci ne souffrait d’aucun trac. En fait, elle paraissait 

impatiente de se trouver dans la lumière. Elle posa une main 
sur sa hanche, rejeta la tête en arrière et déclama d’une voix 
presque chantante :

— Bouge‑toi de là, bonhomme, faut que je prenne mon 
train !

L’inspecteur rectifia aussitôt :
— “Attention, le grand gaillard ! Ce n’est pas l’heure de 

pointe !”
La femme prit une mine vexée.
— Ce n’est pas ce que j’ai dit ?
L’homme se pencha vers l’inspecteur.
— Non, ce n’est pas elle.
— Si vous voulez, je peux le refaire, proposa la femme. Je 

peux…
— Nan nan, dit l’homme du Midwest. En même temps… 

Je ne sais pas. Mais je parie que son mari n’a pas le temps de 
s’ennuyer. Elle est mariée ?

— Ça suffira, merci, l’interrompit l’inspecteur d’un ton un 
peu sec. Numéro Quatre ? Je répète, vous devez dire : “Atten‑
tion, le grand gaillard ! Ce n’est pas l’heure de pointe !”

La commissaire était mécontente. Certes, un tapissage devait 
suivre un script aussi bien réglé qu’une pièce de vaudeville, 

15

BUREAU-INTBAT-2022.indd   15 29/03/2022   12:40:01



mais aujourd’hui aucun membre de la troupe n’était dans son 
rôle. Le type du Midwest aurait aussi bien pu hésiter entre 
divers gâteaux chez le pâtissier, et les femmes ressemblaient à 
des collégiennes prises au hasard et se préparant à passer une 
audition pour la pièce annuelle de l’école. La première aussi 
maussade qu’une délinquante, la deuxième au bord de l’affo‑
lement, la troisième se prenant déjà pour une star. Est‑ce que 
les choses allaient s’aggraver ? En tout cas, elles ne s’amélio‑
rèrent pas. La Numéro Quatre se leva de son siège du même 
mouvement que si elle était au collège de St. De Lima et que 
sœur John Margaret l’avait choisie pour diriger le serment 
d’allégeance au drapeau, d’une voix forte et claire :

— “Attention ! Le grand gaillard ! Ce n’est pas l’heure de 
pointe !”

La commissaire ne désapprouva pas le numéro.
— Mouais, lâcha‑t‑elle.
Puis la Numéro Cinq quitta sa chaise et s’avança. Il y avait 

dans sa voix sensuelle et nonchalante une aisance affirmée, 
et elle récita la phrase comme si personne ne l’avait pronon‑
cée avant elle :

— “Attention, le grand gaillard ! Ce n’est pas l’heure de 
pointe !”

L’homme mugit son approbation :
— C’est elle ! Aucun doute, c’est elle !
— Du calme, attendez un peu…
— On en a fini, inspecteur, décida la femme avant de 

 déclarer, dans le micro : Merci, mesdames. Ce sera tout.
Alors que les six femmes enlevaient leur pull, l’homme les 

observa avec encore plus d’attention. Le vaudeville virait au 
burlesque. Il avait toujours le regard rivé à celle qu’il avait 
désignée quand il demanda à l’inspecteur :

— C’est elle, pas vrai ? Celle qui m’a volé ?
Il sortit un mouchoir de sa poche, essuya son front et 

enchaîna, sans attendre une réponse :
— Il m’a fallu une petite minute. Je n’ai jamais eu recours 

aux flics avant aujourd’hui – ne vous méprenez pas, hein, j’ai 
le plus grand respect pour vous –, mais dès que je l’ai vue, j’ai 
su. Je n’aurais jamais pu oublier…

16
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L’affaire était lourdement plombée, à tout le moins. Deux 
délits qui allaient se conclure par une simple contravention 
– vol avéré au troisième degré, requalifié en possession illégale 
d’un objet volé, cinquième degré –, pour être ensuite réduits à 
presque rien quand l’affaire passerait devant le juge. Les jeunes 
femmes ôtaient les pulls avec autant de précipitation que s’ils 
étaient pleins de poux. Était‑ce le cas ? La commissaire prit 
note de se renseigner. L’homme du Midwest eut un hoquet 
lorsque apparurent les différences entre les femmes. La mise 
des cinq premières était très stricte, chemisier de coton blanc, 
cravate unie et jupe en laine bleu marine. La Numéro Six 
révélait une taille de guêpe, et elle portait une robe de cock‑
tail d’un noir aux reflets bleutés. Elle donnait l’impression 
qu’elle serait plus à sa place au Carlyle, à siroter des gin‑fizz, 
ce qu’elle faisait justement quelques heures plus tôt.

— Je veux changer ma réponse ! s’exclama l’homme. C’est 
la Numéro Six ! Merde, maintenant je le vois bien. Désolé 
pour le juron… Et les autres… C’est qui ? Des contractuelles ?

— Ce sont des policières, dit la commissaire.
— Vraiment ? Nan, sérieux ? Qu’est‑ce qu’elles font ?
— Pas encore assez.
Quatre policières ramassèrent leur pull‑over et quittèrent la 

pièce. D’une poche à sa ceinture, la Cinq sortit des menottes 
et fit signe à la Six de croiser les mains dans le dos. Clic-clic. 
Tout se déroula dans les règles, mais l’assurance affichée s’était 
dissipée. La policière semblait plus petite, moins remarquable, 
un peu timide, comme si elle demandait un service à l’autre 
femme, au lieu de s’apprêter à la mener en détention. Le chan‑
gement de comportement était intéressant, d’autant plus si 
c’était une personne timide qui s’était forcée à se hisser au 
niveau de son rôle. Une des nouvelles. Marie ? Oui, c’était 
son prénom. Elle était capable de se fondre dans le décor, ou 
de se propulser au premier plan. Elle savait comment il fal‑
lait qu’elle soit perçue.

— N’empêche, cette Numéro Cinq, elle a quelque chose, 
dit le lourdaud du Midwest, avant de tourner les talons.

— Pour ça, je crois que vous avez raison, répliqua la 
 commissaire.

BUREAU-INTBAT-2022.indd   17 29/03/2022   12:40:01



BUREAU-INTBAT-2022.indd   18 29/03/2022   12:40:01



I

UNE DOUBLE VIE
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1

ON A DES HAUTS ET DES BAS

Aujourd’hui, demain, la semaine prochaine, nous 
nous ferons passer pour des hôtesses, des femmes 
du monde, des mannequins. Tout et n’importe 
quoi, selon les besoins du service. Nous sommes 
deux cent quarante‑neuf dans ce service. Où que 
nous allions, nous portons toutes deux choses : un 
insigne de police et un revolver calibre 32. Nous 
sommes la crème de New York. Nous sommes 
des policières.

Beverly Garland  
interprétant Patricia “Casey” Jones

Épisode pilote de Decoy

12 juin 1958, 23:30

La policière Marie Carrara avait le sentiment que quelque 
chose de significatif venait de se produire, mais elle aurait été 
bien en peine de définir ce que c’était. La séance d’identifica‑
tion à laquelle elle venait de participer était un rituel séculaire 
dans la procédure, aussi solennel qu’un sacrement, mais la 
troupe de collègues déguisées lui rappelait un gag de music‑
hall. Marie ne savait pas quoi en penser, comme elle ne savait 
pas quoi penser de la fille menottée qui descendait  l’escalier 
juste devant elle. Une heure plus tôt seulement, quand on 
l’avait appelée pour le tapissage, elle avait vu la passagère clan‑
destine du beau monde pour la première fois. À présent elle 
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devait passer une nuit ennuyeuse avec elle, en remplacement 
de la gardienne du poste dont l’enfant avait une angine. Mal‑
gré tout, Marie était encore tout émoustillée, et elle s’effor‑
çait de n’en rien montrer. Attention, le grand gaillard ! Elle 
était bien meilleure que ses collègues. Quoi qu’il se soit passé 
de l’autre côté du miroir sans tain, tout s’était figé quand elle 
s’était levée et qu’elle avait parlé. C’était une bonne chose, 
non ? Pendant quelques secondes, elle se sentit aussi merveil‑
leusement différente que si elle avait essayé des lunettes pour 
la première fois, ou des chaussures qui lui allaient.

Quand elles eurent atteint le bas des marches, la fille fit 
halte et se retourna, l’ombre d’un sourire timide aux lèvres.

— Comment ça s’est passé ?
— Sais pas, rétorqua Marie. Mais l’inspecteur avait l’air 

déçu. Plutôt bon pour vous, j’imagine.
On aurait pu croire à des rivales amicales auditionnant 

pour le même rôle. Se pouvait‑il que ce tapissage ait été le 
premier pour chacune d’elles ? La fille n’était pas beaucoup 
plus jeune que Marie – vingt‑cinq ans, peut‑être –, mais elle 
avait une poitrine volumineuse digne d’une pin‑up scotchée 
sur l’intérieur de la porte du casier d’un GI, et sa robe avait 
dû  coûter plus que les quatre‑vingt‑six dollars que Marie rap‑
portait à la maison, à la fin de chaque semaine.

— Ça signifie que je vais sortir ?
— J’aimerais pouvoir vous répondre, répondit Marie.
Personne ne lui avait rien expliqué. Pour elle, l’exercice était 

inédit, et elle ne savait pas si elle devait croire les policières 
aguerries qui lui avaient conseillé de terrifier les prisonnières, 
ou celles qui prêchaient le rapport amical. À la manière des 
“bonnes” sœurs et des “mauvaises” sœurs, et les deux ordres 
déconseillaient le bavardage tant que ce n’était pas dans des 
conditions sûres. Le palier menait à l’entrée du precinct, et le 
petit couloir lugubre distribuant les cellules des femmes s’ou‑
vrait à moins de trois mètres. Deux flics apparurent, vacil‑
lant un peu aux côtés du géant qu’ils encadraient. T‑shirt en 
lambeaux et poisseux de sang, l’individu bavait d’abondance. 
Il se mit à hurler :

— On était dans la même équipe de bowling !

22
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Marie poussa la fille en avant. Le couloir des cellules était 
éclairé par une seule ampoule jaune sur les trois pendues au 
plafond couvert de toiles d’araignées, et il y régnait des relents 
d’urine et d’eau de Javel. La peinture d’un vert grisâtre s’écail‑
lait sur les murs humides. Marie guida sa prisonnière dans 
une cellule, lui ôta les menottes et referma la porte qu’elle ver‑
rouilla. Clang, clic. À l’intérieur il y avait une couchette, un 
évier et des toilettes. La fille ressemblait à une petite orphe‑
line quand elle pressa son visage contre les barreaux.

— Ils vont me laisser sortir ?
— Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous êtes inculpée, 

répondit Marie.
Maintenant que les rôles étaient bien définis, ce sentiment 

loufoque et génial d’excitation revint. Ce soir elle avait fait 
quelque chose de marquant, quoi que ce soit. Elle n’avait 
encore jamais arrêté personne, mais elle avait essayé de n’en 
rien laisser paraître. La théorie lui était familière, pas la pra‑
tique.

— Qu’est‑ce que l’officier vous a dit ?
La fille se rembrunit.
— Que j’avais volé le portefeuille d’un type.
— Bah, il ne vous a pas identifiée, c’est déjà un bon point, 

répondit Marie d’un ton mesuré.
Elle s’assit sur la chaise métallique bancale qui serait son 

poste de garde jusqu’à l’aube.
— Vous aviez le portefeuille sur vous quand ils vous ont 

arrêtée ?
— Je l’ai trouvé au bar, grommela‑t‑elle sans même avoir 

l’air de croire à ce qu’elle racontait. J’allais l’apporter au bureau 
des objets trouvés. Je ne comprends même pas pourquoi ils 
m’ont arrêtée.

— Hum…
La fille s’était réfugiée dans l’ombre. Marie avait l’impres‑

sion de conseiller une inconnue souffrant d’une peine de 
cœur, dans une émission de radio.

— Cette femme, au bar, elle me regardait fixement, dit la 
fille un ton plus bas, d’une voix songeuse, plus dure. J’ai cru 
que c’était une gouine.

23
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Marie n’aimait guère ce genre de conversations, mais elle 
trouvait excitante la suggestion qu’une collègue sous couver‑
ture ait pris part à la scène. Elle s’imagina une professionnelle 
en robe du soir dégageant les épaules, avec un micro dissi‑
mulé dans les diamants de son collier. Lors d’un gala, dans 
la salle de bal du Plaza Hotel, peut‑être ; des espions russes, 
pourquoi pas ? Une clarinette se mettait à susurrer les pre‑
mières mesures de Begin the Beguine…

— Les flics ont des nanas comme vous qui font ce genre 
de saloperie sournoise ?

Marie était tellement prise dans sa rêverie qu’elle entendit 
à peine la grossièreté.

— Oh oui ! s’exclama‑t‑elle. Pas beaucoup. Pour la plupart, 
on reste cantonnées au rôle de gardienne pendant vingt ans. 
Mais un jour, je serai dehors, comme elles.

Une punaise d’eau de la taille d’un ongle incarné traversa 
le couloir en trottinant. Marie grimaça et souffla silencieuse‑
ment. Un jour ; mais pas cette nuit.

— Vous avez été tellement bonne, pendant le tapissage, 
continua la fille. “Attention, le grand gaillard !” Vous n’avez 
jamais pensé à faire actrice ?

— Oh, juste en rêve. Une fois, à l’école…
L’autre l’interrompit :
— Oups, désolée, mais il faut que j’y aille. Vous me don‑

nez du papier‑toilette, siouplaît ?
Marie ouvrit un meuble de rangement en fer‑blanc cabossé 

et détacha trois feuilles de papier rêche d’un rouleau. La fille 
parut vexée quand elle les prit.

— Merci, mais… trois ? Je ne me sens pas bien. Vous ne 
pouvez pas me passer le rouleau ?

Marie hésita. Elle était ennuyée pour la fille mais le règle‑
ment, c’était le règlement. Cette histoire de trois feuilles 
figurait‑elle vraiment dedans ? Elle ne l’avait vue écrite 
nulle part. Elle ferma la porte donnant sur l’entrée du pre‑
cinct, par décence, et déplaça sa chaise devant la cellule 
voisine. Elle était heureuse qu’une seule ampoule éclaire le 
couloir. D’autant qu’elle avait oublié d’apporter quelque 
chose à lire.
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Marie fredonna un air pour couvrir les bruits venus de la 
cellule. When they begin the beguine, it brings back the sound of 
music so tender – La‑la, la‑la‑la‑la‑la. Une biguine, c’était quoi, 
bon sang ? On tira la chasse d’eau, mais Marie l’entendit à 
peine. Elle essayait de revenir à l’Hotel Astor. Elle était sortie 
de l’académie de police depuis six mois, et jusqu’à maintenant 
elle avait assumé ce même emploi de gardienne de prison, à 
part un autre poste un jour par‑ci, par‑là. Une fois, elle avait 
aidé les inspecteurs avec un suspect italien, dans une affaire 
de cambriolage, en qualité de traductrice pendant l’interroga‑
toire. Elle avait été ravie de le faire, mais l’inspecteur lui avait 
confié plus tard que le criminel était de New York, et non de 
Salerne, et qu’il avait seulement joué l’imbécile. Et puis il y 
avait le week‑end, sur la plage de Coney Island, où elle était 
supposée incarner une présence rassurante si elle rencontrait 
un gamin égaré. C’était un changement de décor, au moins, 
mais elle étouffait dans sa tenue en laine épaisse, et un tas de 
mères semblaient la confondre avec une baby‑sitter gratuite, 
lui confiant leurs petits – Oh, j’en ai juste pour une minute, 
promis ! – qu’elles récupéraient des heures plus tard. Le poste 
de gardienne était préférable aux vacations à l’hôpital, pour la 
réception des cadavres. On estimait inconvenant qu’un agent 
de police fouille le cadavre d’une femme. Il y avait déjà eu 
un ou deux vicelards. On tira la chasse une deuxième fois.

Marie était très impressionnée par sa patronne, la com‑
missaire Melchionne, dont les filles triées sur le volet étaient 
envoyées partout et pour toutes sortes de missions intéres‑
santes. Elles n’étaient pas nombreuses, une trentaine sur cent 
cinquante policières, qui travaillaient sur des affaires de pick‑
pocket et d’escroquerie, et des inspecteurs requéraient leur 
participation ponctuelle pour des surveillances liées à des vols 
et des trafics de drogue. Hier encore, un article était paru sur 
celle qui avait mis sous les verrous la bohémienne diseuse 
de bonne aventure ayant dépouillé de leurs économies trois 
sœurs vieilles filles, dans Flatbush. La semaine dernière, un 
autre relatait l’arrestation à Brooklyn d’un pseudo‑agent de 
mannequins qui prenait des moulages en plâtre de la poi‑
trine des candidates, en leur affirmant que c’était la façon 
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classique de procéder : “Toutes les grandes marques de lin‑
gerie insistent !” Le gros titre était amusant, bien qu’un peu 
lourd : gros bonnets et petit benêt. Marie était elle aussi 
apparue dans les journaux, pendant sa formation à l’acadé‑
mie. Elle l’avait encadrée, cette magnifique photo de son mari 
Sid et d’elle, sous le titre “Deux flics dans chaque famille ?”.

La commissaire avait la réputation d’être obsédée par la 
reconnaissance. On prétendait qu’elle avait accordé son aval 
à tous les scénarios d’épisode de Decoy, la première série TV 
policière avec pour personnage principal une femme, et un 
générique qui proclamait : “En hommage au bureau des poli‑
cières, service de police de la ville de New York.” Et des 
 policières commençaient à participer à des jeux télévisés 
comme Twenty-One, Dotto et Treasure Hunt. Marie s’était 
demandé quel réconfort le public pouvait trouver à  découvrir 
que la  policière Claire Faulhaber connaissait autant de  capitales 
d’États, et soudain elle s’était rendu compte que la majorité 
des gens ignorait jusqu’à l’existence des policières. Marie elle‑
même n’en savait rien, quelques mois plus tôt.

Six mois gardienne de prison. Elle ne savait pas combien 
de temps s’écoulerait avant qu’elle ait l’occasion de passer à 
autre chose. Elle n’améliorerait pas ses compétences en res‑
tant assise sur sa chaise, sans rien faire. Franchement, elle ne 
pouvait pas dire qu’elle apprenait quoi que ce soit. Puis elle 
sentit quelque chose au niveau de ses pieds. Elle entendit la 
chasse d’eau tirée, encore et encore. Elle baissa les yeux et vit 
l’inondation. C’était quoi, ça ?

— Qu’est‑ce que vous avez fait ? bredouilla Marie en se 
levant de sa chaise branlante.

La fille poussa des cris perçants, ricana et s’exclama :
— Ça, c’est pour ton entrée dans la cour des grandes, ché‑

rie ! Jamais j’oublierai la tronche que tu tires !

Ce matin‑là, au volant de sa voiture pour rentrer chez elle, 
dans le Bronx, Marie refusa de penser au boulot. Son esprit 
était aussi vide que les rues, en ce dimanche matin, quand 
elle arriva. Son quartier n’avait pas réellement de nom. Ici les 

26

BUREAU-INTBAT-2022.indd   26 29/03/2022   12:40:01



habitations étaient des cubes bas en briques, couplées “mère‑
fille”, comme on disait, avec justesse dans son cas. Toutes les 
maisons environnantes arboraient un témoignage de foi, catho‑
lique ou hébraïque, une mezouza au‑dessus d’une porte, un 
saint en béton dans la cour. Mama avait disposé à l’arrière de 
chez eux un autel travaillé en l’honneur de saint Antoine de 
Padoue. Chaque année, le jour qui lui était dédié, en juin, il y 
avait une grande fête, des prières, une processione. Pendant la 
petite enfance de Marie, Mama était tombée malade. Aucun 
des médecins chez qui l’amena Papa ne sut rien à ce qu’elle 
avait. “Peut‑être une infection.” “Peut‑être le cancer.” “Peut‑
être que vous devriez chercher une nouvelle femme, celle‑ci, 
elle ne va pas tenir longtemps.” Mama avait de longs cheveux 
noirs lui descendant jusqu’aux reins. Elle les coupa, les tressa 
finement, comme une dentelle, et se servit du résultat pour 
confectionner le cadre de l’image de saint Antoine de Padoue. 
Elle l’expédia en Italie, à l’orphelinat de Saint‑Antoine‑de‑
Padoue. Les orphelins se soucièrent‑ils du fait qu’une femme 
en Amérique s’était coupé les cheveux ? Ou Dieu ? En tout 
cas, elle se remit. Tout ce que Marie savait, c’était que Mama 
aimait saint Antoine, et qu’il le lui rendait bien.

C’était un endroit anonyme, coincé entre les autoroutes. 
Des centaines de pâtés de maisons avaient été rasées pour 
permettre le passage de la Cross Bronx Expressway, juste au 
nord, et la Bronx River Parkway les isolait à l’est. Au nom du 
progrès, on avait nivelé et bétonné des quartiers entiers. Les 
gens quittant le Bronx – et Brooklyn et Manhattan, aussi – 
étaient plus nombreux que ceux y emménageant, pour la pre‑
mière fois de l’histoire, disaient les journaux. La construction 
d’une autre autoroute avait commencé à l’ouest, de l’autre 
côté des remous fétides de la Bronx River, juste derrière leur 
maison. En amont se trouvait une usine de gaz de houille, 
en aval une cimenterie. Marie n’imaginait pas qu’il y ait dans 
le fleuve un seul poisson, même le plus endurci, qui y aurait 
plongé par défi. Elle se demandait si ce lieu lui manquerait. 
Elle était prête à tenter l’expérience.

Les sœurs Panzarino étaient quatre : Ann, Marie et Dee, 
toutes nées à deux ans d’intervalle, et enfin Vera, la cadette, 
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de six ans plus jeune que Dee. Ann et son mari Sal avaient 
déménagé à Yonkers, après Dee et son Luigi. Quant à Marie 
et Sid, ils cherchaient une maison là‑bas, eux aussi. Vera les 
suivrait probablement, quand elle se serait mariée. Les flics 
étaient supposés habiter dans les limites de la ville, mais c’était 
une de ces règles dont on se souciait assez peu. Parfois, Papa 
se plaignait que ses filles soient parties, même si c’était à vingt 
minutes en voiture, mais elles avaient été confiées aux bons 
soins de leurs maris, et son avis n’était plus décisif une fois 
qu’elles avaient changé de nom. Lui et Mama avaient voyagé 
bien plus loin qu’aucune de leurs enfants rêvait de le faire, 
et bien qu’ils aient fait connaissance ici, dans le Nouveau 
Monde, leur mariage avait été arrangé depuis le vieux conti‑
nent. À l’époque, c’était ainsi.

D’habitude, Marie rentrait par le métro, mais aujourd’hui 
elle avait la voiture de Sid, car celui‑ci devait participer à une 
nuit entre copains. La vénérable Packard noire de son père 
était garée juste devant, alors qu’il était généralement diffi‑
cile de trouver une place à moins de trois ou quatre maisons 
de distance. Les automobiles avaient empli le voisinage de 
la même façon que les téléviseurs, passant de la nouveauté à 
la norme sans que quiconque le remarque vraiment. Tout le 
monde avait la télévision, maintenant, à l’exception des plus 
désargentés. Certains disaient que les enfants ne quitteraient 
jamais la maison, qu’ils passeraient leur vie les yeux collés à 
l’écran, d’autres que la TV était un don du Ciel, un remède à 
la délinquance, les gangs désertant leurs rues pour rassembler 
les Jokers, les Pharaohs et les Tomahawks autour de Lucille 
Ball et Jackie Gleason. Dans la presse, on prédisait que la 
télévision allait signer la fin de la radio, la fin du cinéma et la 
fin de la lecture. Des articles et le courrier des lecteurs l’affir‑
maient dans le Daily Mirror, le Journal-American, le Herald 
Tribune, le World-Telegram and Sun. Il y avait toujours eu 
des voitures, bien évidemment, mais aujourd’hui presque 
chaque personne avait la sienne. Un des miracles tranquilles 
de l’époque, comme le vaccin contre la polio.

Marie gravit les marches en ciment et fit halte à côté du 
géranium en pot, le temps de trouver les clés dans son sac à 
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