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Dis-moi.
Qui étais-je du temps où je t’appelais ?

 
Tiré de Prayer, de Marie Howe.
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L’agent de probation de mon père avait son bureau au-dessus de l’échoppe 
d’un cordonnier de Lawrence, dans le Massachusetts. La rue en double 
sens et à la circulation clairsemée, avec quelques voitures en station-
nement devant les parcmètres datant des années 1950, était bordée de 
petits immeubles construits dans la même brique rouge que les usines 
le long du fleuve. Un linteau de granit au-dessus de chaque fenêtre, des 
toits-terrasses, des commerces en enfilade au rez-de-chaussée : une 
maroquinerie, une boulangerie, une boutique de fournitures de bureau 
et un magasin de surplus militaires jouxtant une bijouterie dont la vitrine 
poussiéreuse ne contenait pas grand-chose.

Un flic jeta un coup d’œil à mes jambes nues, grimpa dans sa voiture, 
se mit au volant et remonta la rue. Je restai longtemps sur le trottoir, au 
soleil. À moins que je ne sois allée faire un tour. J’avais pu vouloir m’éloi-
gner de tous ces magasins au rideau baissé, aux vitrines brisées et répa-
rées avec du scotch, ou à moitié obturées par des planches vissées dans 
la brique. C’était une rue comme il en existait avant les centres commer-
ciaux ; elle me rappelait tellement Arcadia, le bourg de Floride où j’avais 
grandi et où le temps semblait s’être arrêté, que j’eus l’impression de me 
retrouver dans un rêve récurrent, dévêtue et bientôt surprise en train de 
faire quelque chose que je n’aurais pas dû.

Trois gosses bruns de peau me dépassèrent, short de basket trop 
grand et chaussures délacées. L’un d’eux portait une barrette rouge dans 
les cheveux, ils avaient onze ou douze ans au plus, mais à ma hauteur 
un autre lança quelque chose en espagnol qui les fit tous rire. Une porte 
s’ouvrit et un homme cravaté sortit, les yeux braqués sur moi. Des odeurs 
de café, d’oignons frits et de fumée de cigarette me parvinrent, et je fran-
chis la porte par laquelle il venait de sortir. Une mélodie italienne en bruit 
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de fond. Une rangée de banquettes, deux d’entre elles occupées, des 
chevelures et des visages entrevus, et plusieurs tabourets le long du bar, 
mais je me dirigeai vers une petite table près de la fenêtre. Dessus, une 
assiette sale et une tasse de café à moitié vide. Je m’assis quand même.

À cette table je pouvais surveiller la rue, et voir l’entrée et l’escalier 
conduisant au bureau de l’agent de probation Xenakis. Elle était en brique 
rouge, les marches en granit, la première au soleil mais les autres dans 
la pénombre…

Cela réveilla un souvenir inopiné chez la jeune femme : à quinze ans, 
quand elle fumait ses premières cigarettes, elle devait le faire à l’insu de 
sa grand-mère Loïs qui, bien que fumeuse elle-même, le lui interdisait, la 
contraignant à sortir en cachette. Deux ou trois fois Susan s’était ados-
sée au mur de la maison pour en griller une, mais de peur que Loïs ne 
voie la fumée s’élever par une fenêtre, elle avait pris l’habitude de s’en-
foncer sous les arbres au bord de la rivière.

Un après-midi, il faisait si chaud qu’elle sentait la puanteur des bran-
chages en décomposition sur la berge. Elle sentait le sable humide, l’ar-
gile, les minuscules écrevisses. Elle sentait les excréments des alligators, 
la mousse espagnole et sa propre sueur. Mais elle n’avait pas senti les 
écailles mordorées du serpent mocassin lové à une trentaine de centi-
mètres de ses pieds et jambes nus. Quand elle le découvrit en baissant 
la tête, elle venait de tirer une longue bouffée et faillit tousser, mais ne 
bougea pas. La tête triangulaire du serpent reposait sur ses anneaux, 
les yeux dardés sur les chevilles de Susan. Comment avait-elle pu être 
si bête ? Comment avait-elle pu se mettre à ce point en danger ? Tou-
jours sans bouger, elle souffla lentement sa fumée par les narines, mais fit 
sans doute un peu de bruit car le serpent leva la tête et ouvrit sa bouche 
blanche, Susan détalant aussitôt entre les arbres ; c’était cet épisode qui 
lui revenait tandis qu’elle surveillait l’entrée sombre du bureau de l’agent 
de probation de son père.

Qu’elle ait pu faire quelque chose de dangereux ne l’avait pas effleu-
rée. Elle s’y attendait aussi peu qu’au sourire chaleureux de la serveuse 
qui venait de surgir devant elle pour débarrasser la table de l’assiette et 
des couverts sales, et de la tasse à moitié vide.

“Un menu, mon chou ?” C’était une fausse blonde aux sourcils bruns, 
avec de gros seins. Noué autour de sa taille, un tablier taché comme si 
elle faisait également la cuisine.

Susan dit non merci et commanda un thé glacé.
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“Ça marche.” L’assiette, les couverts et la tasse dans une main, de 
l’autre la serveuse nettoya la table sans quitter Susan des yeux, sans ces-
ser de sourire. “Tu es magnifique, mon ange. Tu devrais faire du cinéma.”

Susan avait déjà entendu ça, mais seulement dans la bouche de gar-
çons qui voulaient d’elle ce que certains finissaient par obtenir, jamais 
dans celle d’une femme qui aurait pu être sa mère. Peut-être remercia-
t-elle du compliment, peut-être pas. En tout cas elle resta assise à s’api-
toyer sur son sort.

Non, elle resta pour savourer cette présence chaleureuse, opulente, 
qui incarnait ce dont elle avait été privée. Sa grand-mère, avare de com-
pliments, n’évoquait l’apparence de Susan que pour la mettre en garde 
contre le risque de faire vulgaire. De passer trop de temps à se coiffer 
et à se maquiller, alors que cela lui prenait rarement plus de quelques 
minutes. De porter des tee-shirts moulants et de sortir sans soutien-
gorge à son âge.

Jamais un compliment sincère de la part d’une femme qui, vingt ans 
auparavant, avait le même âge qu’elle aujourd’hui.

Soudain, à l’autre extrémité de Canal Street, un homme sortit de la 
pénombre de l’entrée et apparut en plein soleil. Grand et mince, avec un 
débardeur, un pantalon de sport, et des sandales aux pieds. D’où Susan 
était assise, on aurait dit un métis. Elle le regarda tourner les talons et 
remonter la rue.

La serveuse lui apporta son thé glacé, le posa devant elle avec une 
rondelle de citron et des sachets de sucre en poudre.

“Appelle-moi si tu veux autre chose, mon ange.” Elle continuait à lui 
sourire, à la dévisager comme si Susan illuminait sa journée ; Susan lui 
sourit en retour, la remercia, et ce fut sans doute à cet instant que la colère 
monta en elle. Parce qu’elle était si sensible aux attentions de cette ser-
veuse, si surprise de découvrir combien elle en avait besoin.

D’ailleurs pourquoi était-elle là ?
Ce n’était pas du tout son père qui lui avait manqué.
Plus d’une heure durant elle resta assise à cette table. Les derniers 

clients venus déjeuner étaient partis – trois vieilles dames parlant grec ou 
italien quittaient le restaurant –, et Susan vit encore deux hommes émer-
ger de l’entrée du bureau de Nicholas Xenakis. Le premier, un obèse qui 
portait des chaînes d’or en sautoir, marcha péniblement jusqu’au coin de 
la rue en se dandinant. Impossible que ce soit lui, n’est-ce pas ? Non, elle 
ne ressentait rien à sa vue. Rien. Le second, en chemise blanche, cravate 
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de l’endroit où elle était assise il semblait immense et ses mains aussi, 
et ses pieds, et ses épaules tombantes dans son tee-shirt blanc. Il s’at-
tarda quelques instants. On aurait dit qu’il ne savait trop quelle direc-
tion prendre et attendait qu’on la lui indique. Du regard il inspecta Canal 
Street sur toute sa longueur, et Susan remarqua ses yeux rapprochés, 
ses avant-bras musclés. Puis il descendit sur la chaussée et se mit en 
route, les bras immobiles ou bougeant à peine ; elle sentit une odeur de 
praires frites et d’océan, et alors elle sut.

Elle eut envie de vomir. D’un bond elle se leva, longea à toute vitesse 
la banquette des ouvriers, le bar et sa rangée de tabourets occupés par 
des clients qu’elle n’avait jamais vus entrer. Elle se retrouva dans les 
toilettes, porte fermée à clé, assise sur le siège, son short et sa culotte 
à ses pieds, pantelante. Son front et son cou se couvrirent d’une sueur 
huileuse ; un parfum fleuri de désodorisant se mêlait à des relents de 
graisse rance. Elle fixait le sol. Du lino blanc, jaspé de gris pour imiter 
le marbre ; sur le mur une affiche, une vue aérienne de la côte amalfi-
taine en Italie. Des villas construites à flanc de falaise, le long de routes 
sinueuses qui surplombaient une plage de la mer Tyrrhénienne, dont 
Susan ignorait sûrement le nom à l’époque. Elle l’apprendrait des années 
plus tard, lorsqu’elle s’envolerait pour passer une semaine à Naples avec 
Saul Fedelstein et séjournerait dans un hôtel sur ces mêmes falaises sur-
plombant cette même plage.

À moins que ce n’ait été ni cette plage ni cette partie de la côte amal-
fitaine, mais il reste que les intestins de Susan se vidèrent aussitôt, et 
que si l’homme au nez busqué et aux bras musclés était entré dans ce 
restaurant de Canal Street, s’il se trouvait quelque part de l’autre côté de 
la porte des toilettes, la salle aurait aussi bien pu grouiller de serpents 
mocassins, car il reste aussi le souvenir de cet élancement au côté droit, 
cette sensation qu’elle se vidait de ses tripes, et ce lino à ses pieds où 
elle revoyait le corps recroquevillé de la jeune femme qu’elle savait être 
sa mère, et l’élancement au côté droit était devenu brûlure avant de dis-
paraître aussi vite qu’il avait surgi, la laissant assise sur la lunette dans sa 
propre puanteur, consciente de l’utile et douce béance de ses entrailles, 
et mon Dieu comment avait-il pu faire ça ?

Ces mains immenses, ces avant-bras musclés. Toute cette force, et il 
s’acharnait encore pour arriver à ses fins.

Qu’était donc Susan pour lui ? Qu’était-elle pour quiconque ?

et pantalon, devait être l’agent de probation de son père. Il était descendu 
fumer sur le trottoir. Il avait des cheveux noirs coupés ras comme ceux 
d’un flic, et levait entre deux bouffées le visage vers le soleil en fermant 
les yeux. Cela donna envie à Susan d’une cigarette, et après avoir com-
mandé un deuxième thé glacé, elle sortit à son tour fumer sur le trottoir.

La circulation s’intensifiait. La chaleur du soleil sur son visage et ses 
bras lui fit du bien. L’homme remonta l’escalier et Susan regagna sa table. 
Deux inconnus en costume d’été passèrent peu après. Ils ressemblaient 
à des banquiers, à moins que ce détail ne lui vienne alors que son moi 
plus âgé écrit ces lignes. Qu’importe. Mais en chaque homme elle com-
mençait à voir un prédateur.

Quelques minutes plus tard, un gros costaud en tee-shirt bleu longea 
le trottoir d’en face. Elle détesta son catogan, ses arcades sourcilières 
de boxeur. Même lorsqu’il dépassa sans s’arrêter l’entrée du bureau de 
Nicholas Xenakis.

Le lendemain matin elle s’installa à la même table, et la même ser-
veuse aimable lui apporta un œuf poché et un café noir. Deux types sur 
une banquette ne quittaient pas Susan des yeux. Ils étaient en bleu de 
travail, avec le nom de leur société brodé sur la poche de poitrine. Le 
plus corpulent avait une moustache broussailleuse et donnait des coups 
de coude à son voisin qui s’esclaffait, prenant à témoin les deux collè-
gues assis en face de lui, que Susan ne voyait pas. L’effet qu’elle pro-
duisait n’était pas une nouveauté. Depuis Gustavo, elle avait fini par s’y 
attendre et tenir cela pour acquis, comme l’argent d’un compte bancaire 
où elle pouvait puiser aussi souvent que nécessaire. Mais ce matin-là, 
partagée entre l’espoir de voir son père et de ne pas le voir, elle se sen-
tait surtout endettée jusqu’au cou, chaque homme qu’elle croisait sem-
blant venir réclamer son dû.

Il faisait chaud, le ciel était couvert. Elle aurait bien saisi sa tasse de 
café pour en jeter le contenu à la figure de ce gros porc moustachu. Elle 
était là depuis près d’une heure et sa serveuse paraissait plus affairée 
que la veille, même si elle gardait son air chaleureux et continuait à l’ap-
peler “mon ange”. Susan avait beau savoir qu’elle appelait beaucoup de 
clientes ainsi, cela lui faisait un bien fou. Elle allait partir quand, à l’autre 
bout de la rue, quelqu’un quitta l’entrée de l’immeuble de Xenakis et 
s’avança sur le trottoir.

Un frisson malsain la traversa telle une décharge électrique. L’homme 
avait le nez busqué, des favoris, les cheveux coiffés en arrière. Même 
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Une fois encore son prénom court dans les veines de Daniel 
comme des débris flottants. Il lui racle les os, s’enfonce dans ses 
viscères de vieil homme et rythme ses pensées, une pulsation 
régulière, insistante. Depuis des jours il s’est logé dans la dou-
leur lancinante au creux de ses hanches et de ses reins, et Daniel 
ne connaît qu’un moyen pour s’en libérer, mais il doit d’abord 
finir le cannage de ces chaises qu’il rempaille au soleil. Ses yeux 
le piquent. Ses lunettes ont glissé au bout de son nez. Il les retire 
et les laisse pendre à son cou. Il essuie son front moite, se lève 
pour étirer son dos, mais la douleur persiste, au plus profond 
de lui désormais, il le sent. Le mal n’ira pas plus loin. Daniel se 
rassoit sur son tabouret, remet ses lunettes et retourne à sa tâche.

Aujourd’hui il remarque ses mains. Ce sont celles de son père : 
doigts courts, ongles cassés et jaunis, même si son père avait les 
cuticules teintées par des traces de peinture impossibles à enle-
ver. Il prend la lime à ongles dont il se sert pour entrelacer les 
cannes de jonc. Un vent d’est tiède lui apporte les bruits de la 
plage, à moins qu’il n’entende que ses souvenirs : le grincement 
des engrenages de la grande roue, le claquement de ballons rem-
plis d’eau, le cri des mouettes. Et aussi la ritournelle grêle de 
l’orgue de Barbarie, le fracas des voitures des montagnes russes, 
le hurlement des femmes et des enfants propulsés au-dessus du 
chuintement des vagues. Mais toujours lui reviennent, de plus 
en plus fort, les airs de rock assourdissants sur la sono de l’Hima-
laya : Sugar, Sugar, Proud Mary, et Tommy Roe chantant qu’il a 
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chuintement des vagues. Mais toujours lui reviennent, de plus 
en plus fort, les airs de rock assourdissants sur la sono de l’Hima-
laya : Sugar, Sugar, Proud Mary, et Tommy Roe chantant qu’il a 
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tellement le vertige que la tête lui tourne. Hier, après des mois 
d’hésitation, Daniel a fini par aller faire un tour sur le Midway 
dans son pickup, et le parc d’attractions n’est plus que l’ombre de 
lui-même. Les rails en bois des montagnes russes sont démontés 
depuis des années, la nouvelle grande roue semble minuscule et 
l’Himalaya a disparu, remplacé par une boîte de strip-tease avec 
d’imposantes colonnes blanches à l’entrée. Cinquante mètres 
plus loin, dans la vitrine d’une boutique de souvenirs, parmi les 
draps de bain et les cerceaux de hula-hoop trône un mannequin 
homme en short de plage sous une pancarte manuscrite vieille 
de deux mois : Soldes pour la fête des Pères / Tout à moitié prix. 
Daniel n’a pas revu sa fille depuis quarante ans, et il y a tant à 
lui dire, mais pourquoi l’écouterait-elle ?

Il y a la peau brune de la mère de Susan, sa longue chevelure 
ruisselante qui sentait l’océan et l’huile pour bébé, et lui donnait 
envie de l’embrasser partout. Il y a son visage menu, son dos bien 
droit, ses seins aux mamelons sombres. Après toutes ces années 
il les voit encore, entourés de petites taches de rousseur, ainsi que 
la blancheur de ses seins, le reste de son corps étant toujours 
bronzé puisqu’elle et lui, des gosses du parc d’attractions, vivaient 
sur la plage : lui, Danny Ahearn, fils de Liam l’artiste peintre, 
même si peu de gens considéraient son père comme un artiste. 
On l’appelait Ahearn ou le Vieux Liam, ou encore Magic Mick 
car il pouvait remettre à neuf n’importe quelle vieillerie déglin-
guée par les vents marins : la tête de clown géante qui dominait 
l’entrée du parc, les enseignes des stands et attractions de part et 
d’autre du Midway : le Five O’Clock Club, le glacier Willey’s, le 
Pavillon des Jeux d’eau, ou le Fun O’Rama de Shaheen.

Le père de Linda était propriétaire de la galerie de jeux Penny 
Arcade. Linda et sa famille habitaient sur place, même si rien 
ne l’indiquait. Au-delà du bowling, des machines à sous, des 
flippers et des tables de billard, derrière un mur noir se trouvait 
l’appartement où Linda vivait avec sa mère, son petit frère Paul 
et Gerry Dubie, son père qui détestait Danny car il sentait qu’il 
voulait sa fille. Ils voulaient tous Linda, là était le problème.

Non, il radote. C’était lui le problème, depuis toujours. Il 
n’avait pas simplement envie d’elle ; son désir pour elle était si 
fort que son corps lui faisait l’effet d’un costume trop juste, 
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comme si le sang dans ses veines menaçait de déborder tant qu’il 
ne serait pas avec elle. Et quand elle avait enfin été à lui, le démon 
de la possessivité, ce ver brûlant, s’était insinué dans son cœur. 
Il n’avait jamais fait partie des beaux gosses comme Jimmy 
Squeeze – Monsieur Muscles –, qui devait son surnom à ses pec-
toraux entre lesquels il pouvait coincer un crayon, ou comme 
Tony Scarf – Tony l’Écharpe –, avec ses cheveux longs et sur 
l’épaule une liasse de cinq cents billets d’entrée au bowling, ou 
encore Manny Pina, dont le torse et le visage imberbes auraient 
pu illustrer une boîte de céréales. Et il y en avait tant d’autres : 
les caïds de la plage, rebuts de toutes les villes enfumées par les 
usines de la Merrimack Valley, ou parfois quelques fils de riches 
venus de Boston ou de New York, qui louaient des villas clima-
tisées dans les dunes au-delà des bars du front de mer. Mais 
Danny avait quelque chose de plus, dont il aurait ignoré l’exis-
tence si Will Price n’avait rien dit ce fameux après-midi de 
mai 1969, juste avant le début de la saison.

Les cannes de jonc aiment la chaleur humide, comme celle 
de ce matin. Il en est à la sixième chaise de salle à manger d’un 
lot de huit datant du siècle dernier, qu’il a toutes dû remettre 
en état avant de pouvoir passer au cannage. Les sept autres sont 
à portée de main comme le reste, car il vit à l’étroit.

Son mobile home jouxte un bosquet de pins si envahissant 
que les branches recouvrent le toit, et par cette chaleur Daniel 
sent l’odeur de la terre meuble et celle de l’océan quand il tra-
vaille dans sa cour. Ce lopin de quatre cents mètres carrés, il ne 
l’a pas gagné à la sueur de son front, mais c’est quand même 
le sien. Trois ans plus tôt, il a engagé quelqu’un pour l’entou-
rer d’une palissade qui dissimule son mobile home, un portail 
étroit lui permettant de rentrer son Toyota Tacoma. Il a demandé 
à un menuisier de lui construire contre la palissade côté ouest 
un petit atelier sur une dalle de béton, et s’est félicité que son 
terrain semble avoir rapetissé. Il a beau être en liberté condi-
tionnelle depuis vingt-cinq ans, il n’est jamais totalement sorti 
de prison. Ses jours et ses nuits obéissent à la même discipline 
qu’autrefois : réveil à six heures, atelier dès sept heures, déjeuner 
à onze heures, et l’après-midi – sauf en cas de retard avec un lot 
de chaises – il traverse le fleuve, direction le Club des anciens 

Une-si-longue-absence-INTBAT-2023.indd   19Une-si-longue-absence-INTBAT-2023.indd   19 05/01/2023   10:5505/01/2023   10:55



20

de Port City pour conduire une personne âgée chez le médecin, 
l’accompagner au centre commercial ou à la pharmacie. Si on 
n’a pas besoin de lui, c’est le moment où il se cultive. Parfois il 
s’allonge sur son lit dans le mobile home pour écouter un livre 
audio, souvent sur des sujets historiques. Il vient d’en finir un 
consacré à l’homme d’État américain John Adams. Ou bien il 
va à la bibliothèque, un bâtiment de plain-pied dans le jardin 
public de la ville, frais l’été, chaud l’hiver, et il apprécie les trois 
dames de l’accueil, même si elles ne sont là qu’à tour de rôle. 
On pourrait croire qu’il n’aime pas les femmes, mais non. Il n’a 
jamais cessé de les aimer, bien qu’il évite la plus âgée des biblio-
thécaires. Grande, les cheveux grisonnants comme lui, elle tra-
vaille toujours debout. Deux ou trois fois à son entrée, elle lui a 
jeté un coup d’œil par-dessus ses lunettes comme si elle croyait 
le reconnaître sans trop se souvenir pourquoi, tout en sachant 
que ce n’est rien de bon. Revenir ici était sans doute une erreur, 
mais quand sa mère est tombée malade il n’a pas eu le choix ; 
elle s’est éteinte voilà trois ans et il a été le premier surpris qu’elle 
ait laissé un peu d’argent, lui permettant de devenir pour la 
première fois – à l’âge avancé de soixante-trois ans – proprié-
taire d’un logement, d’un atelier, et de ce terrain où il sue sang 
et eau au soleil.

Il insère la canne de jonc dans un trou du cadre de la chaise 
et tire dessus pour la tendre. Il a soif, mais ça attendra. Il doit 
reprendre de l’aspirine, mais elle n’a aucun effet, et ça attendra 
aussi. En travaillant sur du mobilier ancien, il est si facile de 
remonter le temps. Il revoit son père, le calme qu’il affichait tou-
 jours et qui rendait Danny taciturne, sa mère parlant pour trois. 
Originaire du New Jersey, elle avait gardé l’accent de là-bas, ce 
qui la faisait paraître moins intelligente qu’elle n’était. Elle avait 
aussi une voix haut perchée qui semblait sortir de son nez bus-
qué – dont il a hérité – et parlait sans cesse toute seule. Alors 
qu’elle faisait la vaisselle, le père de Danny encore à table lisant 
lentement le Boston Herald en sirotant son whiskey Bushmills, 
et Danny assis devant son assiette saucée avec un morceau de 
pain guettant le moment où il pourrait demander la permission 
de se lever, elle couvrait soudain de sa voix aiguë le bruit de l’eau 
qui coulait dans l’évier : “Oui, voilà ce que je lui ai répondu, à 
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elle. Parfaitement. Ne venez pas me dire le contraire.” Ou bien : 
“Je sais. Trois fois par jour, la malheureuse.” Le père de Danny 
tournait une page de son journal, et pour Danny c’était le 
moment, le seul où son père tolérait une interruption, lui si 
concentré et solitaire dans tout ce qu’il faisait.

Trois fois Daniel s’est retrouvé au mitard, et il s’est étrange-
ment surpris à devenir son père. Le temps lui appartenait. Le 
temps était du ciment mouillé qu’il devait traverser tant bien 
que mal. Le temps était l’air vicié et le bourdonnement des 
tubes au néon qui ne s’éteignaient jamais, et Daniel survivait 
à ces journées en lisant mot à mot la Bible, le seul livre qu’on 
lui ait donné, des mots si anciens qu’il n’arrivait pas à les pro-
noncer intérieurement, et ensuite, alors qu’il ne savait plus si 
c’était le matin, l’après-midi ou le soir, même quand les œufs 
qui refroidissaient dans son assiette le lui indiquaient, c’était sa 
mère qu’il devenait et il parlait tout seul, bien qu’en réalité ce 
fût à sa fille, à sa petite Susan qu’il parlait. Assis sur son lit, il 
lui disait à voix haute des choses qu’il voulait qu’elle entende. 
Il sait qu’il lui parlait, mais de quoi ? Que pouvait-il bien dire ?

En 1973, l’année où il a été écroué, Susan avait trois ans et 
s’asseyait sur ses genoux, se blottissait contre sa poitrine pour 
écouter son cœur. “Il bat tellement fort, papa.” Ses cheveux 
étaient aussi bruns et lisses que ceux de Linda. Elle avait aussi 
hérité du visage menu de sa mère, mais pas du nez busqué de 
son père et de sa grand-mère, ni des yeux trop rapprochés de 
Danny.

Tout avait commencé au printemps 1969 à cause de Will Price, 
de ce dont il avait fait prendre conscience à Danny qui, âgé de 
dix-neuf ans, décapait pour son père de vieilles enseignes que 
Liam repeignait ensuite. Juché devant celle du Five O’Clock 
Club sur une échelle, à la fois en plein vent du large et en plein 
soleil, il venait de poncer les chiffres du O en forme de cadran 
d’horloge et s’attaquait au C quand son père l’avait hélé depuis 
l’autre côté du bâtiment dont il peignait la porte de l’entrée de 
service. À cause du vent qui l’assourdissait, Danny avait crié : 
“Quoi ? Qu’est-ce que tu dis, Liam ?” Drôle d’idée, cette habi-
tude d’appeler son père par son prénom. Encore une chose qu’il 
pourrait raconter à Susan. Mais qu’y avait-il à raconter ? Que 
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