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– Excusez-moi, monsieur… ?
Le badge bleu layette sur fond blanc n’affichait que le prénom 

de la réceptionniste maigrichonne : juliet.
Ses cheveux blonds coupés court étaient plus longs devant 

que derrière et, si elle avait à se lever, son tee-shirt violet expo-
serait, je l’aurais parié, un nombril avec piercing. Derrière elle se 
trouvait un espace de travail paysagé, où une douzaine de tables 
en plastique aux couleurs vives côtoyaient çà et là de grosses 
plantes vertes excessivement feuillues. A ma droite, sur le mur 
est, courait du sol au plafond un alignement de cloisons vitrées 
conçues pour n’être jamais ouvertes.

Filles ou garçons, ils étaient tous jeunes et beaux les secrétaires 
et les coursiers qui travaillaient pour Berg, Lewis & Takayama. 
Tous, à une exception près.

Une femme rondouillarde était installée tout au fond à gauche, 
sous un panneau indiquant la sortie. Elle avait une vilaine peau et 
un rapport très fonctionnel à la mode. Et elle travaillait dur, les 
yeux baissés sur ses papiers. Je me suis tout de suite identifié à elle.

Je m’imaginais assis dans ce coin là-bas, plein de haine rentrée 
pour les autres.

– M. Brown n’est pas là ? ai-je demandé, sans préciser mon 
nom à Juliet.

– On ne peut pas le déranger.
– Je voudrais simplement que vous lui remettiez un message 

de ma part.
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Juliet, qui même lorsque j’étais entré n’avait pas esquissé un 
sourire, m’a regardé comme si j’étais un éboueur de la ville qui, 
descendu de son camion-poubelle, aurait surgi dans la Maison 
Blanche pour exiger une audience avec le Président.

J’avais mis un costume, une cravate. Mes chaussures en cuir 
étaient sans doute assez quelconques mais elles n’avaient pas 
d’éraflures. Aucune tache ne maculait les revers bleu marine de 
ma veste, mais tout comme la grosse là-bas dans son coin j’appar-
tenais manifestement à un autre milieu – moi, un vendeur d’as-
pirateurs égaré parmi des consultants grassement payés ; elle, une 
bobonne mêlée par erreur à une bande de minettes style Playboy.

– A quel sujet voulez-vous voir M. Brown ? a repris la petite 
bêcheuse.

– Il est conseiller financier, si je ne me trompe ?
Elle a failli répondre, et jugé pour finir que c’était indigne d’elle.
– Nous avons un ami commun. Jumper m’a dit que Roger 

saurait m’expliquer ce qu’il faut que je fasse de tout mon argent.
Juliet commençait à en avoir sa claque. La tête penchée de 

côté, elle a lâché un petit soupir agacé.
Ce n’était pas ma couleur de peau qui la dérangeait. Du côté 

de Madison Avenue, en 2008, plus personne ne s’arrêtait à ce 
genre de détail. Cette fille avait peut-être envisagé de donner sa 
voix à Obama, si seulement elle votait. Elle ne devait pas hésiter 
à flirter avec une star du rap, dans une de ces boîtes chics où l’on 
ne vous sert que du champagne et du caviar d’importation.

Roger Brown était noir. De même que deux des indigènes du 
grand bureau clair. Non. Si Juliet ne m’aimait pas c’était à cause 
de mes grosses mains calleuses et de ma tenue sans chichis. Parce 
que j’avais cinq centimètres de moins et vingt kilos de plus que 
l’homme moyen idéal.

– Si je vous laisse ma carte, vous la lui remettrez ?
Elle s’est autorisé un nouveau soupir avant de tendre une 

main, paume en l’air.
Mon gros portefeuille brun-rouge avait sûrement plus vécu 

que cette petite. L’ouvrant, j’ai fouillé parmi les fausses cartes de 
visite qui sont l’apanage de mon activité. Celle sur laquelle j’ai 



11

jeté mon dévolu ne m’avait pas servi depuis qu’une femme que 
je connaissais à peine était morte à mes pieds.

Arnold DuBois
Société Van Der Zee

Employés de maison & services d’aide à domicile

Puis, amorçant une génuflexion, j’ai attrapé un stylo sur la 
table en plastique rouge.

– Je vous en prie, a protesté Juliet.
En bas, j’ai griffonné pour Roger Brown alias B-Brain, avant 

d’ajouter encore en dessous le numéro d’un portable perdu, si-
non volé, que j’avais acheté exprès pour ce boulot. Sur ce, je me 
suis redressé en souplesse, sans gémir, car Juliet ne s’en doutait 
peut-être pas mais les muscles comptaient pour beaucoup dans 
mon excédent de poids. Je lui ai remis la carte, qu’elle a prise avec 
précaution par un coin.

– Ce sera tout ?
A cet instant, la rondouillarde assise au fond a levé les yeux 

vers nous. Je lui ai adressé un petit signe, l’air réjoui. Elle m’a 
retourné le geste avec un sourire perplexe.

– Merci de m’avoir accordé votre temps, ai-je dit comme si je 
m’adressais à la femme installée sous le panneau sortie. C’est 
très important pour moi.

Juliet s’est passé la langue sur les dents, menton rentré.
Je me souviens d’un temps où cette mimique n’appartenait 

qu’aux femmes noires.

Autrefois, pensais-je en dévalant les deux volées de marches 
vers la rue, je n’aurais eu aucun scrupule à rabattre le caquet de la 
petite bêcheuse. Il fallait juste que je voie quelle tête avait Roger 
Brown. Je ne le connaissais qu’en photo, mais je savais qu’il était 
noir, âgé d’une trentaine d’années, avec une petite cicatrice en 
croissant sous l’œil droit. Voir sa tête une fois, c’est tout ce que 
je demandais.
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Autrefois, je n’aurais pas hésité à utiliser les grands moyens 
pour arriver à cette fin toute bête. J’aurais haussé le ton, exigé de 
voir son supérieur ou, contournant tout simplement Juliet, j’au-
rais inspecté les bureaux jusqu’à ce que Roger Brown se montre 
–  ou pas. J’aurais été capable de déclencher l’alarme incendie 
dans l’entrée, de mettre une bombe fumigène dans une corbeille 
à papier. J’étais loin de tout ça, à présent, même si j’exerçais tou-
jours le sale métier de détective privé. Je continuais à prendre des 
photos compromettantes et à localiser des gens qui n’avaient pas 
forcément envie qu’on les retrouve. Je dévoilais des escroqueries 
et des tricheries sans me sentir outre mesure coupable.

Bref, je n’avais pas changé d’activité mais je me posais plus de 
questions gênantes.

Avant, du moment que le client payait, cela ne me posait au-
cun problème de casser des pauvres bougres ou de les coincer 
avec des preuves fabriquées de toutes pièces. Expédier des in-
nocents en prison ne me faisait ni chaud ni froid : je ne croyais 
pas en l’innocence et ce n’était pas la vertu qui alimentait mon 
compte en banque. J’ai vécu selon cette règle jusqu’à ce que mon 
passé me rattrape et crève devant moi, en crachant du sang et des 
injures sur le tapis.

J’avais toujours une famille qui comptait sur moi pour subve-
nir à ses besoins. Ma femme ne m’aimait pas, deux des trois en-
fants déjà grands ou en passe de l’être n’étaient pas de moi, mais 
tout cela importait peu. J’avais du boulot et plus d’une dette à 
rembourser.

Je venais de signer un contrat pour retrouver quatre mecs, et 
j’en avais déjà repéré trois. Le premier était mort, le deuxième en 
prison, le troisième en instance de procès. Sur les quatre, seul Ro-
ger Brown, pour autant que ce Roger Brown-là soit le bon, s’était 
taillé une place au soleil – une place assez enviable pour qu’une 
jolie minette blanche veille sur sa tranquillité et lui donne du 
monsieur, dans une boîte où tout le monde s’appelait par son 
prénom.



Tout en longeant Madison Avenue par cette belle journée 
d’été, j’espérais sincèrement que ce Roger-là n’était pas le bon ; 
et que, s’il l’était, il ne me rappellerait pas et que ce serait aussi 
bien comme ça.




