
 



Un réveil brutal 

 

 Bam-bam-bam !  

À force d'habitude, je peux deviner rien qu'à l'oreille l'identité, ou au moins 

le boulot, du gars qui frappe à ma porte. Rien qu'au bruit. Il y a, par 

exemple, les coups furtifs du client potentiel, volé, escroqué ou cocu, bref ! 

baisé d'une manière ou d'une autre, et qui voudrait bien que je l'entende, 

mais si possible pas les voisins. Il y a les coups furieux du gonze sur lequel 

j'enquête, qui s'en est aperçu et qui vient me parler du pays. Les coups 

inaudibles de l'indic qui gratte discrètement à mon huis avant de glisser 

des papiers sous la porte et de disparaître comme il n'est jamais venu.  

 

 Ce matin, le cogneur est un flic. Je reconnaîtrais n'importe où ce 

mélange d'assurance et de foutisme typique du gars qui a une grande 

habitude de frapper aux portes, la conviction qu'on finira toujours par lui 

ouvrir, et qui se fout complètement de bousiller votre grasse matinée. Un 

raid à tâtons sous mon lit me permet de remettre la main sur mon falzar. 

Dans un état semi-comateux, je dérive le long du vestibule et regarde par 

l'œilleton.  

Gagné ! C'est l'inspecteur Donovan. Alors, de tous ceux que je n'ai pas 

envie de voir avant mon café et mes tartines du matin, celui-là fait 

largement partie du peloton de tête, quasi à égalité avec l'huissier et la 

concierge. La caricature de l'Américain de souche, arrogant et goguenard, 

toujours le chewing-gum au bec et la cigarette aux lèvres. Je ne 

comprendrai jamais comment il fait pour mâcher et fumer en même temps.  



J'ouvre la porte et grogne « Skeucé… ? » du ton d'un ours qu'on réveille 

le premier janvier pour lui faire signer une pétition contre la réintroduction 

des espèces sauvages. Ça ne perturbe pas Donovan qui est habitué aux 

accueils rugueux. En voyant que c'était lui, un suspect a un jour carrément 

tiré à travers la porte. 

 - Salut ! Y’a l'patron qui voudrait te causer. Paraît qu'y a du rififi chez 

les youpins. 

 Ah oui ! et raciste, aussi, j'avais failli oublier. Tout ce qui ne ressemble 

pas à l'inspecteur Donovan est évidemment inférieur à l'inspecteur 

Donovan. Le sommet de l'évolution humaine a forcément des yeux gris 

paillasson, le cheveu filasse et une haleine d'otarie.  

 - Le patron ? Quel patron ? Le patron de qui ? 

 - Ben, le District Attorney, Kleinharsch, t'sais ? 

 - Oui, mais non ! C'est TON patron le District Attorney, pas le mien. 

Moi j'en ai pas de patron, je suis travailleur indépendant. Mon patron, c'est 

moi si tu veux. Et si j'ai envie de faire la grasse matinée jusqu'à midi, c'est 

moi qui décide ! T'sais ? 

Cette vibrante apologie du libéralisme le laisse de marbre.  

 - Ouais, ben, le Patron il a dit que t'avais intérêt à bouger tes fesses. 

Bon, c'est pas la peine de se casser le tronc, autant parler à un mur. D'une 

humeur de dogue, je retourne dans ma chambre tenter de retrouver ma 

chemise et mes pompes.  

 Je ne l'avouerais pour rien au monde, mais je suis quand même un 

peu inquiet. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que je bosse pour les 

flics. La Police de New York fait souvent appel à des privés dans mon 

genre quand elle manque de personnel, ou qu'il faut des capacités 



spéciales pour telle ou telle enquête. La pratique d'une langue rare, ou 

une bonne connaissance d'un quartier difficile par exemple.  

 Mais avec Kleinharsch je me méfie. Il est gai comme un croque-mort 

à la Saint-Sylvestre, jamais moyen de savoir ce qu'il pense. Et puis, il 

paraît qu'il a des dossiers sur tout le monde. Alors peut-être qu'il en a un 

sur moi.  

Ce n'est pas que j'aie quelque chose à me reprocher, bien sûr, mais la 

légalité c'est un concept tellement... philosophique. Surtout dans le métier 

que je fais. Autant aller voir ce qu'il me veut. 

 

 Pendant ce temps, Donovan, qui est entré d'autorité, se balade dans 

mon appart de l'air d'une dame de l'Armée du Salut qui visiterait un gourbi 

qu'elle ne connaît pas encore. Je ne lui propose pas de café. Il est déjà au 

spectacle, je ne vais pas en plus offrir les boissons. Comme je verrouille 

ma porte en sortant, il ricane :  

 - T'as des trucs à voler, là-dedans ? Hin, hin, hin... 

Un jour, je me le ferai. Je sais pas quand, ça peut être dans dix ans ou 

dans cinq minutes, mais un jour je me le ferai. C'est aussi inévitable que 

le retour des hirondelles au printemps, aussi fatal qu'une victoire de Joe 

Louis1, aussi inéluctable que… 

... Enfin bref ! Un jour je me le ferai. 

 

 

                                                           
1  Joe Louis : célèbre boxeur américain, il fut Champion du monde de boxe de 1937 à 

1949 sans connaître aucune défaite. 


