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LA DIVINE 
ENTREPRISE

Iris était au paradis. Ou presque.
À ses portes, en tout cas. Elle ouvrit les yeux et le 
bleu du ciel envahit ses pupilles, les incendiant de sa 
couleur pure. Elle avait rarement vu un ciel pareil. Le 
clapotis tranquille de l’eau accompagnait ses pensées. 
Quel trip ! Elle tira sur son joint et se détendit. C’était 
le meilleur boulot qu’elle ait jamais eu. Elle avait eu 
des doutes, au début. Devenir femme de ménage n’avait 
jamais été son rêve, mais bon, il fallait bien gagner sa 
vie. Enfin, jusqu’à ce qu’elle soit enfin devenue la star 
de R’n’B qu’elle avait toujours voulu être.

Un sourire ironique se dessina sur son visage. C’était 
pas le moment d’y penser. Il valait mieux profiter du 
calme que l’absence de Mme Denton-Smith allait lui 
procurer ce week-end. La vieille garce. Toujours à se 
plaindre et à la menacer de la renvoyer.

Le matelas gonflable tourna doucement sur la 
surface lisse de la piscine. Iris sentit une brise fraîche 
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courir sur son corps brun et nu. Qui n’était pas si 
moche, d’ailleurs. Elle avait du le défendre contre 
les assauts de cinq agents depuis qu’elle était arrivée 
à New Petersburg. Elle n’était pas vierge, loin de là, 
ni même confite en religion, mais elle aimait pouvoir 
choisir avec qui elle allait sauter au pieu, sans avoir 
une étiquette de prix attachée à son gros orteil. C’était 
apparemment pas courant dans le business, mais elle 
était comme ça.

Le joint était presque entièrement consumé et 
Iris aspira la toute dernière bouffée. « De la Nairobi 
Red, » avait dit Eddie. « Faut faire gaffe, » avait-il 
ajouté. Bien sûr, Eddie, bien sûr. Blablabla. Elle 
avala le petit bout de papier brûlé avec ce qu’il restait 
d’herbe. C’était son ex-petit copain qui lui avait appris 
le truc. Il lui avait expliqué que la beu qui restait 
se décomposerait lentement dans son sang et que ses 
effets dureraient plus longtemps. Vu la manière dont 
il parlait, elle pensait qu’il devait en avoir lui-même 
avalé beaucoup trop.

Iris ferma les yeux et se retrouva tout d’un coup 
sur le pont d’un bateau. Une forte odeur de résine de 
pin lui emplit les narines, ainsi que le parfum âcre 
de l’océan. Parce qu’elle était sur un océan à présent. 
Sur un vieux bateau qui sentait la résine de pin et… le 
purin. Oui, on aurait dit l’odeur d’un zoo. Regardant 
autour d’elle, elle remarqua des tas de cages en bois 
qui contenaient des animaux divers.

Je suis sur l’arche de Noé, pensa-t-elle. Je suis sur la 
putain d’arche de Noé !
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Elle fit quelques pas sur le pont avant d’entendre 
des éclats de voix. Un groupe d’hommes jeunes, qui 
ressemblaient à des Arabes, montraient quelque chose 
du doigt et parlaient avec excitation dans une langue 
inconnue.

J’y crois pas ! C’est le moment où ils viennent 
d’apercevoir la terre ferme !

Toute excitée à son tour, elle s’avança vers eux, 
oubliant qu’elle était complètement nue. Elle s’en 
rendit compte à l’instant même où elle atteignit le 
bastingage. Elle leva instinctivement les mains pour 
cacher sa poitrine, ses lèvres formant un Ô ! muet de 
surprise, mais ils ne semblèrent pas s’en préoccuper. 
En fait, elle se rendit compte qu’ils ne la voyaient pas.

C’est dingue ! pensa-t-elle à nouveau. Il faudra que 
je raconte ça à Eddie !

Rassurée quant à sa décence, elle regarda dans la 
direction des doigts pointés. Ce n’était pas la terre qui 
était en vue. C’était une femme assise sur un radeau 
de fortune, qui tenait un enfant dans son giron et 
qui semblait épuisée. L’un de ses bras était tendu vers 
le bateau et elle gémissait des mots emportés par le 
vent. Iris remarqua qu’elle était vêtue de lambeaux 
sales et colorés. Le visage de la femme ressemblait 
à celui d’une Somalienne – un peu comme le mien, 
pensa-t-elle. Le bébé était enveloppé dans une espèce 
de chiffon, et seule la petite main noire agrippée à la 
robe de sa mère indiquait sa présence.

Iris sentit son cœur battre plus vite. Elle allait être 
le témoin d’un sauvetage. C’était encore mieux que 
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de rejoindre la terre ferme. Elle ne put s’empêcher 
de faire des grands gestes de la main en direction de 
la femme, et de crier des paroles d’encouragement, 
bien qu’elle sache pertinemment qu’elle ne pourrait 
pas les entendre.

Les hommes se turent d’un coup et Iris se retourna. 
Un vieillard avait rejoint le groupe. Il avait de longs 
cheveux blancs en bataille et une barbe de la même 
couleur qui lui mangeait la moitié du visage. Il portait 
une robe sale et ses yeux étincelaient.

Iris sentit ses genoux se dérober sous elle. Putain… 
Noé lui-même !

C’était le trip le plus dingue qu’elle ait jamais fait, à 
part celui de ses seize ans. Mais là, elle avait seulement 
parlé à John Lennon.

Noé écouta les explications des autres et jeta un bref 
regard à la femme, qui s’était encore éloignée. Elle 
paraissait plus petite et on n’entendait plus ce qu’elle 
criait. Il fallait qu’ils agissent vite, comme dans un 
film de suspense, pensa Iris. Sauf que là, c’était pour 
de vrai. Et c’était encore plus génial. Mais Noé se 
contenta de hausser les épaules et d’aboyer quelques 
ordres laconiques. Il cracha par terre et s’éloigna. Les 
autres se regardèrent en silence. Peu à peu, le groupe 
se défit et Iris se retrouva seule sur le pont. La femme 
n’était maintenant plus qu’un point noir qui flottait 
sur l’horizon, rapetissant de minute en minute.

C’est le tangage du matelas pneumatique qui 
l’obligea à rouvrir les yeux. Le bleu du ciel les atta- 
qua avec férocité et l’odeur musquée des animaux 



fut remplacée par celle du chlore. Elle se trouvait 
à nouveau dans la piscine.

Ouah, quel trip… pensa-t-elle.
Puis elle se souvint d’Eddie et elle sentit la colère 

monter en elle. Ce connard lui avait refilé un joint 
coupé avec quelque chose. Ah ça, il allait l’entendre ! 
Elle aurait pu faire des trucs complètement dingues, 
comme sauter du toit ou croire qu’elle pouvait respirer 
sous l’eau… C’était quoi, un manager qui envoyait sa 
future star à la mort ?

Mais quand même – quel trip de dément !
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Le ciel était d’un bleu métallique et
les collines jaunes vibraient dans la chaleur. Le sac de 
sport pesait une tonne sur son épaule. Il ne voyait pas 
encore de vautours tournoyer au-dessus de lui, mais 
ils n’allaient pas tarder à se pointer. Marco n’aurait 
jamais imaginé que 50.000 dollars en petites coupures 
auraient pu peser aussi lourd. Il s’arrêta et se retourna. 
D’ici, il ne pouvait plus voir la voiture. Seulement la 
fine colonne de fumée noire qui s’élevait vers le ciel. 
Comment pouvait-on se planter sur une ligne droite ? 
Il grimaça un sourire. Du sang caillé était incrusté sur 
ses paupières et il lui semblait que son bras droit était 
cassé. Il pendait, inutile, même s’il pouvait encore 
remuer les doigts. Qu’est-ce que la femme de Sid avait 
dit, déjà ? Ah oui : un jeu d’enfant.

Et là, elle avait eu raison. Saperstein était un 
nase. Il l’avait toujours été et il le serait toujours. Il 

SUR 
L’AUTOROUTE 
INFINIE



n’aurait pas du refuser à Marco son augmentation. 
Il ne lui avait demandé qu’une centaine de dollars. 
Les temps étaient durs. Tout le monde en bavait. Et 
Marco ne rajeunissait pas non plus. Il allait passer la 
quarantaine rugissante le mois prochain. Il ne pouvait 
pas larguer son boulot comme ça et trouver tout de 
suite autre chose. L’expérience de l’âge n’avait plus 
aucune valeur aujourd’hui.

Quand la femme de Saperstein était apparue sur 
son pas de porte, deux semaines auparavant, il avait 
pensé qu’il avait été béni par les dieux. Elle lui avait 
offert exactement ce qu’il attendait : de l’argent et 
une vengeance.

Il avait travaillé pour Saperstein pendant onze ans. 
Il n’était plus ce qu’on appelle un « bleu » et pourtant 
Saperstein ne l’avait même pas laissé terminer sa 
phrase.

— Non, avait-il dit. Je ne m’accorde même 
pas d’augmentation à moi-même, alors pourquoi 
voudrais-tu que je le fasse pour toi ?

Gros nase. Mais c’était qui, le baisé, à présent ?
Marco cala un peu mieux le lourd sac sur son 

épaule et reprit sa marche. Une voiture allait passer 
bientôt. Ou une camionnette. Ou un camion… Ou 
une bagnole de flics, pourquoi pas ? Il éclata presque 
de rire à cette pensée. Ses cheveux brûlaient sous le 
soleil. De la sueur lui coulait entre les paupières. Son 
corps lui faisait mal partout. S’il mourait maintenant, 
il mourrait riche. Et ça, c’était déjà une réussite en 
soi.
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Sid Saperstein sentit une sueur froide
couler entre ses omoplates comme si quelqu’un lui 
avait enveloppé les épaules avec une serviette mouillée.

— Comment ça, il manque la page 261 ? Mais c’est 
la dernière page, non ?

Il eut envie de crier mais il ne réussit qu’a produire 
un croassement étranglé.

— Sur tous les 350.000 exemplaires ?
La voix confirma à l’autre bout du fil.
— Merde ! Merde ! MEEEEERDE !
Il raccrocha violemment, faisant sursauter Mlle 

Jenkins. Elle était resté agenouillée sous le bureau 
pendant toute la conversation, la bouche ouverte, 
sentant Sid peu à peu ramollir entre ses lèvres.

— Mais c’est 75.000 dollars partis en fumée ! Sans 
parler des bénéfices ! Merde ! Putain de merde ! Où 
il est Marco, ce débile ? À quoi je le paie, putain de 
bordel de merde ?

PUBLIER ET 
PÉRIR
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— Il n’est pas venu au bureau aujourd’hui, fit la 
voix de Mlle Jenkins. Il n’a même pas téléphoné pour 
dire qu’il était malade.

Sid réfléchit quelques instants, les doigts tapotant 
rageusement le rebord du bureau. Il devait toujours 
cent mille dollars à Tino et il avait compté sur Vierges 
Sanglantes pour lui rapporter un beau paquet, vu que 
son auteur venait de mourir dans un accident stupide 
et qu’il n’avait aucune famille. Cent pour cent de 
bénéfices.

Il aurait du réfléchir à deux fois avant d’accepter 
de faire une partie de poker avec son beau-père. Bon 
sang, il savait que Tino était un excellent joueur, mais 
pas aussi excellent. Ils avaient déjà joué ensemble par 
le passé, mais il n’avait jamais perdu beaucoup. Il avait 
parfois même gagné un peu. Mais là… Il se demanda 
si la décision de Maria de demander le divorce y était 
pour quelque chose. Oui, Maria…

Le jour de leur mariage, Tonio avait demandé à le 
voir entre quatre yeux.

— Je sais pas ce que tu trouves à ma fille, parce 
que même moi, son père, je vois pas. Mais si jamais 
t’as besoin de fric, t’as qu’à demander.

Pour être franc, Maria plaisait bien à Sid, même 
si elle était un peu plus qu’enrobée, pas fufute et 
plutôt hystérique. Mais elle avait la première nana 
qui n’avait pas été choquée par les livres qu’il 
publiait. Vinland Press avait deux spécialités : le 
porno et le polar de gare. « Les deux P, » comme 
disait Sid, « qui emmerdaient les Principes et les 
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Préjugés. » En fait, Maria avait tellement aimé les 
bouquins qu’il avait fini par lui demander de devenir 
éditrice bénévole, empilant les manuscrits sur sa table 
de chevet, qu’elle parcourait en bouffant des chips les 
jours pairs et des bonbons les jours impairs.

Ses remarques et ses choix avaient toujours 
été judicieux, et il avait fait rapidement fortune. 
Lorsqu’il avait publié des poches illustrés – encore 
une de ses idées – Vinland Press était soudain devenue 
la maison d’édition crapuleuse la plus en vue de New 
Petersburg. 

Mais depuis quelques années, une série de flops, 
qui étaient venus s’ajouter à une compétition de plus 
en plus féroce, avaient renvoyé Vinland dans les bas-
fonds de l’édition. Sid avait tenté un come-back, mais 
la poisse semblait le poursuivre comme un requin suit 
une traînée de sang frais. Il avait accusé Maria de tous 
les maux, lui avait balancé que la plupart des flops 
étaient de sa faute, vu qu’il ne lisait généralement pas 
plus loin que la cinquième page des manuscrits – et 
leur mariage avait commencé à ressembler de plus en 
plus à un bombardier anglais avec un moteur en feu 
survolant l’Allemagne en 1943.

Plus regrettable encore, il y avait trois semaines 
environ, une de ses maîtresses, fâchée de leur rupture, 
avait envoyé à Maria quelques clichés compromettants 
d’une de leurs parties de jambe en l’air, sur lesquelles le 
visage extatique de Sid était tout à fait reconnaissable. 
Il se rappelait bien qu’elle avait pris quelques photos 
avec son téléphone portable, mais jamais il n’aurait 



pensé qu’elles trouveraient le chemin d’une imprimante 
couleur laser…

Maria n’avait pas fait de scène. Au lieu de ça, il 
avait trouvé la maison vide, avec un avocat assis dans le 
fauteuil Chesterfield en cuir devant la fausse cheminée. 
L’avocat lui avait tendu une grande enveloppe en 
papier Kraft, qui contenait les photos, la lettre qui 
les accompagnait et une liasse de papiers juridiques 
concernant une demande de divorce.

Le lendemain, Tonio l’avait invité à cette fameuse 
partie de poker. « Ça te fera oublier tes soucis, » lui 
avait dit son futur ex-beau-père. En fait, c’est plutôt 
l’inverse qui s’était passé. Quand Sid avait finalement 
décidé d’abandonner la table de jeu, vers les cinq heures 
du matin, Tonio lui avait dit qu’il ne fallait pas qu’il 
s’inquiète, qu’il lui laissait généreusement un mois pour 
trouver l’argent. Trois semaines venaient de s’écouler. Il 
se demanda soudain si Maria avait quelque chose à voir 
avec les pages manquantes. Est-ce qu’elle et Marco… ?

La tête bourdonnant de ce trop-plein de pensées, 
Sid frappa la surface du bureau du plat de ses deux 
mains, si fort que les crayons firent un tour complet 
dans leur gobelet.

— Allons manger quelque chose, dit-il. J’ai besoin 
de reprendre des forces.

Il remballa sa viande, remonta sa braguette et se 
leva. Miss Jenkins se leva à son tour, en faisant bien 
attention de ne pas se cogner la tête. Ce n’était pas la 
peine d’ajouter du ridicule à une situation déjà assez 
tragique.
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DE VIEUX AMIS

— Et tu es sûr que c’est une info 
crédible ? demanda Legba, en versant une rasade de 
rhum vieux dans les deux verres.

Le dieu haïtien des carrefours et du changement 
était vêtu d’un costume trois-pièces Dolce et Gabbana 
d’un blanc impeccable, la canne au pommeau argenté 
posée au creux de son bras gauche.

Hermès, son homologue grec, habillé, lui, d’un 
complet Sonya Rykiel gris pigeon, haussa les épaules 
et porta le verre à ses lèvres. Ils étaient assis sur la 
terrasse de Legba, qui dominait la silhouette chaotique 
de Port-au-Prince.

— J’en sais rien. Mais ça expliquerait beaucoup de 
choses. Je suis sûr que tu l’as ressenti, toi aussi.

Legba se cala dans son fauteuil en rotin et soupira.
— C’est quand même marrant qu’on puisse prédire 

l’avenir des pauvres mortels, mais qu’on ne puisse pas 
voir le nôtre.
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— Les Lois de l’Univers, ou ce qu’il en reste, 
répliqua Hermès. Peut-être qu’on devrait demander 
à un mortel de nous lire notre avenir. Ce serait une 
première.

— Nietzsche et Marx l’ont déjà fait, non ? dit 
Legba en souriant, extirpant un cigare roulé à la main 
d’une boîte magnifiquement décorée.

Il l’offrit à Hermès, qui secoua la tête.
— Merci, mais je ne fume que des cigarettes. Oui, 

et ils se sont trompés tous les deux.
— Je ne suis pas sûr que tu aies raison. Mais je vois 

ce que tu veux dire. Enfin, ce que tu m’as raconté est 
pour le moins… surprenant. Quelle est ta source ?

— La Pythie, qui d’autre ?
Legba ferma les yeux une seconde, et un léger 

sourire se dessina sur ses lèvres.
— Oui, qui d’autre ? Cette sacrée bonne femme ! 

Toujours aussi douée ?
— Toujours. Et toujours aussi moche.
Les dieux rirent doucement à l’unisson. Les odeurs 

mélangées de la ville flottaient sur le balcon. Hermès 
tourna son étrange regard vert pâle, légèrement 
excentré, vers le labyrinthe urbain qui se tordait au 
pied de la colline. Ah, les mortels… On ne pouvait pas 
vivre avec, et on ne pouvait pas survivre sans.

Il entendit le déclic du briquet, puis l’explosion 
de la flamme. Une fumée aigre lui chatouilla les 
narines. Dans le passé, cela aurait été un plaisir. 
Mais maintenant les odeurs, comme toutes les autres 
sensations, étaient fanées comme des souvenirs. Ou 
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des regrets, pour être plus précis. Le visage de Legba 
disparut derrière un nuage de fumée bleue.

Hermès se rappelait quand Pythie lui avait 
demandé de venir la voir en urgence à Athènes. Il 
revoyait l’appartement dégueulasse près de Plaka, 
rempli d’oiseaux qui voletaient en liberté et de chats 
aux yeux fous. Elle lui avait fait le pire café qu’il ait 
jamais bu et, comme il l’avait dit à Legba, elle était 
vraiment moche à faire peur. Mais elle lui avait parlé 
des signes. Le léger changement dans la direction du 
vent. Les marées qui montaient et descendaient un 
peu plus vite. Ce que les oiseaux chantaient. Ce que 
l’électricité chuchotait. Tout faisait sens.

Quelque chose se passait, enfin.
Ils avaient attendu pendant des milliers d’années. 

Quelqu’un avait empiété sur le territoire de Jah. Et les 
Règles de l’Univers pourraient peut-être redevenir ce 
qu’elles avaient été. Hermès sentit la chair de poule 
remonter sur ses avant-bras.

L’idée de faire à nouveau l’amour avec les mortels.
La possibilité de favoriser ou de punir qui que vous 

vouliez.
Discuter à l’infini avec un voyageur à un carrefour.
Apporter des cadeaux ou envoyer une maladie.
Choisir un camp pendant un conflit.
La pensée que toutes ces possibilités puissent 

– bientôt – revenir lui donnait envie de pleurer.
— À quoi penses-tu ? demanda Legba, la voix

épaissie par la fumée du cigare.
— Aux Règles de l’Univers, à quoi d’autre ?



Legba sourit.
— Oui, en effet. À quoi d’autre ?
Legba regarda son ami adossé à la rambarde du 

balcon. Les Règles de l’Univers. Quel dieu, quel loa 
ne pensait-il pas à elles quotidiennement ? Avant que 
Jah soit apparu et se soit fait un nom, tout le monde s’y 
référait et personne ne savait en quoi elles consistaient. 
On en connaissait seulement les effets, pas les causes. 
Et les hommes et les dieux avaient vécu heureux côte 
à côte. La plupart du temps, au moins. Bien sûr, cela 
avait été toujours un petit peu mieux pour les dieux.

Mais Jah était arrivé de nulle part et avait joué 
un jeu intelligent. Il avait raconté aux hommes 
pleins de mensonges sur les autres dieux, leur avait 
fait une peur bleue et cela avait fonctionné. Un jeu 
rapide aussi. En quelques milliers d’années, il avait 
presque conquis l’ensemble du territoire, en renvoyant 
les anciens dieux à leurs fermes, déserts, collines, 
jungles et étangs – pour ceux qui avaient eu de la 
chance. Mais les vieux singes n’avaient pas dit leur 
dernier mot. De nouvelles choses s’annonçaient. De 
nouvelles choses, qui venaient du passé. Les Règles de 
l’Univers redeviendraient ce qu’elles étaient autrefois. 
Et auraient du toujours demeurer.
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UN INCIDENT 
MINEUR

Le cycliste, un jeune homme d’une
trentaine d’années, pédalait nonchalamment sur 
le trottoir, les écouteurs bien enfoncés dans ses 
oreilles, rentrant du cabinet de design d’intérieur où 
il travaillait en tant que maquettiste junior.

Il était vêtu de façon décontractée pour l’été, 
portant une paire de shorts baggy et un t-shirt 
sans manches blanc, une sacoche de toile remplie 
de produits bio en bandoulière sur son estomac. 
C’était une journée d’été exceptionnellement 
torride, conséquence directe, sans aucun doute, 
du réchauffement climatique. Il croyait à la lutte 
contre le capitalisme sous toutes ses formes et était 
contre la peine de mort. Il pensait que les femmes 
étaient égales aux hommes, tout en regrettant 
qu’elles ne couchaient pas plus facilement. Il était 
convaincu que les chaînes de restauration rapide 
essayaient d’empoisonner la planète et que de limiter 
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sa consommation d’eau du robinet faisait vraiment 
une différence.

Pour lui, faire du vélo dans une ville remplie de 
voitures était un acte de rébellion dont il était fier. 
Bien sûr, rouler sur le trottoir était interdit, mais la 
circulation était trop dangereuse. Jusqu’à présent, le 
cycliste avait gracieusement évité les piétons gênants 
qui se promenaient sur le trottoir.

Pourtant, il ne vit pas le gamin de cinq ans qui 
sortait de l’épicerie en léchant goulûment l’eskimo 
glacé que sa mère venait de lui acheter. Il percuta 
l’enfant si fort qu’il tomba lui-même du vélo, en faisant 
une culbute par dessus le guidon. Il se fit très mal 
aussi.

L’enfant fut projeté contre le mur, la tête tapant 
la façade avec un bruit sourd, avant de glisser 
lentement jusqu’au sol. Le sang coulait de son front 
jusqu’aux lèvres. La mère avait poussé un cri animal 
en se précipitant hors de la boutique. Les passants se 
figèrent. Le cycliste essaya de se relever, mais il avait 
été désorienté par le choc. Ses mains et ses genoux lui 
faisaient mal. Quel idiot, ce gamin… Ce petit crétin 
aurait dû regarder quand il était sorti. Sa mère aurait 
dû le prévenir. Quel type d’éducation recevaient les 
enfants de nos jours ? Ils ne faisaient que regarder des 
dessins animés toute la journée, laissés à eux-mêmes 
par leurs parents qui étaient trop contents d’avoir 
trouvé une baby-sitteuse à si bas prix.

L’enfant ne bougeait pas. Ses paupières entrouvertes 
ne révélaient que du blanc. Son t-shirt était taché par 
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