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Pour Eddy.

« Nous devons nous y habituer : aux plus importantes croisées des chemins de notre vie,
il n’y a pas de signalisation. »

Ernest Hemingway 



Première partie

Le retour de Jim et les emmerdes qui vont suivre.



Chapitre I

Mona et ses pingouins

Mon prénom est Dan. C’est tout ce que vous avez besoin de savoir  sur moi pour le
moment. Le premier jour de cette histoire de fous, je reçois un message sur mon portable :  De
retour. Rdv 23 heures chez Juan. Préviens Mona. Jim. Bon. Jim est un ami d’enfance qui, suite à pas mal
d’ennuis avec les flics, la justice, certains truands et tout le bordel, s’était tiré en Asie depuis deux
ans. Mona, c’est une amie que nous avons en commun. La dernière fois que j’avais revu cette
dernière, il y a deux semaines déjà, elle avait reçu une carte postale de Thaïlande qui disait que
tout allait bien pour lui et qu’il comptait revenir, un truc comme ça, sans plus. Et  Juan, c’est le
nom d’un bar pourri dans le quartier mexicain où nous avions nos habitudes autrefois. Autre
chose : Mona, Jim et moi avions environ vingt-huit ans le jour où j’ai reçu ce putain de message.

Comme Mona ne répond pratiquement jamais  au téléphone,  je  décide  de me pointer
directement chez elle. C’est à trois pâtés de maisons de ma rue. C’est tout un cirque pour la voir.
Elle n’est pas riche mais habite un bel appartement dans un immeuble cossu et tout, et donc il
faut  sonner  à  l’interphone  et  montrer  sa  tronche  à  un  œilleton  vidéo  avant  une  éventuelle
ouverture. Bon, elle m’ouvre. Je monte au troisième et elle me laisse rentrer. Il faut que je vous
dise, Mona est une fille super belle, brune, les cheveux au carré, un corps parfait et tout. Mais elle
a toujours été vachement farouche, voire sauvage, pour vous donner une idée. Elle n’a jamais
beaucoup aimé les mecs. Jim avait eu une histoire avec elle, il y a longtemps mais moi, rien à faire.
Pourtant j’aurais bien aimé, c’est sûr. Ce soir, elle porte juste une nuisette et rien dessous, d’après
ce que je peux voir au travers. Et il n’y a pas besoin d’avoir une bonne vue pour ça. J’en ai des
vapeurs. Elle me dit seulement « salut » et me fait signe de la suivre dans le salon. Chez elle, c’est
Zen, pas de bibelots, de tapis, de plantes ou je ne sais quoi. Un canapé, un fauteuil, une chaîne hi-
fi,  une bibliothèque, une table basse devant le canapé et pas grand-chose d’autre. La télé est
allumée. Elle était en train de regarder un vieux dessin animé en noir et blanc avec des pingouins.
Un vrai  truc de naze.  Mona avait  toujours eu des goûts bizarres question cinéma mais  bon,
passons. Elle me dit :

— Tu veux une bière ? T’as l’air d’avoir chaud.

— Euh… Oui, merci.

Elle revient avec deux bières bien fraîches. On boit au goulot. Comme elle s’assoit en face
de moi dans le fauteuil et que j’ai une vue directe sur tout, je transpire de plus belle. Elle me
regarde d’un air amusé pendant un moment et me demande :

— Alors cher ami, que me vaut l’honneur de ta visite ?

Je bois un coup avant de répondre :

— C’est Jim. Il est de retour. Nous avons rendez-vous chez Juan dans une heure.

Elle décroise une nouvelle fois les jambes pour poser sa bouteille sur la table. Moi, j’en
renverse, pour le coup, une bonne rasade sur ma chemise. Ensuite, sans un mot, elle va se mettre
devant le meuble bas où il y a la télé, se retourne, pose les mains de chaque côté et baisse la tête



comme pour réfléchir. En transparence, il y a un pingouin qui danse entre ses cuisses. Tout cela
devient vraiment pornographique, c’est pas croyable. Très vite, elle relève la tête et me dit :

— Tu sais pourquoi il est revenu ?

— Non, Mona, c’est tout ce que je sais et éteins la télé s’il te plaît.

Bon,  elle  fait  disparaître  les  palmipèdes,  se dirige vers  la  cuisine  et  revient  avec deux
nouvelles bouteilles. Elle s’assoit de nouveau dans le fauteuil et me dit doucement :

— Des emmerdes, Dan. Que des emmerdes. Jim est un oiseau fou qui perd, chaque jour,
ses plumes. Je n’ai aucune envie de replonger dans les vagues de ses embrouilles.

Il y eut un moment de silence. Je buvais ma bière en pensant qu’elle avait raison, bien sûr.
Jim n’avait rien d’un ange, mais c’était notre ami.

— Mona, tu as raison et je n’ai pas plus envie que toi de replonger dans les conneries.
Nous  nous  connaissons  tous  les  trois  depuis  la  maternelle.  Viens  avec  moi,  au  moins  pour
écouter ce qu’il a à nous dire. Si ça se trouve, il veut se ranger. Va savoir…

— Se ranger ! Lui ? Le jour où on le rangera, ce sera dans un cercueil bon marché, dans
un cimetière abandonné avec un couteau planté dans le dos ou une balle dans la tête.

— Mona, s’il te plaît, va t’habiller. Il faut que tu viennes avec moi, c’est important.

Elle fait deux fois le tour de la pièce sans rien répondre, s’arrête un moment pour boire
une gorgée, puis d’un seul coup, d’un geste rapide, enlève sa nuisette et me la balance dessus. Elle
se  dirige  alors  vers  la  chambre  d’un  pas  rageur.  Ça  vient  de  ses  origines  italiennes,  cet
emportement. Je ne vous dis pas le nombre de mecs qui se sont pris des baffes avec elle. Il faut
faire attention, c’est tout. Elle revient cinq minutes plus tard, vêtue d’un jean, d’un débardeur
blanc et chaussée de sandales. En si peu de temps, elle s’est aussi légèrement maquillée et coiffée.
C’est Wonder Woman cette fille. Elle ramasse un sac dans un coin et me dit :

— Allons-y. Tu as une bagnole ?

Je dépose à contrecœur la nuisette sur le canapé et lui réponds :

— Non, elle est en panne. Allons-y à pied, ce n’est pas si loin.

C’est l’été. Il fait une chaleur de circonstance. C’est un jour de semaine et il n’y a pas
grand monde dans les rues. Le troquet où nous allons est à une demi-heure de marche. C’est dans
un quartier mal famé, comme on dit, mais on a peu de chance de faire une mauvaise rencontre.
Tout  le  monde  nous  connaît  plus  ou  moins  et  question  gabarit,  j’en  impose.  Mona  reste
silencieuse, donc je la boucle en fumant une clope. C’est le fait de revoir Jim qui la tracasse.
Comme j’ai dit, ils ont eu une histoire et la connaissant, il avait dû y avoir de la vaisselle cassée à
l’époque. Bon, pour ma part, je suis heureux de le revoir, même si ce type est le roi des emmerdes
et qu’il est difficile de lui résister. Il est grand, blond, toujours souriant, envoûtant, comme un
ange, qui n’a pas son pareil pour rouler tout le monde dans la farine. Une figure biblique de
l’embrouille. S’il nous avait donné rendez-vous chez Juan, c’est qu’il allait nous proposer un coup.
Je le savais et Mona aussi. On arrive au bar. Il faut descendre six marches pour entrer et c’est
surtout un problème pour  les  mecs qui  remontent bourrés.  D’ailleurs,  un type est  justement
couché en travers des marches. On l’enjambe et on rentre. Juan est un gros type gras et sale mais



c’est un brave gars. Il nous a souvent aidés par le passé. Il est derrière le bar avec son serveur
Pedro. Lui,  il  est tout maigre et complètement abruti.  S’ils  portaient des chapeaux melon, on
aurait Laurel et Hardy, pour ainsi dire. Dès qu’il nous voit, le gros nous fonce dessus et nous dit à
voix basse :

— Bonsoir mes amis, je vous attendais. Il est ici incognito, défense de prononcer son
nom. Il est au lounge, il est seul, allez le retrouver.

Ce que Juan appelle pompeusement le lounge est une simple arrière-salle qui sert de tripot
le samedi soir. C’est l’endroit le plus crade de l’établissement. Le serveur doit passer le balai une
fois par mois. Le reste du temps, ce qu’il en fait, je préfère ne pas le savoir.

Jim, vêtu d’un jean et d’un tee-shirt blanc, est assis à une table, devant trois verres et une
bouteille de mezcal. Il se lève, on s’embrasse, on s’assoit, il nous sert un verre. Il a changé, un peu
vieilli je dirais. Il est bronzé, toujours aussi musclé, athlétique et tout, mais on peut lire sur son
visage une grande fatigue. Il nous regarde d’un air bizarre. Ça dure un petit moment, personne ne
parle. Il s’adosse à sa chaise en souriant et finit par lâcher, d’un ton sarcastique :

— Vous avez l’air d’être vachement heureux de me revoir, ça fait plaisir.

Je réponds :

— On est heureux Jim, bien sûr, mais disons… on est inquiets au sujet du nouveau plan
foireux que tu vas certainement nous proposer. C’est à ça qu’on pense.

— Peut-être que je veux simplement discuter un moment avec vous. Vous êtes sur la
défensive avant même de savoir de quoi il retourne.

Je ressers un verre à tout le monde. Mona n’a pas dit un mot. Elle attend la suite en
comptant les toiles d’araignées au plafond.

— Écoute, Jim : pourquoi t’es revenu ? Tu es recherché par les flics, tu dois du pognon à
des types de la mafia qui finiront par te buter dans une ruelle, je suppose que tu as encore un
casse en vue pour te tirer de ce merdier et que tu veux notre aide, c’est ça ? La dernière fois, avec
tes  conneries,  Mona et  moi  avons  fait  deux mois  de  taule.  Tu te  souviens ?  Bon.  Crache le
morceau tout de suite, on t’écoute.

Il soupire et se penche sur la table en prenant un air sérieux de mauvais augure et c’est
parti :

— J’ai fait un peu de taule aussi, là-bas. J’ai rencontré un Thaïlandais nommé Sajja. Il avait
pris quinze ans pour trafic de drogue. Je lui ai rendu des services alors il m’a rencardé sur un coup
car, évidemment, il n’en avait plus rien à foutre. Un de ses cousins vit ici, au nord de la ville. Il est
gardien d’un manoir dans un endroit isolé. Les proprios sont la plupart du temps en voyage. Pour
faire croire que la baraque est habitée, ils payent grassement le type qui vient tous les jours ouvrir
les  volets  et  revient  tous  les  soirs  pour  les  fermer.  Le mercredi,  par  beau temps,  il  y  passe
quasiment  la  journée.  Il  entretient  la  propriété,  taille  les  rosiers,  passe la  tondeuse et  tout le
bordel. Pendant ce temps, il laisse les fenêtres ouvertes pour aérer. Il suffit d’attendre que le mec
soit suffisamment éloigné pour entrer en douce. J’ai fait du repérage, sur place, bien sûr, avant de
vous contacter. C’est exactement comme il m’a dit. Alors je propose qu’on y aille, on vide le
coffre et on se casse.



Je m’étrangle :

— Quoi ? Un coffre-fort ? Un…

— Calme-toi, Dan. C’est un grand coffre en bois, une armoire aux secrets ou un truc
comme ça. Un grand meuble sculpté d’un tas de motifs : des oiseaux, des poissons, des fleurs de
lotus dans des petits rectangles. Impossible de le forcer, ils ont installé une alarme. C’est le cousin
qui lui a dit. Pour l’ouvrir, il faut appuyer simultanément sur trois figures. Une en haut à gauche,
une sur le côté droit et une en bas. Il faut donc être trois pour ouvrir ce truc. J’ai le plan, il est
dans ma poche. C’est l’affaire de cinq minutes. On prend le pognon et on se tire.

Il y a un moment de silence. On boit un coup et je demande :

— Qui t’a donné ce plan ?

— Sajja. Son père est menuisier, c’est lui qui a construit le coffre. Sajja l’a aidé et a noté
l’adresse de livraison. Son cousin n’est pas au courant de la combinaison. C’est par simple hasard
que ce mec travaille dans la propriété.

— Simple hasard ? En voilà une bien bonne. Tu es sûr qu’il y a du fric là-dedans ?

— Les proprios sont pleins aux as et il y a une alarme sur le meuble, c’est donc évident.
Mercredi, c’est demain, et il fera beau. Vous avez trois minutes pour vous décider. La moitié du
fric pour moi, l’autre pour vous. Cette nuit, je pique une bagnole et je passe vous prendre à huit
heures chez Mona. Si vous dites non, pas de rancune, je ferai le coup avec les frères Sanchez.

Un nouveau moment de silence. Je renifle la belle embrouille. C’est trop tarabiscoté, son
histoire, il y a forcément… Mona me met la main sur le bras et déclare :

— C’est d’accord, Jim. Demain, huit heures.
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