La première fois que j'ai marché entre deux représentants de la force publique, j'avais quinze ans. C'était à Chavannes-sur-Suran. Ce qui me valut alors ce privilège, était d'avoir dérobé, aux gens chez qui j'étais placée, une demi-meule de gruyère. A cette première fois en avaient succédé de nombreuses autres, dont le rituel ne variait guère. Ce qui faisait l'originalité de la présente, c'est qu'il n'y avait pas délit. Et ce n'est quand même pas quelques malheureux cendriers récoltés au fil des chambres de Manhattan, où je venais de passer deux mois aux frais du gouvernement américain, qui auraient suffi à en constituer un. En dehors de ces innocents objets, la valise, que je balançais entre deux agents de la police montée, ne contenait rien de douteux. Et mon seul crime, s'il fallait en voir un là, était d'aimer. A moins que, n'obéissant à une loi vieille comme le monde, dont le texte disait que la femme doit suivre l'homme, je ne fis que suivre Roger ?Ça faisait quatre ans maintenant que nous avions pris la route ensemble et c'est à lui, arrêté quelques mois plus tôt aux États-Unis pour trafic de drogue, que je devais ce voyage outre-Atlantique. Moi qui n'avais jamais songé mettre les pieds en Amérique, je les avais bel et bien, et qui savait pour combien de temps ? Tout dépendrait du verdict. A l’origine Roger risquait vingt ans. Maintenant qu'il avait accepté de collaborer, sa peine se réduisait à deux. C'est ce que présumait toujours le docteur Louis Kramer, nom de guerre du policier chargé de l'affaire. Un homme de parole, pour autant que l'on puisse faire confiance à celle d'un flic. Jusque-là, pourtant, je n'avais pas eu à me plaindre de lui, plutôt le contraire, et pour tout dire je lui devais une fière chandelle. Puisque, quand il m'avait fait contacter par l'ambassade des États-Unis à Paris, j'étais dans une mauvaise posture. Les anciens amis de Roger, pressentant sa trahison prochaine, avaient en effet décidé de me remettre sur le droit chemin. Le droit chemin, c'était celui où s'était déroulée ma jeunesse détournée : rocailleux, sillonné d'ornières si profondes qu'il n'était point rare qu'on s'y rompe les os des chevilles et le reste ! Plutôt qu'y remarcher, j'eusse préféré tuer ou me tuer. J'étais équipée pour. Peut-être que Louis Kramer avait présumé de ça aussi ? A moins que, ne pouvant faire autrement, il se soit plié aux exigences de Roger, dont une des conditions pour collaborer était que je sois placée sous la protection du gouvernement américain.
