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Vous avez la vie que vous méritez.
Michael Ballanger, dit le French coach.
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D’un geste dépourvu de conviction, Calvin tira la
porte qui claqua et étouffa la cacophonie. Il n’avait
pas envie de rentrer, quitter cet endroit, retourner à
son existence monotone.

L’air frais lui caressa le visage et il leva les yeux sur
la rue qui lui parut fade. Les enseignes scintillaient
pourtant  de  rouge comme à l’accoutumée.  La vie
n’avait  pas déserté  ces  lieux si  populaires.  Mais  à
chaque fois qu’il  devait  prendre le chemin de son
enfer, tout se teintait d’une couleur terne.

Un groupe de jeunes éméchés s’approcha en vocifé-
rant des paroles incompréhensibles et manqua de le
renverser.  Calvin recula pour les laisser passer et se
souvint qu’il  n’avait pas pris ses précautions. D’une
poche de sa veste, il extirpa sa casquette floquée du
célèbre SF de l’équipe de base-ball de la ville et la
vissa sur sa tête. Enfin, sans un regard en arrière, il
remonta la rue dans la nuit.

Mais au bout de quelques pas, il n’y tint plus et se
retourna.  Sa respiration s’accéléra  quand il  aperçut
Leslie sur le pas de la porte. Son amour secret respec-
tait le rituel qu’ils s’étaient imposé, surtout lui à vrai
dire.  Avec  un  pincement  au  cœur,  il  s’apprêtait  à
repartir, mais se risqua à un signe de la main… et à un
sourire. Dans l’obscurité, Calvin ne vit pas le visage
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de Leslie, mais il distingua le mouvement de la tête.
Ça serait tout pour ce soir. C’était de sa faute. Lui et
sa lâcheté.

Au prix d’un gros effort, Calvin réfréna son envie de
faire demi-tour et reprit  sa progression. Arrivé à sa
voiture dans une venelle transversale, il ralluma son
portable en retenant sa respiration. Rien. Pas un appel
de sa femme. Sous les radars.

Il  fourra le smartphone dans sa veste et  se laissa
tomber  au volant  de sa location.  Sortir  ses clés et
démarrer la Toyota lui prirent de longues secondes,
comme s’il  attendait  que quelque chose change à
jamais son quotidien. Résigné, il  démarra le moteur
qui gronda entre les murs.

Calvin dérogea aux règles qu’il s’était fixées en pas-
sant devant le numéro de ses forfaitures, mais per-
sonne ne l’y attendait. Leslie avait disparu. L’estomac
serré, il martyrisa l’accélérateur et la voiture fila dans
le quartier de Castro. Mais la colère était d’ordinaire si
étrangère à Calvin qu’il retrouva très vite la maîtrise
de ses émotions. À quoi bon s’énerver ? Il ne devait sa
position inconfortable qu’à lui et à lui seul.

J’ai la vie que je mérite.
Fataliste, Calvin prit la direction de ses pénates. Tout

à ses pensées moroses, il faillit griller un feu rouge et
freina in extremis dans un crissement de pneus. Mais
très vite, il s’aperçut du ridicule de la situation.

Les rues étaient presque désertes. Quelques noctam-
bules déambulaient, mais niveau circulation routière,
c’était le calme plat. Braver le code de la route ne
l’aurait probablement pas traîné au poste de police le
plus  proche.  Mais  comme pour  le  contredire,  une
grosse cylindrée s’arrêta au feu derrière lui. Les vitres
fumées l’empêchèrent de voir la tête de ses occupants,
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mais quelque chose d’autre clochait. Quelque chose qui
lui faisait plisser les paupières. Le conducteur avait
laissé les pleins phares.

Calvin abaissa la vitre et voulut faire un signe de la
main, mais il aperçut un mouvement dans le rétrovi-
seur. Quelqu’un était descendu de la voiture et appro-
chait. Il déglutit. Les rues de San Francisco n’étaient
pas toujours bien fréquentées la nuit  et  la vie tenait
parfois à un geste mal interprété à un feu rouge.

Son doigt ripa par deux fois sur le bouton avant qu’il
ne réussisse à remonter la vitre. Les mains moites, il
serra le volant et hésita à partir en trombe. Mais sa ter-
giversation fut de courte durée quand il aperçut la
masse sombre dans la main de l’homme.

Il démarra. Les pneus se plaignirent sur l’asphalte et
le véhicule fit un bond en avant.

Le souffle court, Calvin passait de la surveillance de
la route à son rétroviseur en se demandant s’il n’avait
pas mal vu. Quand la berline s’élança, il sursauta et
écrasa la pédale sur le sol.  C’était panique à bord.
L’action,  ce n’était  pas son truc,  encore moins en
fuyant un danger manifeste.

Il débitait des flots de questions sans réponses qui
pour le moment n’aidaient pas à résoudre son pro-
blème.

Pourquoi ? Pourquoi moi ? Et si ? Qu’est-ce qu’ils
me veulent ?

Mais quand la grosse cylindrée refit son retard, Cal-
vin devint muet. Soudain, mû par l’instinct de survie,
il emprunta des ruelles censées lui donner l’avantage,
ou en tout cas empêcher ses poursuivants de se hisser
à sa hauteur. Hormis ce réflexe de fuite, Calvin avait
perdu tout sens de la priorité. Son cerveau apportait
les réponses à ses questions beaucoup trop tard.
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Le poste de police ? C’était le croisement d’avant.
Prochaine à droite ? Avenue trop large et les autres ris-
queraient de le coincer.

Calvin avait fini par se perdre. À peine reconnais-
sait-il  certains  quartiers.  Et  puis  que  voulait-il  faire
exactement ? Rentrer chez lui ? Était-il prêt à affronter
sa  femme ? Lui dire où il était ? Avec qui ? Inventer
un  autre  mensonge ?  Qui  étaient  ces  hommes  à  sa
poursuite ?  Il  pourrait  s’arrêter  près  d’un  lieu fré-
quenté et appeler la police, mais ses poursuivants pou-
vaient bien être n’importe qui. Des journalistes comme
des malfrats.

Non, il pouvait s’en sortir. Il lui suffisait de rester
prudent,  de recouvrer ses esprits et de la jouer fine
pour les semer.

Soudain,  il  aperçut  une masse  sombre  familière.
Jamais il n’aurait cru s’être autant approché de la baie
et  éloigné  de  chez  lui.  L’AT&T Park,  l’antre  des
Giants1, surplombait les bâtiments alentour. Calvin sut
alors ce qu’il avait à faire. Prendre à l’ouest et remon-
ter la troisième rue. Mais au moment de tourner, une
autre voiture lui barra la route. Dans un réflexe, il
enroula le volant et son véhicule fit une embardée et
un tête-à-queue. Par miracle, il s’arrêta au pied d’une
façade et redémarra. Au temps pour le chemin le plus
court.

Devant lui se dressait l’énorme carcasse d’acier du
pont amovible Lefty O’Doul.

La Toyota toussota au moment de passer sous les
contrepoids monumentaux. Le petit moteur, épuisé par

1. L’A&T Park, l’antre des Giants de San Fransico, est un stade
de base-ball  situé  dans  le  quartier  de South  Beach au bord de
McCovey Cove à San Francisco, en Californie.
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tant d’efforts, protesta, mais il reprit son fonctionne-
ment normal et Calvin poussa encore la traction dans
le monstre de métal.

Mais la grosse cylindrée se hissa sans peine à sa
hauteur sur l’autre voie séparée par une rambarde.
Calvin s’affola.  Il  avait  compris la manœuvre.  Son
pied appuya davantage sur l’accélérateur, mais il était
déjà contre la butée.

Plus que quelques mètres.
La voiture de ses poursuivants bondit la première

hors du pont et le conducteur lança son bolide en tra-
vers de la route. Calvin n’avait que peu d’espace de
manœuvre et il tira sur le volant de toutes ses forces.
La japonaise hurla, les pneus tentèrent d’agripper le
sol tant bien que mal, mais l’arrière percuta la berline.
Le combat  était  inégal  tant  les deux véhicules ne
jouaient pas dans la même catégorie. La Toyota tour-
noya comme une vulgaire toupie et emporta une bar-
rière avant de s’immobiliser en équilibre sur un talus.

Calvin ouvrit  les paupières quand il  n’y eut plus
aucun  mouvement.  Il  toussa.  Une  fumée  âcre  lui
agressa les narines et lui piqua les yeux. Des fissures
constellaient le pare-brise et le capot était plié comme
un accordéon. Il dut s’y reprendre à deux fois pour
écarter la porte qui avait souffert.

D’un rapide tour d’horizon, il constata que la berline
était bien amochée et que la deuxième venait de s’ar-
rêter à ses côtés. Sans plus attendre, il se mit à courir.
Impossible d’emprunter le pont sans repasser devant
ses poursuivants, alors il jeta son dévolu sur un terrain
vague où étaient stationnées quelques voitures.

Son genou le faisait souffrir, mais il serra les dents
et s’engouffra entre les véhicules. Tout d’un coup, une
vitre explosa tout près de son visage et Calvin plongea
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au sol. Il tremblait de tous ses membres. Paniqué, il se
traîna à quatre pattes entre les voitures et tourna au
hasard, ne sachant trop où aller. Au bout d’un moment,
il risqua un regard par-dessus un capot et aperçut deux
silhouettes qui avançaient prudemment en lui tournant
le dos. C’est alors qu’une balle claqua contre la tôle.
Un troisième homme.

Calvin plongea. Cette fois-ci  il  était  fait,  pris  en
tenaille. À la hâte, il fouilla dans sa poche et sortit son
téléphone qu’il fit tomber. Ses doigts tremblants par-
vinrent à se refermer sur l’appareil.

Appeler quelqu’un, n’importe qui.
Quand la silhouette apparut devant lui, Calvin mani-

pulait le clavier. Pas le temps de chercher dans son
répertoire. Il appuya deux fois sur la touche « Appel »
et brandit le portable comme une menace.

« Laissez-moi. J’ai appelé les secours. »
Mais l’homme en face de lui ne l’entendit pas de

cette oreille. Il leva son arme et fit feu. La balle per-
cuta le téléphone qui explosa et envoya ses restes sur
le sol avec quelques doigts.

Calvin hurla en tenant sa main en charpie.
Le tir suivant mit fin à ses souffrances.
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Michael regardait  ce type qui  parlait  à n’en plus
finir.  Comment  s’appelait-il  déjà ?  Il  avait  oublié.
Même son nom était rasoir. Il blablatait autant d’âne-
ries qu’une bonne femme. Pas étonnant que la sienne
songe à se barrer.  D’ailleurs, comment se faisait-il
qu’il soit au courant de ça ? Ah oui, ça lui revenait.
Cet énergumène lui en avait parlé comme d’une moti-
vation à enfin se lancer dans ses projets ambitieux.

Se pouvait-il que cet homme ne sache pas à qui il
avait  affaire ? Michael s’était  construit  une notoriété
fort respectable et la plupart des gens qui venaient le
voir  désormais  le connaissaient.  La preuve la plus
manifeste que ce client-là n’en savait rien était qu’il
continuait de se plaindre et de débiter des inepties. Ce
qui constituait le bâton pour se faire battre.

Il aurait pu l’écouter pendant de longues minutes, ou
faire semblant, car, pour l’heure, il ne le voyait que
remuer ses lèvres pendant qu’il s’égarait en pensées.
Mais non, il n’était pas comme cela Michael, pas du
genre à tricher, c’était même sa marque de fabrique. Il
considéra l’homme en face de lui, véritable échantillon
du cadre pince-sans-rire et leva une main. L’autre se
tut.

Michael se pencha en avant sur sa chaise et planta
son regard dans celui de son client. Rendre le moment
solennel, prendre l’avantage psychologique dans l’at-
titude. Coach mode attaque.

« Le vrai problème, c’est qu’il faut vous sortir les
doigts ! »
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La phrase fit son effet et il vit son cadre au rabais
passer par toutes les phases. L’incompréhension d’abord,
les yeux dans le vide, puis il les posa sur Michael à la
recherche d’indices. Enfin, il eut une vague idée que
sa morale réfuta aussitôt. Et pour conclure, les sourcils
relevés à l’adresse du coach pour qu’il précise.

Michael tendit son index et son annulaire et mima
un mouvement de va-et-vient.

« Vous savez. Vous sortir les doigts. »
La morale capitula et l’homme se redressa sur sa

chaise en serrant les fesses. S’il ne s’était pas contenu,
Michael aurait éclaté de rire. Pourtant, il l’enfonça.

« Les gens qui viennent chez moi le font pour que je
les aide, certes, mais la plupart du temps ils savent ce
qu’ils ont à faire. Ils me consultent pour les détails.
Vous, vous ne cessez de geindre et de vous trouver des
excuses pour ne pas agir. Je ne peux rien pour quel-
qu’un comme vous. »

L’homme parut indigné. Il ouvrit la bouche une fois,
deux fois, comme un poisson hors de l’eau et se rata-
tina sur sa chaise.

Pas très combatif,  le  cadre.  Michael  sut  dès lors
qu’il n’en tirerait rien et il sonna le glas.

« Vous pouvez partir, la séance ne vous sera pas fac-
turée. »

Sans cacher son indignation, le client se leva et s’en
alla d’un pas théâtral surjoué.

Michael regarda le montant de la porte et soupira. Les
séances comme celles-ci étaient rares, une aubaine pour
sa santé mentale comme pour son portefeuille. Il décro-
cha son téléphone et appela sa secrétaire mutualisée.

Sa voix le faisait fantasmer. Un timbre chaud, légè-
rement éraillé.  Il ne l’avait jamais vue et pouvait se
permettre de se l’imaginer à sa guise. Souvent dans
des moments inavouables.
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« Michael ?
– Oui, c’est moi. Dites-moi, Mary. Je crains d’avoir

été un peu bref avec le client précédent. Le suivant
doit venir à quelle heure déjà ? »

Il  l’entendit  nettement  soupirer  avant  qu’elle  ne
réponde.

« Vous savez que vous disposez d’un agenda électro-
nique que je me tue à mettre à jour ? »

Qu’elle se tuait à mettre à jour ? Rien que ça. Mais
elle avait raison, ce fichu agenda lui sortait toujours de
la tête.

« Désolé, j’oublie tout le temps.
– Ce n’est pas grave, vous finirez par vous y faire.

Mais puisque je vous ai, je peux vous dire que vous
êtes en week-end. Vous n’aviez qu’une autre personne
vers onze heures, mais elle a décommandé hier en soi-
rée.

– Si à chaque fois que je vous appelle vous m’an-
noncez de si bonnes nouvelles, Mary, vous allez m’en-
tendre bientôt.

– Je n’en doute pas, monsieur. Bon week-end. »
Michael consulta sa montre. Dix heures. La journée

s’annonçait sous de meilleurs augures qu’elle n’avait
commencé. Il décrocha de nouveau son téléphone et
appela son vieil ami Neal Brown. Le professeur avait
un emploi du temps à faire pâlir un chômeur, si bien
que Michael se demandait quand il  travaillait.  Cette
fois-ci ne dérogea pas à la règle, Neal était libre pour
prendre un verre.

Rendez-vous pris, le coach avait quelques minutes
pour faire un crochet par Nob Hill. Prendre ses affaires
pour le week-end, le strict nécessaire, tout fourrer dans
les deux valises latérales de sa 1400 ZZR et rejoindre
le Café de la Presse.
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Son bout de France était coincé entre Grant Avenue
et Bush Street. Michael ralentit à l’abord du croise-
ment et alla garer son bolide.

Ce troquet à la française était devenu un de ses lieux
préférés. Depuis qu’il avait quitté son pays natal, il
venait ici régulièrement pour lire la presse française et
boire un café en terrasse. Tout ceci, il aurait pu le faire
chez lui, ou dans n’importe quel autre bar en lisant les
nouvelles sur son téléphone, mais,  ici,  c’était  une
ambiance et un peu de nostalgie qu’il venait chercher.
Et  même si  la décoration faisait  presque plus pari-
sienne que  l’originale,  voire cliché,  c’était  tout  de
même très réussi. Face au redoutable Starbuck, le bis-
trot parisien avait sa clientèle et tirait son épingle du
jeu. Et puis le café était digne de porter ce nom, pas
comme les cinq litres de jus clair par gobelet à l’amé-
ricaine.

Michael aperçut Neal devant la façade rouge, en ter-
rasse, assis à une table. La classe alliée à un goût pro-
noncé pour les couleurs vestimentaires douteuses,
résurgence de sa longue période anglaise. Le profes-
seur le vit à son tour et lui fit un signe de la tête. Neal
était  au maximum de sa capacité démonstrative. Le
destin  s’était  trompé,  il  aurait  dû  le  faire  naître  à
Londres dans des boudoirs victoriens.

Michael lui tendit une main que l’autre serra chaleu-
reusement en le détaillant.

« Tu  as  troqué  ton  pantalon  à  pinces  et  ta  che-
mise ? »

Michael  avait  passé un jean et un T-shirt  et  tenait
son blouson de moto dans le creux de son bras.

« Je suis en week-end. Je vais à Shaver Lake. »
Neal fit une moue dubitative pour signifier qu’il n’au-

rait pas quitté son costume même pour faire de la moto.
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« Décidément, tu travailles encore moins que moi. »
Michael prit un air offusqué.
« Voyons, tu es prof ! »
Le coach, version aphoriste taquin.
Neal balayait de la main la réponse quand le serveur

arriva. Michael regarda son ami qui, d’une certaine
manière, lui avait fait reprendre goût à la vie en le fai-
sant venir dans la cité près de la baie. La soixantaine,
grand, mince, presque frêle, l’impression que ses cos-
tumes taillaient toujours trop large. Il parlait comme
un livre dans un anglais scolaire. Mais derrière ses
abords sérieux et stricts, Michael le savait joueur et
espiègle. Écrivain à ses heures perdues, il donnait dans
la littérature érotique. Ajouté à la noirceur de sa peau,
il déjouait tous les pronostics.

Une bière à la main, les deux hommes discutèrent à
bâtons rompus de tout et de rien. Neal était la seule
personne de ce côté de l’Atlantique qui  connaissait
son histoire et Michael appréciait qu’il ne le plaigne
pas. Jamais ils n’évoquaient le passé si ce n’était leurs
pérégrinations dans les rues londoniennes.

« Je ne comprends pas que tu n’aies jamais aimé le
rugby. »

Neal regarda Michael d’un air affligé, comme s’il
était déjà fatigué de ce débat ressassé des dizaines de
fois.

« Je préfère le football américain, tu le sais bien. »
Michael s’étira et se perdit un instant dans la contem-

plation de l’escalier de secours qui parcourait en zig-
zags la façade.

« Pourtant tu es presque anglais maintenant. Le rugby
c’est un peu comme le football américain, mais pour
des gentlemen. »

Neal leva son verre d’un mouvement solennel.
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« Amen. »
Michael trinqua en heurtant son bock avec celui du

professeur et termina sa pression. La table se mit alors
à vibrer et son téléphone à sonner. Le coach avisa le
numéro qu’il ne connaissait pas, haussa les épaules et
décrocha.

« Michael Ballanger ?
– Oui c’est bien moi.
– C’est la police de San Francisco, monsieur. Nous

aurions besoin de votre coopération sur une affaire. »
La main  de Michael  trembla  sans  qu’il  puisse  la

contrôler. Neal s’aperçut du malaise de son ami et lui
demanda en silence si tout allait bien. Le coach le ras-
sura d’un mouvement de la tête et répondit à son inter-
locuteur :

« Comment ça, une affaire ? »
Le fonctionnaire à l’autre bout se racla la gorge.
« Une affaire vous concernant. »
Ce qui en soi voulait tout et rien dire. Dans toutes

les polices du monde, lancer un tel poncif poursuivait
le seul but de vous voir débarquer dans leurs locaux.

« C’est moi qui suis en cause ? »
Michael entendit d’autres personnes qui parlaient

derrière le policier, mais il n’arrivait pas à distinguer
ce qu’ils disaient. L’appelant répondit :

« Pas vraiment. »
Il y eut un long silence que Michael brisa :
« Je n’ai pas le temps là et je n’ai pas envie de colla-

borer avec la police pour quoi que ce soit si je ne suis
pas en cause. »

Il raccrocha.
« Michael. Michael ? »
C’était Neal qui s’inquiétait.
« Ça va ? »
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Le coach se passa une main sur le visage.
« Oui, c’est bon. C’était la police. Ils avaient besoin

de mon aide pour je ne sais quoi. »
Neal lui prit le poignet et le serra brièvement.
« J’avais compris. C’est toi qui vois. »
Le téléphone sonna de nouveau. Le même numéro.
Michael fit  tourner son appareil  entre ses doigts,

hésita, puis rejeta l’appel.
Neal le réconforta :
« Ne  te  prends  pas  la  tête  avec  ça,  laisse  venir.

N’oublie pas tes propres conseils, c’est toi le French
coach. »

Neal avait raison. Il était temps d’aller se vider l’es-
prit à Shaver Lake, même s’il savait qu’en la matière
c’était un gros mensonge. Jamais il n’oublierait.

Michael  laissa  Neal  et  rejoignit  sa moto quand le
smartphone joua encore sa sonnerie. Il allait l’éteindre
pour de bon, mais il vit le nom sur l’écran et décrocha.

« Kim ! Comment ça va ?
– Pas bien. Une grosse vache vient de me rentrer

dedans au boulot parce que soi-disant j’allumerais son
mec. Non, mais tu y crois ? »

Michael eut la vision de Kimberly en tenue de ser-
veuse sexy dans son restaurant de la chaîne Hooters et
se retint de dire qu’il imaginait bien la scène.

« Ma pauvre. »
Mais, toujours aussi prompte à passer d’un sujet à

l’autre, Kim rebondit :
« Tu fais quoi ?
– Je pars pour le chalet.
– Tu m’emmènes ? »
Michael songea à la soirée qui l’attendait immanqua-

blement. Surtout depuis cet appel de la police. Et Kim
était le genre de remède magique contre la dépression
et la mauvaise humeur.
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« Prends ton casque, j’arrive. »

Le printemps était clément et rouler sur les routes
sinueuses et boisées de Shaver Lake lui procurait un
vrai  plaisir.  Peu de temps après  son arrivée à  San
Francisco, Michael avait éprouvé le besoin de se trou-
ver un refuge. Un endroit loin de la grande ville. Le
lac à l’est de la cité avait été comme une révélation. Il
s’était  mis alors à la recherche d’un pied-à-terre et
s’était jeté sur un petit chalet en bois au milieu d’une
clairière.

Les senteurs de la terre et des arbres emplirent ses
poumons quand ils firent une pause pour la dernière
fois avant leur arrivée. Ils avaient presque effectué le
trajet d’une seule traite, ne s’arrêtant que pour mettre
de l’essence. Kim avait été un vrai moulin à paroles
dont la voix était transmise à travers l’oreillette Blue-
tooth. Le temps avait ainsi paru moins long.

Michael avait ses habitudes, presque un rituel. Chaque
fois qu’il venait ici, il s’arrêtait au Bob’s Market acheter
de quoi faire un barbecue. Qu’il vente ou qu’il neige.

La silhouette magnifique de Kim fut la cible de tous
les regards, des plus discrets au plus appuyés. Mais la
jeune femme n’y faisait pas attention. Elle le suivit
dans la petite épicerie où il acheta de quoi subsister le
temps d’un week-end et ils reprirent la route. Le coach
était vraiment impatient d’y être. Cet endroit exerçait
sur lui un pouvoir d’apaisement inexplicable. La moto
avala ce qui restait de kilomètres en quelques minutes
et Michael finit seul sur l’engin les derniers mètres en
roulant au pas sur le chemin trop inégal.

Le chalet avait l’aspect de la vieille cahute du trap-
peur. Tout de rondins de bois défraîchis, vieille porte
hors d’âge et divers ustensiles qui traînaient çà et là
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dont deux lampes à pétrole suspendues à des clous.
Michael y avait tout de même ajouté une touche de
modernité en bricolant un réseau électrique avec un
groupe électrogène. La bâtisse était surélevée et une
avancée du plancher constituait une terrasse sommaire,
couverte par une partie du toit.

Le propriétaire ouvrit son sésame, cala conscien-
cieusement les vieux volets et mit en place le groupe
électrogène et le sacro-saint barbecue.

Kim s’étira, inspira l’air à pleins poumons et consi-
déra les lieux qu’elle trouvait toujours aussi apaisants.
La forêt marquait une pause autour d’eux, élaguée pour
permettre la construction du chalet, mais, à quelques
mètres de là, elle reprenait ses droits en rangs serrés.

Elle avisa Michael, qui s’affairait à tout mettre en
ordre. Habillé ainsi et dans ce cadre, son imposante
carcasse aurait  pu le faire passer pour un trappeur
reclus. Grand, costaud, large d’épaules, qui aurait pu
deviner qu’il employait son temps à donner des conseils
de coaching ? Quand il eut terminé, il posa ses pru-
nelles marron sur elle.

« On n’est pas bien là ? »
Le visage de Kim se barra d’un large sourire. C’était

sa réplique ultime, celle qu’il prononçait à chaque fois
qu’il venait ici et avait fini de tout ranger.

« Je boirais bien quelque chose. »
Ni une ni deux, Michael disparut dans son refuge et

en ressortit, deux cannettes de bière à la main. Il en
jeta une qu’elle attrapa sans coup férir. Ils passèrent la
fin de l’après-midi à se promener au bord du lac et à
discuter comme des amis de trente ans. Quand il son-
geait comment il l’avait rencontrée, Michael trouvait
toujours la chose cocasse. Mais c’était tout à fait ce
qu’il aimait dans la vie. Des rencontres incongrues qui
créaient de vraies amitiés.
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Il était bien trop tôt pour passer à table, mais comme
il n’avait rien mangé depuis le petit déjeuner, Michael
prépara ses fameuses côtes dès qu’ils furent installés.

La nuit commença à tomber et la chaleur à fuir la
forêt. Les deux amis se réfugièrent dans l’intérieur
sommaire  du  chalet  et  Michael  alluma  le  poêle  à
pétrole. La géométrie des lieux avait été conçue pour
une seule personne. Il  y avait  une pièce principale,
plutôt grande, où il avait trouvé un lit lors de l’achat et
un débarras qu’il avait transformé en chambre pour
Kim. Mais ni lui ni elle ne voulaient aller se coucher.
Michael repensait à ce coup de téléphone de la S.F.P.D.
chaque fois que son regard se posait sur son appareil.
Il  avait  fini par l’éteindre et le mettre dans son sac
hors de sa vue. Kim avait décelé son trouble et n’avait
pas posé de questions. Elle avait continué à lui parler
et à jouer ce rôle défini entre eux. Michael était son
cobaye, celui sur lequel elle appliquait ses cours de
psychologie de l’université.  Pour le coach, elle était
son calmant, le remède qui l’empêchait de se bourrer
de somnifères sans redouter de ressasser son passé
toute la nuit.

Il s’allongea sur le lit et Kim, du haut de ses vingt-
cinq ans, prit son rôle au sérieux, même si elle avait
une méthode bien à elle qui  ne manquerait  pas de
détonner, diplôme en poche. Cela lui plaisait à Michael.
Son parèdre féminin.

Au bout d’un moment, il n’entendit plus sa voix et
sentit ses forces l’abandonner, il s’endormit.
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Ce fut Kim qui le réveilla.  Michael grogna et se
retourna dans son lit. Et soudain tout lui revint. Son
émission, son téléphone éteint. Pas d’alarme.

« Quelle heure est-il ? »
Kim tapota sa tempe avec son smartphone.
« Ne t’inquiète pas,  j’ai  pensé à tout.  Il  est  sept

heures. »
Elle lui  fourra dans les mains  une tasse de café

fumant et s’apprêta à sortir du chalet.
« Je vais me débarbouiller. »
Michael lui fit un signe avec la tasse.
« Merci. »
Une heure pour se préparer, c’était plus qu’il ne lui en

fallait. Il sortit boire sur la terrasse en contemplant la
nature qui s’éveillait en silence. Seuls quelques oiseaux
piaillaient dans les arbres. Kim revint quelques minutes
plus tard de l’abri de fortune qui faisait office de salle
d’eau. Michael avait bricolé un système de récupéra-
tion de la pluie raccordé à un lavabo. Sommaire, mais
toujours utile.

Une demi-heure avant l’émission, il installa le maté-
riel couplé à son téléphone portable, tout était en place.
Tous les samedis  matin,  il  animait  une plage radio
intitulée « Coaching Weekly ». Deux heures sur KGO
810 pendant lesquelles il conseillait les auditeurs.

Casque sur la tête, il attendit le coup de fil de la régie.
Larry Atkins, ponctuel, l’appela un quart d’heure avant
le début. Ils échangèrent quelques amabilités et le pré-
sentateur lui parla des cas qu’ils avaient sélectionnés.
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Michael pouvait ainsi réfléchir à l’avance à ce qu’il
allait dire, mais en réalité, son discours était rodé.

Larry lança l’émission et annonça pompeusement le
French coach. Michael embraya et aussitôt le premier
auditeur fut invité dans la danse. C’est ce moment que
choisit Kim pour finir de s’habiller dans la pièce prin-
cipale. Sans gêne, elle accrochait les derniers boutons
de son chemisier en déambulant. Michael lui fit un
sourire et se concentra sur un point imaginaire sur la
table.

L’émission traîna en longueur et Kim resta avec lui
à faire des signes explicites. Elle mimait la flûte quand
elle estimait ses réponses lénifiantes ou se passait la
main sur la joue quand elle trouvait tout cela trop mou.
Au bout d’une heure, un bruit sourd se fit entendre.
Michael crut d’abord à un problème avec la transmis-
sion, mais il dut se rendre à l’évidence, cela provenait
de l’extérieur. Kim lui lança un regard surpris et il lui
fit signe d’aller voir.

La jeune femme sortit et rentra aussitôt. Ses lèvres
formaient des mots muets.

Michael, qui n’y comprenait goutte, arrêta le son de
son appareil.

« Qu’est-ce que c’est ?
– La police. »
Le coach se leva et faillit oublier son casque et tous

ses branchements. Une voix s’éleva dehors :
« Police de San Francisco. Sortez ! »
La police de San Francisco ? Ici ? Si loin de leur

juridiction. Il regarda son matériel radio. Que faire ?
Michael remit le son et s’aperçut que Larry s’adres-

sait à lui.
« Une minute Larry. Je… »
Le présentateur de KGO le coupa et le fond sonore

changea. Ils n’étaient plus que tous les deux.
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« Qu’est-ce qu’il  se  passe,  Micky ? Ça  fait  une
minute que j’essaye d’avoir ta réponse.

– Écoute, j’ai un empêchement. Il faut que vous ter-
miniez sans moi.

(« Police, c’est un ordre. Sortez ! »)
– C’est une blague Michael. Tu ne peux pas planter

l’émission comme ça.
– Désolé. »
Il raccrocha et débrancha son téléphone. Kim, blême,

avait refermé la porte.
« Qu’est-ce qu’ils te veulent ?
– Qu’est-ce  qui  te fait  croire  qu’ils  en ont  après

moi ? »
Il lui fit un clin d’œil et sortit sur la terrasse. Dans la

clairière, il n’y avait pas moins de trois voitures et
cinq hommes, dont deux l’arme à la main.

La police de San Francisco ? La cavalerie plutôt !

Fin de l’extrait
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