
Les draps étaient froissés et traînaient à moitié
sur le sol, un pantalon de pyjama, comme jeté à la
va-vite, gisait au pied du lit, une feuille de papier,
pliée en quatre, était posée sur la table de chevet,
comme oubliée. Rien d'autre, pas de sac de voya-
ge ni de vêtements dans la vieille armoire. Chose
étrange, un plan de la ville était déplié recouvrant
la quasi-totalité de la couche. Les patrons de
l'hôtel ne l'avaient pas vu depuis le début de la
semaine, c'est ce qui les décida à prévenir les for-
ces de l'ordre. Cette absence, sans avoir prévenu
personne, ne semblait pas normale. La police
posa quelques questions. Le disparu se prénom-
mait John et personne ne semblait le connaître.

« Tu ne vas pas y aller, ça t'avancera à quoi ? Eh
John, tu m'entends ? »

À quelque huit cents kilomètres de là, dans un
hameau comprenant, en tout et pour tout, trois
maisons et une ferme, régnait un silence pesant,
les habitants ne se parlaient pas et les touristes
(quand il y en avait) ne s'y attardaient pas.
Pourtant, l'endroit n'était pas désagréable, verdu-
re, vieilles pierres, fleurs sauvages, arbres frui-
tiers, vaches et moutons, petites collines vallon-
nées aux alentours, etc. Mais, ce silence qui pesait

sur le hameau paraissait cacher bien des secrets.
À dix kilomètres de là, après bien des virages et
des nids de poules, se trouvait un village où
trônaient, tels des vestiges anciens, quelques
magasins. C'est là que John travaillait.

John était célibataire, un grand mec, pas moche,
avenant, les gens l'aimaient bien. Après un brevet
de vendeur, il avait été embauché par la supéret-
te. (Où il vivait ? Eh bien, dans le hameau dont j'ai
parlé plus haut.) Il habitait dans une petite mai-
son mitoyenne de celle de son frère, l'ancienne
maison des parents qu'ils avaient séparée en
deux. Son frère, lui, était casé, une femme, deux
gosses et un bon boulot à quatre-vingts kilomè-
tres de là.

Leur mère était décédée il y a trois ans et leur
père, lui, avait disparu bien des années aupara-
vant, dans des circonstances bizarres sur lesquel-
les je reviendrai peut-être plus loin.

« Tu ne retrouveras jamais celui qui a fait ça. Et
puis, maintenant c'est trop tard ! »

John n'écoutait pas son frère, il ferma la porte à
double tour et partit sans se retourner. Des
années qu'il ruminait, qu'il échafaudait toutes les
hypothèses et les plans imaginables. 
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Maintenant il savait.
La police ne trouva rien, l'hôtelier jeta le peu de

choses qu'il y avait dans un sac en plastique et les
porta à la mairie. Diff icile de savoir qui était cet
homme, d'où il venait et s'il avait de la famille.

C'est dans un bar que John avait eu la réponse
qu'il cherchait depuis des années. Trois vieux dis-
cutaient autour d'une table, ils parlaient fort,
John entendait « C'est comme l'autre, là, l'espèce
d'English, un vrai con celui-là, quand il s'est fait
flinguer on n'a pas pleuré, l'Dubois a eu raison ! »

John sortit en titubant, il allait chercher à en
savoir plus, qui était ce Dubois et ce qui c'était
passé. Le porte à porte commença.

(Je ne vais pas m'attarder là-dessus, juste vous
dire que son père avait été descendu lâchement
dans un bois suite, apparemment, à de vieilles
histoires remontant à la guerre 39/45).

Il l'avait retrouvé le Dubois, ne restait plus qu'à
attendre le moment favorable. Pour cela, il
devrait faire quelques centaines de kilomètres (il
avait dû fuir, le mec, se mettre à l'abri, au cas où).

John, à peine sorti du hameau, avait roulé
comme un fou jusque-là, cherché un hôtel, dormi

un peu, déplié et examiné la carte de la ville et il
était ressorti quelques heures plus tard, enf ilant
son sac à dos sur ses épaules. Au fond du sac,
quelque chose de lourd pesait sur les lanières. Il
prendrait son temps, ferait le tour de la ville,
prendrait des repères et préparerait son stratagè-
me. Trop longtemps qu'il attendait ce moment :
venger son père.

Suite à des appels dans la presse et à la télé, son
frère avait, lui aussi, sauté dans sa voiture, roulé
comme un fou, rencontré les flics, était passé avec
eux voir l'hôtel où son frère avait pris une cham-
bre, récupéré le sac plastique, tout étalé par terre,
vu la carte, déplié la carte, une croix rouge sur un
point précis. Laissant tout sur le sol, il partit en
courant, criant dans les rues :

« T'es où John ? T'es où John ? Attends-moi !
Reviens ! Me laisse pas seul, bordel ! Reviens ! T'es
où ? T'es où ? »

À bout de forces, il s'effondra sur la chaussée, le
visage trempé par la sueur et les larmes.
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