


  Alister Vaughan 
 

Traduit de l’américain  
par Dominique Bragard 

 

311 JUNGLE STREET 
 

Une nouvelle enquête de l’Inspecteur Bonnier 

 
 
 
 

Canevas original de Jacques Bruyas 
 

 

Éditions MaBoZa 

  





 

 

 

 

 

 

« Des années d’amour ont été effacées 
par la haine d’une seule minute » 

Edgar Allan Poe 

  

5



  



Préface 

 

Alister VAUGHAN est avant tout un jeune auteur de 
romans policiers dits "sociétaux et générationnels" et 
dont les deux premières incursions dans le genre : Last 
Dallas et Organic Book firent date dans le monde 
littéraire américain et lui ouvrirent les portes du très 
« sélect » cénacle des "polardeux U.S", drivé alors par un 
Michaël Connely au mieux de sa forme. 
Il faut reconnaître en Alister Vaughan une éducation de 
meilleur aloi et un sens aigu de la déférence à ses aînés 
puisque le flic récurrent de ses deux livres-enquêtes, se 
nomme Harvey Brandt (ironique allusion au Harry Bosch 
de Connely... électro-ménager oblige !)... 
Alister Vaughan est né dans un milieu pentecôtiste assez 
rigoureux, voire rigoriste et pour se sortir des dogmes 
familiaux, il se plonge dans les écrits d'Edgar Allan Poe, 
qu'il considère comme le plus grand prosateur 
romantique américain et sa lecture du Corbeau le 
transporte dans un état extatique d'où il ressort avec la 
conviction qu'il doit perfectionner l'usage du français 
appris à l'école puis en faculté et qui lui permettra de 
devenir incollable sur Baudelaire — traducteur d'Edgar 
Allan Poe — et Les Fleurs du mal auxquelles il voue un 
véritable culte. 
J'ai eu le plaisir de le rencontrer puis le fréquenter au 
cours de ses deux longs séjours français, durant lesquels 
il corrigea par des cours resserrés et assidus à l'Alliance 
Française de Lyon, dont je suis un des administrateurs. 
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À Lyon, il rencontra Nancy, sa charmante épouse qui lui 
donna un fils et une fille, Elliot et Janny, et il profita de 
sa plongée socio-culturelle en la Capitale des Gaules 
pour y découvrir ses artistes, ses écrivains... 
Il manifesta très vite un intérêt soutenu pour "Bonnier" 
et ses multiples livres-enquêtes démontrant un regain 
de passion pour ces polars lorsque le terroir et la 
gastronomie y interféraient... Avant de repartir prendre 
un poste de grande responsabilité à Galveston (pour le 
groupe BlackRock - antenne de Total in situ) il me confia 
qu'il aimerait s'essayer à l'écriture d'un "Bonnier" si je 
voulais bien lui fournir un canevas, les grandes lignes des 
personnages et quelques pistes... 
Ce que je fis avec plaisir voire délectation et ainsi naquit 
ce présent roman 311 Jungle Street. 
Très bon élève, il excella dans cette écriture et en petits 
clins d'œil, ramena dans son intrigue les flics Bob Taft et 
John Hurster, deux pourris que j'ai malmenés dans Les 
Chères Vives (co-écrit avec Didier Poudière) et Kenneth 
Hartling dans Bonnier ne fait plus dans la dentelle (1) et 
en situant l'intégralité de son récit dans le quartier 
Lower East Side de Manhattan que j'apprécie 
particulièrement pour les descriptions savoureuses 
qu'en fit Woody Allen, dont je reste un indécrottable 
inconditionnel , dans plusieurs de ses films . 
Restait un écueil et non des moindres... le roman me 
parvint en américain et pour le traduire, il me fallait 
trouver la perle rare qui connaîtrait suffisamment 
Bonnier pour en saisir "ses" tics et subtilités et 
pratiquant la traduction avec une maîtrise absolue... 
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Aurais-je pu imaginer (et pourtant je crois ne pas 
manquer d'imagination) que Dominique Bragard, 
auteure de nombreux volumes des "enquêtes de 
Bonnier" (2) et responsable des éditions MaBoZa, était 
de formation originelle, traductrice et diplômée comme 
telle ? Et son travail relève de la perfection ! Je l'en 
remercie du fond du cœur. 
Alors tout devint très vite réalité ! 
Alister Vaughan dédicacera, lors d'un prochain voyage 
en France, son premier roman "français" et qui plus est, 
un Bonnier, un livre appelé à devenir un "best seller" de 
la série à laquelle plus de 30.000 lecteurs-followers 
manifestent intérêt et fidélité sans faille. 
Ce livre est pour eux et pour vous ! 
 

Jacques Bruyas 
 
 
(1)Les Chères vives - Jacques Bruyas - Didier Poudière - 
éditions du Poutan 
Bonnier ne fait plus dans la dentelle - Jacques Bruyas - 
éditions MaBoZa 
La dernière grimace - Jacques Bruyas - Pièce de théâtre 
traduite en 21 langues. 
(2)Bonnier et le puits de l’Assommo - Dominique 
Bragard – éditions MaBoZa 
Bonnier et la non-demande en mariage - Dominique 
Bragard - éditions MaBoZa 
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1. 

Lundi  

 

John Gogan s’est habillé comme chaque jour, 
de son vieux jean habituel bien délavé par le 
temps et de sa chemise à carreaux en coton épais, 
rapportée du Canada de la période très courte où 
il avait été commercial chez Fenwick. Puis il a 
enfilé ses baskets, qu’il ne devrait pas tarder à 
changer car elles commencent à ne pas apprécier 
les flaques dont la terre du square est totalement 
imprégnée après cet hiver mouillé… 

Son miroir tout piqué lui renvoie une barbe 
poivre et sel, plutôt sel que poivre, que le barbier 
lui taillait régulièrement avant mais qu’il ne 
prend plus soin d’entretenir… pour qui, 
pourquoi ? Plus personne ne s’intéresse à lui 
ainsi ni ne risque de franchir sa porte un jour en 
criant : « Coucou, c’est moi, me revoilà… ! » 
Impossible ! Désespérément sinistre cet avenir de 
solitude physique qui le mine depuis si 
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longtemps maintenant. Au-dessus de la barbe, sa 
bouche épaisse qui ne sert plus qu’à boire et à 
manger, son nez épaté chaussé des binocles 
hérités de son père, aussi myope que lui ! Et puis 
de partout des rides, que des rides, burinant son 
visage émacié. 

Ce matin, John est fatigué d’avoir mal dormi, 
trop dormi, de ces sommeils qui vous plongent 
dans des abysses à la remontée chaque fois plus 
dangereuse ; mais jusque-là, il en a toujours 
réchappé… 

Dans sa vieille cafetière italienne, il fait passer 
un café mélangé de chicorée, dans lequel il 
trempe un sucre et un morceau de pain rassis 
pour se donner un peu d’énergie. 

Il regarde autour de lui ce petit appartement, si 
on peut appeler ainsi le box minuscule, identique 
aux autres, dans cet immeuble où on les a 
entassés les « étrangers » dans ce district du 
Lower East Side de Manhattan. Ghetto de 
communautés de déshérités qu’il a bien été 
obligé d’accepter… Petit espace de vie à la 
tapisserie ternie qu’il a laissée se dégrader, 
préférant consacrer ses maigres revenus à 
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s’équiper d’un ordinateur pour ses recherches 
personnelles sur Internet, quand il n’y a pas de 
western à la télé. Il a toujours ses petits carnets 
posés à côté, dans lesquels il note 
consciencieusement ses pensées dans l’un ou les 
résultats de ses investigations livresques ou 
informatiques dans l’autre. 

« Je reprendrai ça tout à l’heure, pense-t-il. 
Pour le moment, Edward m’attend. » 

Edward, c’est son ami de longtemps, depuis 
qu’il est arrivé aux États-Unis. Edward Clainton, 
c’est son nom. Ils se sont rencontrés dans un bar, 
le Chess Pub, où John était venu, tout 
nouvellement arrivé à East Village, prendre une 
bière blonde.  

Edward était installé à une table devant un jeu 
d’échecs et comme son adversaire venait de 
partir, il avait demandé à John s’il savait jouer. 
Et John ne s’était pas fait prier pour entamer une 
partie avec lui. Ils s’étaient entendus comme 
deux larrons en foire et depuis, chaque matin, ils 
se retrouvaient pour jouer et bavarder de tout, de 
rien, juste entre très bons copains, bien 
qu’Edward soit un « vrai » Américain. 
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John prend sa parka accrochée à l’entrée, 
donne un tour de clé, descend les quelques 
marches extérieures de son 311 Jungle Street 
puis rejoint le square Tompkins juste à côté qu’il 
traverse comme chaque matin. 

Le soleil est encore très pâle et les arbres sont 
givrés, la température ayant fortement baissé 
pendant la nuit. Personne ne peut le remarquer, 
ce petit bonhomme barbu et voûté, puisque le 
square est désert ou presque pour une fois, la 
météo n’aidant pas les habitués même sportifs, à 
sortir, alors qu’il est situé en plein cœur de ce 
quartier éclectique d’Alphabet City dans l’East 
Village.  

Il se hâte en direction du bar où il est 
maintenant accueilli comme un roi. C’est ça les 
lieux où l’on a ses habitudes : on finit par vous 
connaître et ça réchauffe le cœur, cette chaleur 
amicale qui vous entoure, comme les bras 
affectueux d’une femme aimante et dévouée 
quand vous en avez une, vous rendant un peu 
plus heureux… c’était il y a si longtemps… 

— Mais qu’est-ce que t’as foutu ? Je 
commençais à me faire du mouron… lui 
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demande inquiet Edward lorsque John pénètre, 
gelé, dans le café. J’ai failli appeler Soline ! 

— Pourquoi Soline ? 
— Pour savoir si elle t’avait eu par Whatsapp ! 
— Et même si elle m’avait eu, elle est de 

l’autre côté de l’Atlantique ! Elle va pas venir 
vérifier si je me suis bien réveillé ! Et on 
s’appelle pas tous les jours ! gronde John, 
visiblement énervé par la réaction de son ami. 

— Te fâche pas ! D’habitude, tu es ponctuel, 
et depuis le temps, c’est devenu tellement réglé 
que ton retard m’a surpris, c’est tout ! Allez 
viens t’asseoir, je t’ai commandé ta bière. 

John se radoucit et esquisse même un sourire, 
sans pour autant expliquer ce qui a pu le 
retarder… rien en fait d’important pour Edward, 
juste pour lui, avec ces cauchemars qui le hantent 
de façon récurrente et freinent de plus en plus 
son entrain. 

Il trempe ses lèvres et un peu de sa barbe dans 
la bière mousseuse que son ami lui a fait apporter 
et se concentre quelques instants. La partie 
d’échecs peut à présent commencer. 
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2. 

Au même moment, au Z New York City Hotel 

 

— Mon Lucien, si tu savais comme je suis 
heureuse ! s’exclame Florence en s’étirant dans 
le grand lit de la chambre qu’ils occupent avec 
son inspecteur de police préféré depuis la veille 
au soir. 

— Mais moi aussi, ma douce, lui répond 
Bonnier depuis la salle de bain où il est en train 
de se raser. 

— Tu sais, là au moins, ce sont de vraies 
vacances et pour moi c’est aussi bien, voire 
mieux qu’un voyage de noces… ! 

— Tu ne l’as pas digérée ma demande en 
mariage, hein ? 

— On n’est pas bien comme ça, mon 
Bonnier ? Aucune entrave administrative, juste 
notre amour pour nous lier… et nous permettre 
de vivre ces moments exceptionnels… 
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— Tu as raison, et c’est bien la première fois 
que je peux t’offrir un tel séjour à New-York ! 
lui confie son policier.  

Sa récente promotion et l’effet rétroactif de la 
nomination lui ont valu le versement d’une 
coquette somme qu’il a immédiatement investie 
dans ce voyage dont tous les deux rêvaient 
depuis longtemps. 

— Alors, profitons-en à fond ! Quelle ville 
exceptionnelle ! Quel est le programme 
aujourd’hui ? 

— Déjà un bon petit-déjeuner sur la terrasse 
en plein ciel, on avisera après. La nuit m’a creusé 
l’appétit…  

Florence se lève et s’approche de Bonnier 
qu’elle embrasse avec fougue et lui murmure : 

— C’était si bon… J’enfile juste mon jogging 
et on y va. Tu m’acceptes sans maquillage ? 
C’est les vacances, il fait beau, on va se 
régaler… 

— J’ai faim et le plus vite tu feras, le mieux ce 
sera ! 
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Quelques minutes plus tard, le couple français 
s’attable à la terrasse située au sommet de la tour 
de l’hôtel, s’extasiant de la vue sur Manhattan 
qui s’étale devant leurs yeux. 

— C’est tellement dépaysant ces gratte-ciels 
de partout, tellement fascinant aussi ! s’exclame 
Florence. Dis-moi, tu crois qu’on pourrait venir 
s’installer ici à ta retraite ? 

— Sûrement pas ! Déjà que l’anglais et moi, 
ça fait deux, alors l’américain… ! Putain 
d’accent ! 

— Toi et les langues ! rit Florence. 
Heureusement que tu m’as avec toi et que tu n’as 
pas d’enquête à résoudre ici ! 

Le serveur s’approche et Florence essaie de 
suivre ses propositions en supplément de la carte, 
pour les redire à son compagnon, visiblement 
bien brouillé avec ce genre de discours… 

— Allez viens mon chéri, c’est toi qui 
choisiras à la vue de tous les plats : le petit-
déjeuner complet est sous forme de buffet, ce 
sera plus facile ; on n’aura même pas besoin de 
manger à midi… Mais peut-être sauras-tu 
demander quand même un café… ? « coffee » 
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pour un café, c’est trop difficile ? ajoute-t-elle 
avec un clin d’œil malicieux. 

Bonnier regarde Florence plus amusé que 
fâché et lui réplique aussi sec : 

— À part « I love you », je suis incapable de 
rien retenir… 

Ils éclatent alors de rire. 
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3. 

 

La matinée a vite passé. John et Edward ont 
enchaîné les parties, chacun en gagnant autant, 
car il ne s’agissait pas de favoriser l’un ou 
l’autre. Et puis ils se sont donné rendez-vous le 
lendemain matin, même heure, même lieu. 

John a enfilé à nouveau sa parka pour 
retraverser le square où cette fois, une faune bien 
hétérogène, tant par les couleurs de peau que par 
les visages ou les tenues, s’agite ou s’exprime en 
tous sens. Les chiens ne sont pas en reste ! On est 
lundi et c’est un jour de congé pour beaucoup ; et 
peu importe la météo, on s’aère coûte que coûte !  

John pourrait s’arrêter regarder les adeptes de 
Krishna prier et chanter sous l’orme sacré 
nommé « Hare Krishna Tree », c’est joli parfois 
ce que ce courant de l’hindouisme, considéré 
comme religion aux États-Unis, laisse entendre. 
Mais il pourrait tout aussi bien écouter le groupe 
de syndicalistes installé sur un tourniquet, 
débattre tout en prenant leur élan et en riant de 
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cette drôle de situation, des heures 
supplémentaires à demander à leur patron ! Ou 
encore regarder un moment l’équipe de basket en 
train de s’entraîner à des passes de ballon sur le 
terrain aménagé à cet effet. 

Mais ces mondes-là ne l’intéressent plus, John 
Gogan, et à cet instant, seul son estomac le 
motive encore à longer l’allée en direction de 
chez « Steve’s Bacon », où l’attend son repas 
tout prêt pour midi. 

— Salut John ! Ça va aujourd’hui ? demande 
Steve, le patron du fast-food, en arrêtant de 
siffloter. 

— Ouais ! Salut Steve, que vais-je manger à 
midi ? 

— Bacon, œuf, salade et café liégeois en 
dessert, ça te convient ? 

— Parfait, comme « d’hab » ! Merci Steve ! 
Tu mets sur ma note ? 

— Pas de problème vieux ! À demain, John. 
— À demain, Steve. 
John repart avec son paquet tout chaud et se 

hâte de retourner chez lui pour le manger 

21



tranquillement en regardant les informations à la 
télé. 

Puis, après un nouveau café-chicorée, il va 
prendre son petit carnet d’informations à côté de 
l’ordinateur, le glisse dans la poche de sa parka, 
referme sa porte à clé et redescend les quelques 
marches extérieures de son immeuble au 311. 

Cet après-midi, il a rendez-vous à 
l’Ottendorfer library, bibliothèque gratuite qui 
est un lieu incontournable pour rechercher ses 
origines, se renseigner sur certaines époques de 
l’histoire et comprendre peut-être pourquoi il en 
est là aujourd’hui. Parce qu’ici en Amérique, il 
n’est plus rien depuis plus de vingt ans 
maintenant. Et bien sûr, il ne l’accepte pas ! Le 
passé, ça laisse des traces ! 

John reprend la direction de Tompkins car la 
bibliothèque se trouve proche du square, sur la 
seconde avenue. La bibliothécaire l’accueille 
avec un grand sourire et part lui chercher le 
paquet de livres qu’il consulte régulièrement. 
John s’installe à la table près de la fenêtre, 
ressort le petit carnet de sa poche et ouvre le 
premier livre. 
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Un homme, grand et mince, bien conservé 
malgré son âge avancé, vient s’installer à la table 
d’à côté. Son visage n’est pas inconnu à John 
mais il n’est pas du genre à observer les gens 
autour de lui, alors il n’y prête pas attention. 

C’est l’homme qui, après quelques minutes, 
entame la conversation : 

— Bonjour monsieur, dit-il avec un fort accent 
que John ne reconnaît pas vraiment, je vois que 
vous avez en mains l’un des ouvrages que je 
souhaitais consulter. 

— Lequel ? demande John surpris. 
— Celui sur la seconde guerre mondiale. 
— Mais il doit y en avoir d’autres sur ce 

sujet ! rétorque John, un peu agacé. 
— Bien sûr monsieur, mais voyez-vous, c’est 

celui-là dont j’avais les coordonnées, pas un 
autre. 

John est ennuyé mais il propose : 
— Si vous voulez, je vous le passe pendant 

que je regarde l’autre. 
— Merci, c’est très aimable à vous, répond 

l’homme au drôle d’accent. Je me présente : 
Marlon Brendao. 
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— De rien, moi c’est John Gogan. 
— Alors nous sommes voisins, répond 

naturellement Marlon Brendao, j’ai lu votre nom 
sur la boîte aux lettres. 

— Je me disais bien que je vous avais déjà vu 
quelque part, mais impossible de vous remettre !  

— Eh bien, voilà, c’est fait. Je recherche en 
fait des membres de ma famille qui ont disparu 
pendant la guerre et je sais que cet ouvrage en 
livre des pages entières. 

— Ah ! Vous aussi ? demande John intrigué. 
Ce sont surtout les commanditaires de ces 
disparitions que je recherche. 

— Ils doivent être tous morts à l’heure qu’il 
est ! rétorque l’homme. 

— Morts ou exilés, pour mieux s’en tirer oui ! 
Pour une fois que quelqu’un s’intéresse à cet 

événement d’un autre temps, John laisse éclater 
sa rancœur et poursuit : 

— Parce que les massacres qu’ils ont perpétrés 
ne pouvaient pas rester impunis et ils se sont 
enfuis avant d’être rattrapés ! Mais les preuves 
s’accumulent, dit-il en posant la main sur son 
petit carnet. 

24



— Je vous sens bien contrarié, dit Marlon 
Brendao. 

— J’ai perdu toute ma famille dans les camps 
de la mort, monsieur, cela ne peut pas 
s’oublier… 

— Alors vous êtes Juif ? 
— Juif polonais mais ayant vécu en France, 

d’où je suis parti il y a plus de 20 ans. 
— Et moi Uruguayen, monsieur Gogan, arrivé 

en Amérique il y a un mois seulement. 
— Ceci explique cela… 
— Que voulez-vous dire ? demande l’homme 

assez froidement. 
— Que je n’aie pas pu mettre un nom sur votre 

visage… C’est récent. 
— Nous aurons l’occasion de nous revoir 

maintenant. Puis, après une brève pause : Tout 
compte fait, Monsieur Gogan, je vous laisse 
votre livre, je viendrai l’emprunter une autre fois. 
J’ai un rendez-vous, je dois partir. 

— Alors pas de problème. Au revoir monsieur 
Brendao. 

L’homme se lève et sort de la bibliothèque, 
tandis que John s’interroge mentalement : 
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« Pourquoi voulait-il ce livre en fait ? C’est 
curieux qu’un Uruguayen se renseigne 
ainsi…quel rapport avec la guerre… et encore 
plus curieux son accent… » 

Mais John ne prend pas le temps d’y réfléchir 
davantage car il est tombé sur une page qui 
retient toute son attention. La photo qu’il y 
trouve lui rappelle étrangement un visage qu’il 
vient juste de quitter… 

— Hell ! s’exclame-t-il tout fort, ce qui fait 
relever la tête à d’autres lecteurs habitués au 
silence des lieux. 

Il note dans son carnet les éléments inscrits 
dans ce livre tellement prisé. 

« Il n’y a pas de hasard, pense-t-il alors.… Et 
dire que… Il ne s’en tirera pas comme ça ! » 
conclut-il mentalement tandis qu’il se lève et va 
rendre ses ouvrages. 

Par acquit de conscience, il demande à la 
bibliothécaire en partant si elle connaît le fameux 
Marlon Brendao, mais la responsable lui dit que 
c’est la première fois qu’elle le voit. Il n’insiste 
pas. Elle non plus. 
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— À demain, monsieur Gogan, lui dit-elle 
avec un sourire. 

— À demain. 
 
Fort bouleversé en sortant, John ne sait pas 

trop ce qu’il va faire en attendant d’aller chercher 
son dîner habituel à l’entrée de Chinatown, sa 
petite marche de la journée.  

Le soleil de l’après-midi a réchauffé un peu 
l’atmosphère, alors il décide de se changer les 
idées en allant traîner dans la rue Delancey où 
nombre de boutiques bon marché lui permettront 
peut-être de trouver des chaussures convenables 
à moindre prix, avant de rejoindre le petit fast-
food chinois que tient son ami Jin Haï Wuh, qu’il 
voit régulièrement, comme Steve et Edward, 
mais juste pour discuter de tout et de rien et 
déguster, souvent gratuitement compte tenu de 
leur longue amitié, ses spécialités chinoises. 

Il dégote une paire de baskets neuves qu’il 
demande à garder aux pieds, faisant cadeau de 
ses anciennes au marchand indien qui lui a fait 
un bon prix après quelques négociations. 

27



Puis il se dirige vers la petite échoppe de Jin 
Haï Wuh qui, à son habitude, le serre 
amicalement dans ses bras puis lui fait une petite 
révérence qui émeut le vieil homme à chaque 
fois. 

— Mon ami John, sourit-il avec son accent 
asiatique délicieux, je t’ai préparé un bol de 
nouilles chinoises. 

— Quelle bonne idée ! Tu connais mes plats 
favoris depuis le temps, annonce John. 

— Mais tu me sembles soucieux ce soir. Tu as 
des problèmes ? 

— Je crois que j’ai enfin trouvé ce qui me 
chagrinait depuis si longtemps, Jin Haï. Je vais 
en parler à Soline ce soir, elle ne va pas en 
revenir ! 

— Tu me raconteras demain, John, mais tu 
sais, tu devrais arrêter de penser à tout ce passé ! 
« Qui veut apprendre à bien mourir doit 
apprendre auparavant à bien vivre… » a écrit 
Confucius. 

— Comment veux-tu que je puisse bien vivre, 
mon ami ? Qu’est-ce qu’il en savait ton 
Confucius ? Et puis, je n’ai pas besoin 
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d’apprendre à bien mourir, cela viendra tout 
seul ! 

— Comme tu veux, John. Allez tiens, voilà du 
monde. Emporte ton bol de nouilles et rentre 
tranquillement chez toi. On en reparlera la 
prochaine fois.  

Jin Haï Wuh étreint à nouveau John avec 
beaucoup de sincérité et repart à ses activités. 

John rejoint plus vite maintenant le square 
Tompkins et décide de s’y arrêter sur un banc car 
l’odeur des nouilles titille ses narines : il ne 
pourra pas attendre d’être arrivé chez lui pour les 
manger ! Les écureuils, installés dans les 
sycomores alentour, sont attirés par la nourriture 
et descendent prudemment dans sa direction, ce 
qui le fait sourire. Ce sont de bien inoffensifs 
compagnons, qu’il regarde s’approcher avec 
tendresse, sans pour autant pouvoir cette fois leur 
lancer pâture. Le froid et la nuit tombent 
rapidement maintenant, le bol chaud lui 
permettra de résister un moment avant de 
regagner ses pénates. 
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4 
 

Mardi 
 

Le téléphone d’Edward Clainton se met à 
vibrer alors qu’il est en train de terminer son 
café. 

— Qui peut bien m’appeler à cette heure ?  
Il décroche et entend une voix lointaine à 

l’accent peu américain. 
— Monsieur Clainton ? 
— Lui-même. 
— Soline Jordan, monsieur Clainton. 
Edward ne cache pas sa surprise. 
— Soline ?... Celle de John ? 
— Exactement, monsieur. Je vous appelle 

parce que je ne sais pas à qui m’adresser 
d’autre… 

— Que se passe-t-il ? 
— Vous savez certainement qu’avec John, 

mon grand-oncle, nous nous appelons chaque 
lundi soir. 
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— Il m’avait dit que vous communiquiez par 
Whatsapp, mais sans me spécifier le jour. 

— C’est fait. Eh bien, hier soir, John ne m’a 
pas appelée et je suis inquiète. 

— Mais je l’ai vu hier matin et je le retrouve 
dans un moment. Je lui demanderai de vous 
appeler. 

— Écoutez, monsieur Clainton, je vous 
rembourserai la communication mais tenez-moi 
au courant s’il vous plaît. Je crains qu’il ne lui 
soit arrivé quelque chose. Vous a-t-il parlé de ses 
recherches ces derniers temps ? 

— Pas vraiment, non. Mais il n’avait pas l’air 
inquiet… Écoutez, Soline, si je peux vous 
appeler ainsi, je vous rappelle dès que je l’ai vu, 
s’il ne le fait pas lui-même. 

— Merci, à très vite. 
Edward est intrigué et se dépêche de se 

préparer pour rejoindre le Chess Pub où l’attend 
sa partie d’échecs. 

Lorsqu’il arrive, John n’est pas encore là. Le 
patron du bar lui confirme qu’il ne l’a pas vu. 
Edward commande un nouveau café. Après un 
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quart d’heure d’attente, il se décide à se lever et 
annonce au patron : 

— Je vais chercher John, Hugh, je le 
rencontrerai sûrement en route mais deux jours 
de suite en retard, ce n’est pas normal. 

Il sort du bar et se rend au square Tompkins 
qu’il traverse pour rejoindre Jungle Street à 
l’opposé. 

En route, il remarque deux officiers 
patrouilleurs en train de tourner autour d’un 
banc. L’un d’entre eux porte un bol enfermé dans 
un sac plastique. Edward s’approche et leur 
demande poliment ce qui se passe. 

Un des officiers lui annonce qu’une patrouille 
a découvert dans la nuit un vieil homme mort 
assassiné. 

Le sang d’Edward ne fait qu’un tour. 
— Vous connaissez le nom de cet homme ? 
— Monsieur, nous ne sommes pas habilités à 

vous donner des informations.  
— Excusez-moi. 
Edward a un mauvais pressentiment. Et dire 

qu’après tant d’années, il ne connaît même pas 
l’adresse de John. Ce square qui les sépare est 

32



comme une frontière à ne pas franchir, parce que 
le seul lieu de rencontre qu’est le Chess Pub leur 
a toujours suffi, à travers ces parties d’échecs 
endiablées qu’ils mènent chaque matin, avant de 
reprendre chacun leur chemin contraire.  

Alors, Edward court jusqu’au Police 
Department du district, dont les bureaux sont 
tout proches et là, on lui apprend après quelques 
questions sur sa propre identité, que John, 
puisque c’est bien de lui qu’il s’agit, a eu la tête 
fracassée et qu’il est mort sur le coup. 

— Nous avons besoin de quelqu’un qui puisse 
reconnaître le corps. Le connaissiez-vous bien, 
Monsieur ? demande le chef de district. 

— C’était un ami de longue date, soupire 
Edward, larmes aux yeux et complètement 
bouleversé. 

— Et il n’a pas de famille ? 
— Pas aux États-Unis que je sache. Il avait 

juste une petite-nièce, Soline… je n’ai pas bien 
compris son nom, je suis un peu dur d’oreille… 
cela ressemblait à Gogan, comme John, qui lui 
téléphonait — enfin je sais pas trop si c’était un 
téléphone ou autre réseau d’aujourd’hui — tous 
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les lundis soir ; c’est elle qui m’a alerté ce matin 
parce qu’il ne l’a pas appelée et qu’il était encore 
en retard. J’ai son numéro si vous voulez. 

— Bien entendu, vous allez nous le donner, 
mais nous ne pouvons pas attendre pour 
l’identifier. Acceptez-vous de le faire, 
Monsieur… 

— Clainton, Edward Clainton. Oui, je vais 
aller avec vous. 

Un lieutenant qui assistait à l’entretien conduit 
Edward jusqu’à la morgue. Sous son drap blanc, 
que soulève le préposé, John est là, allongé, le 
visage détendu mais méconnaissable tant son 
crâne est défoncé. Il ne peut s’empêcher de se 
mettre à pleurer. 

— Mais pourquoi t’a-t-on fait ça, mon ami ? 
dit-il en touchant la main du mort. 

Le lieutenant lui met la main sur l’épaule, 
l’enjoignant à le suivre vers la sortie. 

Edward Clainton retrouve le bureau du chef de 
district. 

— Asseyez-vous, monsieur Clainton. Désirez-
vous boire quelque chose, un café ? 
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— Ce n’est pas de refus, je suis complètement 
retourné. 

Le lieutenant part chercher la boisson à la 
machine. 

— Je suppose que vous connaissez le nom et 
l’adresse de votre ami, monsieur Clainton ? 

— Eh bien son nom oui, c’est John Gogan, 
mais son adresse, je l’ignore. 

— Il avait déménagé récemment ? demande le 
policier étonné. 

— J’en sais même rien du tout, nous parlions 
jamais de nos vies, nous jouions aux échecs. 

— Aux échecs ? 
— Ben oui, on adorait ça, lui et moi. 
— Et pendant les parties, il ne vous racontait 

rien ? 
— Est-ce que vous jouez aux échecs, 

monsieur ? 
— Jamais ! C’est peut-être un tort… 
— Si vous saviez jouer, vous comprendriez 

qu’on n’peut pas parler pour se distraire du jeu 
pendant une partie…. 

— Admettons… mais il ne vous a jamais 
invité chez lui non plus ? 
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— Pas besoin ! On avait tout sur place au 
Chess Pub. 

— Et lui, chez vous, non plus ? 
— Si c’était moi qui avais été tué, il vous 

aurait dit la même chose dans l’autre sens ! 
— Et où étiez-vous cette nuit, monsieur 

Clainton ? 
— Dans mon lit, of course ! 
— Quelqu’un peut-il en témoigner ? 
— Ben non, je vis seul. Ma femme est morte 

depuis vingt ans. 
— Bon, nous allons prendre votre déposition 

et vos coordonnées, ainsi que le numéro de la 
relative, monsieur Clainton et nous vous laissons 
partir pour l’instant. 

— Pour l’instant ? Mais, vous croyez quand 
même pas que j’ai tué John ? 

— On ne croit rien pour l’instant. On cherche. 
Au revoir, monsieur Clainton. 

 
Aussitôt le vieil homme parti, le policier 

décroche son téléphone et appelle le numéro 
qu’il lui a laissé. Une voix féminine lui répond : 
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— Allo ? Je suis bien chez une certaine 
Soline ? 

— Tout à fait. C’est monsieur Clainton ? 
— Pas du tout, madame, Lieutenant Bob Taft, 

du New-York-City Police Department, mais c’est 
bien monsieur Clainton qui m’a confié votre 
numéro. 

— Alors il est arrivé quelque chose à John, 
mon grand-oncle ? 

— Je suis désolé, madame, il a été assassiné. 
— Je le pressentais… Et où l’avez-vous 

retrouvé ? 
— Dans le square où il avait l’habitude d’aller, 

apparemment. 
— Comment a-t-il été tué ? 
— Il n’y a pas eu d’autopsie encore mais 

apparemment, c’est un objet contondant style 
marteau qui lui a fracassé le crâne. 

— Avez-vous quelque idée de qui a pu le 
tuer ? 

— Pas du tout, c’est déjà bien trop tôt et de 
plus, vous savez, compte tenu du nombre de 
vagabonds qui fréquentent ce parc en cherchant 
un minimum de vivres ou d’argent à voler, tout 
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me porte à penser que votre grand-oncle en a été 
une victime. 

— Je me présente à mon tour : Soline Jordan, 
Inspectrice à la Brigade des mœurs de Lyon.  

— Une collègue française alors ? Je 
comprends mieux toutes vos questions. 

— Si vous voulez. En tout cas, M. Taft, mon 
intention n’est pas d’en rester à ce stade de 
supposition. Dites-moi d’abord, vos SDF ont-ils 
l’habitude de se promener dans votre ville avec 
des marteaux ? 

— Pour se défendre, pourquoi pas ? Ils n’ont 
pas les moyens de s’acheter une arme. 

— Allez-vous ouvrir une enquête pour 
déterminer la vraie raison de ce crime ? 

— Je n’en vois pas l’intérêt et surtout la 
nécessité, les conditions actuelles semblant coller 
à une bien triste réalité… 

— Eh bien, je ne me contenterai pas de vos 
conclusions, très hâtives, monsieur Taft. Car je 
pense que mon grand-oncle a été victime d’une 
tout autre vengeance qu’un simple crime pour 
vol. D’ailleurs que lui a-t-on volé ? 
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— Apparemment tout ce qu’il avait sur lui, il 
est arrivé sans papiers et les poches vides ; nos 
officiers sont en train de fouiller les alentours en 
quête d’indices, mais je n’y crois guère. 

— Et moi, je considère que l’intervention de la 
police criminelle va être nécessaire. 

— Chère Mrs Jordan, Inspectrice française, je 
suis responsable de ce district et c’est moi qui 
jugerai de la suite à donner à cette affaire… dit 
ironiquement Bob Taft. 

— Eh bien puisqu’il en est ainsi de votre 
compréhension, cher collègue américain, je vais 
immédiatement prendre contact avec mon ami 
l’inspecteur Bonnier, justement en congés dans 
votre ville. Vous le connaissez ? 

— Cela ne me dit rien, répond Taft, un peu 
mal à l’aise cependant, ce que Soline perçoit 
malgré la distance. 

— Mais peut-être que lui vous connaît, alors, 
car il a eu affaire à certains Inspecteurs de la 
NYCPD particulièrement incompétents ces 
dernières années. 

— Mais c’est que vous m’insultez en 
supplément ! 
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— Vous, je ne sais pas encore, mais je vais 
prendre le premier avion pour New-York car je 
ne laisserai pas l’assassin de mon grand-oncle en 
liberté impunément, monsieur Taft. Il a 
certainement trouvé, d’après ce qu’il me disait 
sur Whatsapp, des éléments concernant son 
passé, notre passé, qui ont dérangé certains 
concitoyens, car votre pays est grand et accueille 
des personnes pas forcément toujours très 
recommandables ; alors je vous dis à très bientôt, 
monsieur Taft et surtout, prenez bien soin de 
mon grand-oncle… 

Et elle raccroche au nez du lieutenant, le 
laissant particulièrement en mauvaise situation. Il 
appelle le sergent dans le bureau d’à côté. 

— Mouse, demande-t-il un peu inquiet — et 
pour une fois pas du tout amusé par ce 
patronyme célèbre, d’autant plus que son adjoint 
porte le prénom de Mike — où est le cadavre de 
John Gogan ? 

— Toujours en chambre froide, lieutenant.  
— Alors, avertissez le légiste qu’il va avoir du 

boulot supplémentaire… et surtout, qu’on ne 
fasse aucun mal à ce brave homme… 
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5. 

 
 
Comme tous les étrangers découvrant 

Manhattan pour la première fois, c’est la tête et 
les yeux levés vers les immenses flèches pointées 
vers le ciel que Florence et Lucien déambulent, 
ravis de ce dépaysement total. 

Bras dessus, bras dessous, ils sont déjà allés en 
bateau découvrir la statue de la Liberté, cette 
merveille française, œuvre signée conjointement 
Bartholdi-Eiffel fin XIXe siècle ; l’air du 
« large » les a revigorés après leur journée de 
voyage la veille. 

Puis ils se sont réservé Chinatown et ses 
quartiers alentour pour le soir, sachant qu’ils 
trouveraient des petits restaurants pas chers et 
une ambiance particulière qui leur feraient 
certainement passer une agréable soirée. 

La vue étant superbe, avec un soleil franc 
tentant de se frayer un passage entre les hautes 
tours, Florence et Lucien se rendent à l’entrée de 
l’observatoire du One World, la Freedom Tower. 
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Lucien souhaite en premier regarder le film 
consacré à la construction de cette tour géante et 
Florence patiente. Elle désire surtout découvrir la 
vue sur New-York depuis le 102ème étage. 

Tous les deux sont alors impressionnés par les 
Sky Pods, ces ascenseurs qui les montent en une 
minute seulement au sommet et là, Florence en 
est abasourdie. 

— Regarde, regarde, n’arrête-t-elle pas de 
répéter à Bonnier, tandis qu’elle découvre 
émerveillée la vue panoramique sur New-York. 

La rivière au loin scintille de mille feux et les 
voitures sur les ponts avancent telles des fourmis 
en file indienne ce qui amuse beaucoup la 
légiste, aux réactions tout enfantines en ces 
circonstances. 

— Tu pourras dire maintenant que tu es 
montée au septième ciel, ma douce, lui répond 
l’inspecteur, souriant et détendu. 

— Celui-là, c’est le sixième seulement, mon 
Lucien, le septième, il n’y a qu’avec toi que je 
peux l’atteindre… ! 

Ils s’embrassent, prenant aussi, entre deux 
commentaires, des photos qui rejoindront les 
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souvenirs déjà bien fournis, accumulés depuis 
qu’ils se connaissent. 

Ils poursuivent leur visite par les vidéos sur 
New-York et l’heure du déjeuner s’annonce. 

— Si tu as faim, Florence, dit Lucien, toujours 
intéressé par la bonne chère, je t’offre un 
déjeuner au 101ème étage du One World Trade 
Center, chose que je ne pourrai jamais te 
proposer à Lyon, car tout élevé que soit notre 
restaurant de l’Arc-en-Ciel, il se limite quand 
même à un certain nombre d’étages en moins ! 

 
À cet instant, le portable de Florence se met à 

vibrer. 
— Je croyais que tu ne voulais aucun appel ! 

dit Bonnier. Je te signale que mon téléphone est 
resté à l’hôtel et éteint par-dessus le marché ! 

Florence est d’autant plus surprise qu’elle voit 
s’afficher le numéro de Soline. Elle répond : 

— Soline ? 
— Bonjour Florence, oui, c’est moi. J’essaie 

désespérément de joindre Lucien, mais je tombe 
toujours sur sa messagerie … 
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— Écoute Soline, juste pour le cas où tu 
l’ignorerais, je t’informe que Lucien et moi 
sommes en vacances… 

— À New-York, n’est-ce pas ? 
— Tout à fait ! 
— C’est pour cela que j’ai besoin de Lucien… 
— Quoi ? 
— Mon grand-oncle John Gogan vient d’être 

assassiné dans son quartier à East Village et le 
lieutenant du district ne veut pas croire que c’est 
un crime plus que crapuleux. 

— Mais que veux-tu qu’on y fasse ? 
— Je vais prendre le premier avion pour m’y 

rendre mais j’aurais besoin de ton cher et tendre 
pour appuyer ma demande d’enquête. 

— Je n’y comprends rien, Soline, je te passe 
Lucien. 

— Allô Soline, c’est Lucien. Que t’arrive-t-il ? 
— Je viens de l’expliquer à ta chérie, je suis à 

l’aéroport, mon avion décolle dans une demi-
heure, je serai demain à Manhattan où mon 
grand-oncle vient de se faire fracasser le crâne et 
j’ai de gros soupçons sur les origines de ce 
crime. Veux-tu bien m’aider ? 
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— Soline, la police new-yorkaise n’est pas la 
française et de plus, je suis en vacances ! 

— Écoute Lucien, connais-tu un certain Bob 
Taft ? 

— Ah ! Celui-là, un beau ripou ! 
— Je le savais. Lorsque je lui ai prononcé ton 

nom au téléphone tout à l’heure, il m’a semblé 
gêné. Eh bien, c’est lui qui veut mettre des 
bâtons dans les roues à l’enquête criminelle ! 

— Mais comment sais-tu que ce meurtre 
demande de telles investigations ? 

— Mon grand-oncle est un juif qui, pendant la 
guerre, a perdu femme et enfants au camp de 
Terezin en Tchéquie. Il n’a eu de cesse depuis, 
de retrouver les responsables. Chaque semaine, il 
me parlait de ses recherches qui avançaient et je 
suis intimement convaincue que son meurtre est 
en lien avec ce passé. 

— Mais sans preuves, comment veux-tu 
procéder ? 

— Je ne sais pas encore, mais vois-tu, je dois 
honorer ce grand-oncle qui m’a permis aussi de 
connaître mon histoire et je ne laisserai pas son 
crime impuni. 
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— Je ne t’explique pas la tête de Florence 
pendant que tu essaies de me convaincre, 
Soline ! enchaîne Bonnier. 

— Je sais et j’en suis désolée. Mais sans trop 
vous gâcher votre séjour, si tu pouvais m’aider 
quelque peu auprès des responsables de la 
division des enquêtes criminelles en district, cela 
me faciliterait la tâche. 

— Mais je connais bien peu de monde dans 
ces services ! 

— Tu pourras user de tes connaissances, j’en 
suis certaine, pour que l’on m’entende et que je 
retrouve l’assassin… 

Bonnier est ému de la détermination de sa 
collègue et Florence qui connaît bien son 
compagnon d’inspecteur, sait déjà qu’elle peut 
dire adieu aux merveilleuses vacances qu’ils 
avaient prévues. 

Lorsque Lucien lui tend son portable, elle se 
contente de sourire à Bonnier en lui murmurant : 

— Je crois qu’on ne sera jamais tranquilles 
nulle part, les enquêtes te poursuivront jusqu’au 
bout des deux Pôles… Profitons alors de ce reste 
de journée au moins en attendant l’arrivée de 
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Soline, pour découvrir l’essentiel de cette Big 
Apple. 

Lucien la prend dans ses bras et la remercie à 
voix basse. La compréhension et la complicité 
les unissent dans les bons comme dans les plus 
mauvais moments et dans le cas présent, l’aide à 
leur amie française dans cette ville tellement 
étrangère est presque une obligation, que tous les 
deux acceptent sans contestation. 

 
Après le One World Trade Center, ce sont les 

visites de l’Empire State Building puis du Top of 
the Rock. Florence est chaque fois grisée par 
l’altitude de ces bâtiments, ne cessant d’admirer 
ce monde tellement grandiose et si différent vu 
d’en haut. À 360°, ils embrassent la ville entière 
et sachant qu’ils ne pourront en visiter chaque 
quartier, la vision d’ensemble leur permet de se 
faire une toute petite idée des différents lieux de 
la capitale. 

Après une promenade dans le poumon vert de 
Manhattan à Central Park où, main dans la main, 
ils ont découvert le Shakespeare Garden et ses 
plantes extraordinaires, comme le Belvedere 
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Castle digne, sur son rocher, des plus grands 
films d’épouvante, ils reprennent le métro 
jusqu’à Chinatown et découvrent l’animation 
grouillante de ce quartier, où ils prennent un 
frugal dîner de spécialités chinoises avant de 
regagner leur hôtel ; le décalage horaire produit 
son effet à présent et ils ne se font pas prier pour 
se coucher et rattraper le sommeil en retard. 

 
  

48



 

6. 

 
Mercredi 

 

C’est Soline qui les réveille au téléphone. Pas 
besoin de poser de questions, elle explique à 
Florence qu’arrivée au milieu de la nuit, elle l’a 
terminée avec le commandant de bord dans sa 
chambre d’hôtel : 

— Un beau mec, sympathique et alors la baise, 
je ne te dis même pas… ! J’avais eu le temps de 
bavarder en cabine où il m’avait invitée pendant 
toute la durée du vol… fabuleux ! Bon, les amis, 
cela ne me détourne pas pour autant du motif de 
ma venue… je vous propose de vous retrouver au 
Police department dans une petite heure, cela 
vous va ? John est là-bas, on l’a autopsié, j’ai eu 
Taft au téléphone et l’ai averti de notre arrivée. 

Lucien est encore à moitié assoupi et Florence 
pour une fois, l’oblige à se lever. 
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— Mais c’est pire que si je devais aller au 
bureau ! maugrée-t-il, c’est bien parce que c’est 
une copine ! 

— Juste une copine ? interroge Florence, 
espérant des aveux de son compagnon qui n’a 
pas encore eu le temps de réfléchir. 

— Mais bien sûr, ma douce, tu connais Soline, 
elle drague mais ne force jamais ! 

— Quelquefois, on n’a pas eu besoin de te 
forcer, Bonnier… 

— Allez, oublie tout ça, c’est du passé. 
 
Lorsqu’ils se présentent au bureau local 

proche de l’endroit où John Gogan a été 
assassiné, Lucien reconnaît immédiatement Bob 
Taft qui n’est pas tout seul. À ses côtés, se tient 
John Hurster, qu’il a également rencontré un 
certain nombre d’années plus tôt lors d’une 
enquête où il avait eu à prouver leur 
incompétence, ce qui n’avait pas forcément plu 
aux deux policiers américains. 

C’est donc par une poignée de mains plus que 
rafraîchissante qu’ils se saluent. Soline embrasse 
le couple de ses amis policiers affectueusement, 
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devant le regard étonné des lieutenants, puis elle 
attaque directement en français : 

— Bien, monsieur Taft, cher collègue, je sais 
donc que vous parlez Français, cela simplifiera la 
tâche de mon ami Bonnier… Je vous ai informé 
hier de ma venue afin d’élucider le crime de mon 
grand-oncle. Si vous redoutiez le manque de 
collaboration pour avancer dans votre enquête, 
vous pouvez constater que nous arrivons en force 
et que plus vite nous agirons, mieux ce sera car 
je pense que l’assassin ne va pas faire long feu 
dans le quartier… ! 

— Mais enfin, qu’est-ce qui vous fait penser 
cela, inspecteur Jordan ? demande Hurster, en 
Français également, bien que son accent soit 
déplorable. 

— Je vous l’ai déjà dit, inspecteur Jordan, 
enchaîne Taft, ce square, même si cela s’est 
nettement amélioré avec nos patrouilles, est 
souvent un lieu de délits majeurs, compte tenu de 
la faune qui y sévit. D’ailleurs, un détective a 
appréhendé un suspect ce matin. 

— Ah ? Et où est-il ce suspect ? 
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— Eh bien, nous avons été obligés de le 
relâcher, faute de preuves suffisantes, explique 
Hurster, gêné. 

Bonnier se retient d’éclater de rire. Il conserve 
suffisamment de mémoire pour se souvenir des 
erreurs passées de ces deux policiers. Florence 
lui donne un discret coup de coude et observe la 
scène avec attention. 

— Bon, je veux bien l’entendre, lieutenant 
Hurster, répond Soline, pas de suspect véritable 
donc mais seulement voyez-vous, mon grand-
oncle a été retrouvé les poches vides ; or je sais, 
pour me l’avoir souvent dit, qu’il ne se déplaçait 
jamais sans un petit carnet, sur lequel il notait 
toutes ses recherches à la bibliothèque où il se 
rendait. Or, encore, le petit carnet a disparu avec 
le reste ; cela veut donc bien dire que quelque 
chose de compromettant devait s’y trouver et que 
l’assassin l’aura substitué afin de faire disparaître 
certaines preuves ! 

— Écoute Soline, dit alors Lucien, tu es 
complètement dans ton sujet, mais n’oublie pas 
que nous ne sommes au courant de rien sur tes 
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relations avec ton grand-oncle. Si tu reprenais 
par le début, cela nous éclairerait quelque peu… 

— C’est vrai, vous avez raison. Si vous 
permettez que l’on s’assoie, monsieur Taft… 

Taft et Hurster avancent 3 chaises devant le 
bureau et s’installent côte à côte en face des trois 
Français. 

— Nous vous écoutons, madame Jordan. 
— Je vais faire le plus bref possible. Gogan est 

l’équivalent en Français de Jordan ou Jodan ou 
même Jourdan, les gens disent les trois. C’est en 
faisant des recherches très poussées sur Internet 
que John a retrouvé ma trace et m’a contactée, il 
y a environ 6 mois. Il m’a expliqué toute notre 
histoire, à commencer par la sienne, dramatique, 
puisqu’il avait perdu toute sa famille, femme et 
enfants en 1943, arrêtés par dénonciation 
pendant sa courte absence du domicile et 
déportés en Tchéquie. Je vous raconterai cette 
atrocité de l’humanité une autre fois. John 
depuis, n’avait de cesse de retrouver les salauds à 
l’origine de son drame. Lui-même était parti 
ensuite, avec la complicité d’un habitant du 
Havre, d’abord au Canada, puis aux USA, où il 
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vivait ici depuis. Il me racontait ses avancées 
régulières et la semaine dernière, il m’avait 
annoncé qu’il avait retrouvé le nom d’un des 
bourreaux allemands dans ce camp de Terezin, 
un certain Aguenaüert, grâce à des ouvrages qu’il 
trouvait à la bibliothèque. 

— Quelle bibliothèque ? demande Taft. 
— Il ne m’a pas dit mais je suppose qu’il en 

avait une près de chez lui. 
— Mais où habitait-il, madame ? Nous 

n’avons aucun élément le concernant. 
— C’est bien ce qui me désole aussi. Jamais il 

ne m’a donné son adresse exacte. Un jour, il 
m’avait juste dit qu’il habitait au milieu d’une 
vraie jungle humaine et il m’avait ajouté : 
« comme le nom de ma rue ». 

— Jungle Street ! Mais c’est juste à côté ! 
C’est une ancienne appellation pour signifier 
qu’elle fourmille d’étrangers, logés dans ce que 
l’on veut appeler des appartements mais qui en 
réalité, ne doivent pas dépasser les 10m2 ! La 
tâche va être difficile mais nous disposons 
maintenant au moins d’une petite information. 
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— Et l’autopsie ? demande Bonnier. En avez-
vous les résultats ? 

— Malheureusement, rien qui puisse nous 
guider vers un réseau particulier. Le légiste a 
confirmé la mort vers 20h30 lundi soir par 
écrasement de la boîte crânienne avec le plat 
d’un marteau, ou un maillet, que l’on n’a pas 
retrouvé mais aucune empreinte non plus, sur, ou 
autour du banc où le pauvre homme a été 
attaqué. 

— Avez-vous lancé un appel à témoins ? 
— Bien sûr, mais à cette époque de l’année, 

non seulement il fait nuit mais les promeneurs 
sont rares à cette heure. Personne ne s’est 
présenté jusque-là. 

— Vous n’avez rien retrouvé du tout sur 
place ? continue de questionner Bonnier. 

— Un bol vide, provenant du quartier chinois 
mais rien ne dit que c’était le sien… 

— Ah bon ? Ne connaissez-vous pas les 
recherches ADN dans votre pays, lieutenant ? 
demande ironiquement Soline. 

Bob Taft la regarde en contenant une fureur 
certaine, avant de lui répliquer : 
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— Madame l’inspecteur, rien ne nous avait 
poussés à les demander, mais ce sera chose 
faite ! 

Soline enchaîne comme si elle n’avait pas 
entendu : 

— Nous allons devoir rechercher le 
propriétaire de ce bol ; il est certainement le 
dernier à avoir vu mon grand-oncle vivant ! 

Bonnier regarde Soline avec respect, la 
laissant mener son enquête comme elle l’entend. 
Il est juste là pour la seconder si besoin avec 
Florence, lui qui connaît ce dont sont capables 
les deux individus en face d’elle, l’un étant 
même allé jusqu’à simuler la mort pour se sortir 
d’un mauvais pas. Et voilà qu’il le retrouve en 
pleine forme aux côtés de son collègue, ce qui 
l’agace tant soit peu… 

Bob Taft fait part ensuite de l’interrogatoire 
relatif d’Edward Clainton, qui n’a rien donné de 
concret non plus. 

— Nous irons le voir demain matin au Café, 
dit Soline, le Chess Pub, n’est-ce pas ? De toute 
façon, il va falloir trouver les endroits où il allait, 
où il se nourrissait l’esprit et l’estomac afin de 
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retrouver peut-être son adresse. Quelle est la 
bibliothèque la plus proche, monsieur Taft ? 
demande Soline toujours en quête du moindre 
indice. 

Le lieutenant lui indique celle de la seconde 
avenue, bibliothèque municipale qui se situe non 
loin du square, en lui disant qu’il allait 
l’accompagner. Soline demande à Bonnier d’être 
présent également. 

— Ton intuition est tellement infaillible, l’ami, 
que je souhaiterais que tu suives pas à pas les 
recherches avec nous. 

— Évidemment, si cela ne m’empêche pas 
trop quand même de profiter de notre séjour avec 
Florence… 

— Je te revaudrai ça, Lucien, dit Soline, pour 
une fois très sérieusement. 

— Si vous n’avez pas besoin de moi à la 
bibliothèque, je vais aller me promener dans les 
rues de Manhattan et te retrouve à l’hôtel, 
Bonnier, rétorque Florence un peu agacée. 

— Lieutenant Taft, je vous demanderai aussi 
de me guider vers les services spécialisés, afin 
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que la dépouille de mon grand-oncle repose en 
paix. Je prendrai en charge les frais nécessaires. 

— Nous verrons cela ensemble un peu plus 
tard, madame Jordan, dit Taft qui, face à 
Bonnier, se tient à carreau. Je vous propose de 
vous conduire à la bibliothèque avant qu’elle ne 
ferme. 

Hurster, resté bien silencieux, prend congé 
sans demander son reste tandis que Florence, bon 
gré mal gré, part de son côté. 

 
La police a beau faire partie de 

l’environnement familier des New-Yorkais, 
toujours en mission de protection et de sécurité, 
c’est tout de même, un peu impressionnée que la 
bibliothécaire accueille le petit groupe des trois, 
surtout lorsque Soline et Bonnier lui sortent leurs 
insignes français. Elle répond cependant très 
clairement aux questions, en se disant chagrinée 
de la mort de ce vieux monsieur, qui occupait 
toujours la même table et demandait les mêmes 
livres chaque après-midi de semaine. 

— Madame, nous cherchons son adresse. 
Était-il inscrit chez vous ? 
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— Bien sûr ! Il avait obligatoirement une fiche 
pour emprunter… attendez que je la retrouve… 

Elle ouvre un grand tiroir, où un nombre 
incalculable de petites fiches bristol sont classées 
par ordre alphabétique. Elle retrouve donc sans 
difficulté celle de John Gogan qu’elle retire. 

— Tenez, la voilà dit-elle.  
Mais son visage se décompose en la regardant. 
— Que se passe-t-il madame ? 
— Je n’ai aucune adresse inscrite sur la fiche, 

juste son nom et un numéro de téléphone. 
L’écriture n’est pas la mienne. Ma collègue 
d’avant n’a pas fait son travail correctement, j’en 
suis désolée : ni adresse, ni photo. 

— Donnez-nous au moins le numéro de 
téléphone, demande Taft, qui le lit à haute voix. 

— C’est bien le numéro de John, confirme 
Soline mais nous ne sommes pas plus avancés 
pour autant ! 

— Vous a-t-il dit ce qu’il recherchait 
exactement ? demande Bob Taft à la responsable, 
tout ennuyée. 

— Non, mais je n’avais pas forcément le 
temps de l’écouter non plus. Je peux vous dire 
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par contre que lundi après-midi, il a rencontré un 
homme qui l’a fortement perturbé, même s’il ne 
l’a pas trop laissé paraître. 

— Quel homme ? demande Taft. 
— C’était la première fois que je le voyais et 

ce qui m’a semblé bizarre, c’est qu’il n’est pas 
venu pour emprunter un livre mais bien pour voir 
monsieur Gogan. 

— Connaissez-vous son nom ? 
— Je ne suis pas certaine d’avoir bien compris 

mais il me semble que c’était quelque chose 
comme Brendo, Brandao, une consonance 
d’Amérique du Sud, avec un fort accent… mais 
pas du tout le type basané ! 

— Ah bon ? dit Soline à moitié surprise. 
— Ah non ! Malgré ses cheveux gris, on 

voyait bien sous son chapeau qu’il avait été 
blond et puis il m’a fixée avec ses yeux bleus 
dont le regard m’a poursuivie toute la soirée ! 

— Tu vois, Lucien, dit Soline en Français, je 
pense que cet homme suivait John parce qu’il 
avait forcément un rapport avec son passé. Mais 
comment l’avait-il retrouvé ?... 
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— Madame, demande-t-elle alors à nouveau 
en anglais à la bibliothécaire, John Gogan 
connaissait-il cet homme ? 

— Pas du tout, bien qu’il lui ait dit qu’ils 
habitaient le même immeuble ; mais après son 
départ, il a continué à lire et d’un coup s’est 
exclamé tout fort : « Hell ! » comme s’il avait 
trouvé un lien avec lui, ou le diable dans son 
livre. Il a alors pris des notes dans son carnet 
puis il est parti comme d’habitude, après me 
l’avoir rendu avec l’autre. 

— Heureusement que vous entendez certaines 
choses, madame ! dit Taft ironiquement. Nous 
devons emprunter ce livre, cela devient un 
élément nécessaire à notre enquête. 

— Pas de problème, je vais vous le chercher, 
vous le conserverez le temps qu’il faudra si cela 
peut vous aider… C’est gratuit… Pauvre 
monsieur Gogan, soupire-t-elle. 

— Savez-vous où il allait en-dehors d’ici, 
sinon, madame ? interroge Taft. 

— Non, absolument pas, je peux juste vous 
dire que son emploi du temps était bien réglé car 
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il était là chaque fois aux mêmes heures à la 
minute près. 

Les trois policiers remercient la bibliothécaire 
et sortent du bâtiment, Soline ayant le gros livre 
sous le bras. 

— Eh bien, moi qui avais peur de m’ennuyer 
ce soir à la veillée, me voilà obligée de replonger 
dans ce passé peu glorieux que fut la seconde 
guerre mondiale !... 
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7. 
 

 
— Nous voilà guère avancés, annonce Soline 

déçue, devant la bibliothèque. Peut-être serait-il 
bon d’aller voir Edward maintenant, suggère-t-
elle. 

— Il est un peu tard, ne crois-tu pas ? Et as-tu 
son adresse ? demande Lucien. 

— Il me la donnera puisque j’ai son numéro 
de téléphone ! 

— Moi, je vous propose que l’on attende le 
retour des analyses ADN et nous allons chercher, 
dans le quartier chinois, qui fournit de tels bols à 
emporter, explique Bob Taft, très sérieux. 

— Et vous nous avertissez lorsque vous l’avez 
retrouvé, Lieutenant, nous irons l’interroger 
ensemble ! dit Soline d’un air catégorique. 

Taft n’ose pas afficher sa misogynie devant 
Bonnier et se contente d’acquiescer. Il prend les 
coordonnées téléphoniques des deux policiers 
français et le nom de l’hôtel de Bonnier puis 
repart avec sa célèbre voiture de patrouille, que 
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Soline regarde s’éloigner avec une certaine 
ironie : 

— Dire qu’il ose se balader avec cette devise 
sur les portières : Courtesy-Professionalism-
Respect ! J’espère que ses collègues sont plus 
avenants et opérationnels auprès des civils 
lambda ! 

— Cela s’est pourtant bien amélioré ces 
dernières décennies, rétorque Lucien. Depuis que 
tant d’affaires de ripoux ont défrayé la 
chronique. C’est peut-être pour cela que certains 
sont venus en France ! sourit-il. Car lorsque je te 
raconterai un jour l’enquête que j’avais menée 
avec Taft et Hurster, tu seras carrément pliée en 
deux ! rajoute Lucien. Mais là n’est pas notre 
préoccupation du moment. Où loges-tu, Soline ? 

— Pourquoi, cher Lucien ? Serais-tu dans des 
dispositions différentes à Manhattan qu’à Lyon ? 

Lucien se rend compte de sa bévue mais ne se 
laisse pas démonter pour autant. 

— Si tu le prends sur ce ton, Soline, je rentre 
immédiatement rejoindre Florence et tu te 
débrouilles seule dans ton enquête avec ces deux 
policiers ripoux. 
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— Mais non, Bonnier, t’was a joke ! Je n’ai 
pas d’hôtel puisque ma première nuit s’est passée 
dans les bras d’un charmant commandant de 
bord, qui ne m’a pas proposé pour autant de le 
retrouver ce soir dans sa chambre… ! 

— Alors en tout bien tout honneur, je te 
propose de venir au nôtre, il est tout à fait 
honorable. 

— Tu as raison, Lucien, continue Soline, d’un 
air toujours plaisantin, ce sera plus facile pour 
rester en contacts, sans pour autant envisager un 
ménage à trois ! 

Bonnier se contente de sourire et ils rejoignent 
ensemble le métro qui les conduit au ZNYC 
Hotel où Florence est présente, en grande 
conversation dans le hall avec un policier, tourné 
dos à l’entrée : 

— Ah ! Te voilà, Bonnier ! L’inspecteur 
Kenneth Hartling t’attendait… 

« Encore un qui n’est pas un Ange ! » pense 
Bonnier, qui se souvient parfaitement de l’affaire 
qu’avait traitée sans gloire cet inspecteur… 

— Bonjour Bonnier, ravi de vous rencontrer 
enfin puisque je n’avais pas eu vraiment à faire 
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directement avec vous, dit Hartling en un 
Français des plus approximatifs. 

— Bonjour Inspecteur… Permettez-moi d’être 
surpris de votre présence auprès de ma 
compagne… 

— Mais vous avez laissé vos coordonnées au 
lieutenant Taft, qui m’a tout de suite averti de 
votre souci et je viens vous confirmer notre 
ouverture officielle d’enquête pour le crime qui 
vous concerne.  

« Le moins tu t’en mêleras, l’ami, mieux cela 
vaudra ! » réfléchit Bonnier, intérieurement, mais 
tellement fort que Florence le regarde amusée de 
cette situation inversée. 

— Soline, tu as maintenant trois policiers pour 
t’aider, cela te suffira-t-il et pourrai-je récupérer 
mon homme pour de vraies vacances ? interroge-
t-elle un peu ironiquement. 

— Un, deux, trois ou quatre, ce n’est pas le 
nombre qui compte, mais l’efficacité, Florence. 
Je te rappelle que j’ai le meurtrier de mon grand-
oncle en liberté et que plus nous attendons, plus 
il risque de s’évaporer sans laisser de trace ! 
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Puis s’adressant en anglais à l’inspecteur, elle 
le remercie de prendre en compte sa demande en 
le pressant de trouver des indices et surtout cette 
adresse de John Gogan qui leur manque pour 
comprendre le motif de son assassinat. 

— Nous allons tout faire pour, madame 
Jordan, nos patrouilles sont en quête des 
moindres éléments mais reconnaissez par vous-
même que la situation est compliquée ! répond 
Hartling en Français. 

— De mon côté, je vais décortiquer ce livre, 
car je pense que c’est une des clés du mystère, 
lui répond Soline dans sa langue, en montrant le 
livre de la bibliothèque. Cela occupera bien ma 
soirée. 

— Pouvons-nous aller interroger demain 
matin l’ami de John Gogan, monsieur Clainton ? 
demande Lucien à Hartling. 

— Bien entendu, d’autant qu’il ne s’agit pas 
d’une perquisition à son domicile : cela viendra 
plus tard si le moindre soupçon apparaissait à son 
sujet, ce qui n’est pas le cas jusque-là… répond 
l’Américain. En attendant, je vous laisse, 
collègues Français et reste à votre disposition. 
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Une fois Hartling parti, Soline va réserver une 

chambre et annonce au couple qu’elle désire au 
plus vite se plonger dans sa lecture et qu’elle 
compte également rattraper son manque évident 
de sommeil. 

Florence est quelque peu soulagée et se 
détend, avant qu’ils ne se séparent : 

— À demain alors et bonne nuit ! 
— Bonne nuit à vous, les amoureux ! répond 

Soline, qui se dirige vers les ascenseurs. 
 
— Ce n’est pas la diplomatie qui te charge, ma 

douce, dit gentiment Bonnier après son départ. 
— Nous sommes en vacances, Lucien et j’ai 

bien l’intention d’en profiter avec toi ! 
D’ailleurs, si tu as besoin de te changer, il faut te 
dépêcher car j’ai réservé une soirée musicale à 
Broadway, tu vas voir, tu seras enchanté ! 

— On en entend parler de ce Broadway, mais 
je t’avoue que je redoute un peu… 

— Tu ne me fais pas confiance alors ? 
— Mais si, ma douce, sinon je ne serais pas en 

ce moment avec toi… 
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— Ah bon ? Et où serais-tu ? Dans les bras de 
Soline ? 

— Ta jalousie est complètement injustifiée, un 
jour finiras-tu par l’entendre, j’espère. En 
attendant, je monte me changer pour 
t’accompagner à ton spectacle. Viens-tu aussi ? 

— Bien sûr ! Je vais enlever ce jogging et me 
maquiller pour la soirée !  

 
C’est presque à contrecœur que Bonnier 

assiste à la comédie musicale ; son esprit est 
malgré lui, dans cette enquête, cherchant 
mentalement ce qui pourrait les amener à trouver 
le criminel. Pour l’instant, tout est dans une 
sombre boîte où chacune des pièces du puzzle est 
éparpillée, le tout impossible à s’imbriquer, ce 
qui ne convient guère à son caractère. 

Florence n’est pas dupe de sa préoccupation et 
sait qu’elle ne pourra plus profiter de leur séjour 
de la même manière tant que son inspecteur 
préféré n’aura pas résolu le problème. 

Ils rentrent tard et terminent la nuit dans les 
bras l’un de l’autre, comme chaque fois que leur 
désir vient au secours de leurs soucis. 
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8. 
 

Jeudi 

 

Cette fois, c’est le téléphone de Bonnier qui se 
met à sonner et les réveille tôt ce matin, parce 
qu’il l’a rallumé, comme tout bon policier 
consciencieux. Et c’est Florence, endormie sur le 
ventre, qui fulmine, soulevant la tête et le buste, 
cheveux hirsutes et seins comme deux gros 
pomelos en suspension, entre ses bras qui 
s’appuient sur le matelas : 

— Mais on ne sera jamais tranquilles, bon 
sang ? Je croyais que tu avais éteint ton portable, 
Lucien ! 

— Depuis hier, j’avais bien été obligé de le 
rebrancher, ma douce ! 

— Obligé, obligé ! ronchonne sa compagne 
tandis qu’il répond : 

— Lucien ? C’est Soline, ça y est, on a une 
piste ! hurle-t-elle presque à l’autre bout des 
ondes. 
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— Ah oui ? dit laconiquement Lucien entre 
deux sommeils. 

— Oh ! Excuse-moi, je crois que je vous ai 
réveillés ! Tu sais, je n’ai pas beaucoup dormi de 
mon côté avec ce livre de la bibliothèque. Mais 
ce n’est pas pour rien ! J’ai sous les yeux la 
photo du colonel Helmut Aguenaüert, 
responsable du camp de Terezin pendant les 
atrocités de la guerre et maintenant, je 
comprends mieux pourquoi John a réagi, ainsi 
que nous l’a dit la bibliothécaire hier…. Il l’a 
reconnu, Lucien ! C’était lui qui est venu le voir 
pour prendre ce livre avant qu’il ne le découvre 
dedans ! 

— Je crois que tu vas un peu vite en besogne, 
chère inspectrice ! Écoute, tu vas te calmer si 
possible, je me prépare et nous nous rendrons 
d’abord au rendez-vous avec son ami Edward 
comme prévu, puis si tu veux à la bibliothèque, 
mais informe les deux lascars de ces initiatives ! 

— Compte sur moi, Bonnier, à mon avis de 
leur côté, il n’a pas dû y avoir beaucoup 
d’avancées ! 
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— Viens prendre le petit-déjeuner avec nous 
sur la terrasse dans une demi-heure et on en parle 
d’accord ? 

— OK, à tout à l’heure… 
— Pourquoi as-tu parlé d’une demi-heure, 

Lucien ? grogne Florence, décidément de 
mauvais poil. Tu crois que cela va me suffire 
pour me réveiller d’abord puis me préparer, alors 
que nous devrions traîner gentiment au lit 
comme deux amoureux en vacances ? 

— Sois indulgente, ma chérie, tu semblais 
d’accord au départ pour aider Soline, non ? 

— À condition de ne pas gâcher notre séjour, 
inspecteur Bonnier, or c’est bien engagé ! Et je 
vois que tu reprends très vite ta casquette de flic 
plutôt que celle d’un compagnon attentif au bon 
déroulement de ses congés avec sa douce ! 

— Ouh là là ! Je sens que cette journée va être 
difficile… Tu me connais pourtant, Florence ! Je 
n’aime pas lâcher les amis dans l’embarras et 
encore moins laisser des crimes impunis ; et tu 
sais aussi que mon esprit ne sera pas en vacances 
tant que cette affaire n’aura pas trouvé de 
solution. Alors reste au lit si tu veux et tu nous 
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rejoindras, quand tu seras prête, au bureau de 
police, mais moi, je ne veux pas abandonner la 
partie. D’autant que je connais bien Taft et 
Hartling et je rejoins Soline quand elle dit qu’ils 
n’auront rien fait ! 

Sur ces paroles, il enfile un jean et une 
chemise à carreaux, prend ses papiers et sort de 
la chambre sans se retourner, ni embrasser sa 
compagne comme à son habitude, la laissant 
complètement médusée. 

 
— Oh toi, tu es contrarié ! l’accueille Soline 

déjà installée devant un grand bol de café. 
— Difficile la vie de couple, Soline, surtout 

quand on est aussi bornés l’un que l’autre ! 
Parfois, je t’envie… 

Soline éclate de rire : 
— Il faut vraiment que tu changes de pays 

plus souvent Lucien, je trouve que l’atmosphère 
américaine te va bien ! Et tu sais que comme les 
scouts, je suis « toujours prête » à te servir de 
relais… ! 

— On n’en est pas encore là, Soline, ne prends 
pas pour autant tes désirs pour des réalités. 
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Allez ! Je vais me servir au buffet et tu me 
montres tes trouvailles ensuite… 

Lorsqu’il revient avec un plateau moins garni 
que d’ordinaire, la contrariété lui ayant 
apparemment coupé l’appétit, Soline ouvre le 
livre à la page où s’affiche la photo en noir et 
blanc du colonel SS. 

— C’est le nom qui a tout de suite attiré mon 
attention. John semblait tellement sûr d’avoir 
retrouvé le tortionnaire de sa famille que je ne 
pouvais pas l’avoir oublié, d’autant que le lieu 
correspond. Il était malade, John, d’imaginer ce 
qu’avaient vécu à Terezin sa femme ses enfants 
et ses beaux-parents, les siens étant décédés 
avant.  

— As-tu averti Taft ? 
— Oui, il nous attend, avec apparemment 

quelques renseignements sur l’origine du bol… 
— Je dois leur faire peur pour qu’ils se 

remuent à ce point ! sourit Bonnier. Allons-y 
alors si tu veux bien. 

 
Taft est seul dans son bureau lorsqu’ils 

arrivent. 
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— Chers inspecteurs, dit-il d’un ton plus ou 
moins mielleux, j’ai quelques nouvelles qui vont 
peut-être nous avancer dans notre enquête. Mes 
adjoints ont fait tous les fast-foods alentour et 
nous avons retrouvé le propriétaire du bol, qui 
tient une petite boutique à l’entrée de Chinatown. 
Je vous ai attendus pour que nous allions 
l’interroger. 

— Nous allons avoir un programme chargé 
alors, dit Soline, puisque de mon côté, il va 
falloir retrouver et interroger cet homme, dit-elle 
en mettant la photo du SS sous les yeux du 
lieutenant qui ne cache pas sa surprise. 

— Mais cette photo date de plus de 50 ans, 
madame Jordan. Comment voulez-vous que l’on 
retrouve cet homme qui, d’ailleurs, est peut-être 
mort depuis longtemps ? interroge le policier. 

— Lieutenant Taft, rétorque Soline, ne 
disposez-vous pas à New-York des techniques 
permettant de tirer le portrait évolutif d’une 
personne ? Comme pour l’ADN, les méthodes 
modernes sont très utiles, vous savez, en France 
en tout cas… 
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Le lieutenant devient rouge pivoine mais 
rengaine sa répartie une nouvelle fois avant de 
répondre simplement : 

— Oui, je vais mettre des spécialistes dessus 
pour nous tirer un portrait-robot. On ne sait 
jamais… 

Bonnier intervient pour calmer le jeu. 
— En attendant alors, rendons-nous au Chess 

Pub et chez votre Chinois. Deux personnes qui 
pourront peut-être éclairer davantage nos faibles 
lanternes. 

Le message bien français semble difficile pour 
Taft qui le regarde alors sans avoir compris mais 
qui leur annonce : 

— Allons-y ! 
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9. 
 
 

Le lieutenant Taft emmène les deux policiers 
français dans sa voiture de service jusqu’au bar à 
poker. 

Le patron, un grand costaud tatoué dans le cou 
et sur les avant-bras — laissant supposer que le 
reste du corps sous ses vêtements doit être dans 
le même état — les accueille cordialement. 

— Bonjour lieutenant, dit-il à Taft, qu’il 
connaît déjà assurément. Vous êtes bien 
matinal… et avec de nouveaux acolytes ? 

Taft ne relève pas la question et enchaîne très 
rapidement. 

— Hugh, nous devons interroger Edward 
Clainton. Il nous a dit qu’il venait jouer le matin, 
il semble ne pas être encore arrivé ! 

— Maintenant que vous me le faites 
remarquer, tiens, ce n’est pas normal, il devrait 
être là… répond l’homme tatoué. 

Soline traduit à Bonnier, qui lui suggère en 
Français : 
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— Demande-lui s’il sait où il habite… 
À cette question de l’inspectrice, que n’a pas 

le temps de poser Taft, le gérant du Chess Pub 
lui répond en la dévisageant d’un air gourmand. 

— Mais bien sûr, ma jolie demoiselle, il s’est 
assez vanté d’habiter dans l’immeuble où avait 
vécu quelque temps Charlie Parker. 

— Vous savez où cela se trouve, Taft ? 
enchaîne Soline en ignorant le gérant. 

— Oui, c’est de l’autre côté du square, Avenue 
B, entre les 9ème et 10ème rues : nous pouvons 
nous y rendre tout de suite si vous le désirez. 
Puis, se tournant vers le patron du bar : Hugh, je 
vous laisse mon numéro de portable. Si Clainton 
arrive entre temps, vous nous prévenez. 

— Bien entendu, lieutenant. À ce soir alors ? 
— Je ne pense pas. Au revoir, Hugh. 
Dans la voiture, Taft se sent obligé d’informer 

Soline et Bonnier qu’il vient jouer de temps en 
temps au poker chez le fameux Hugh. 

— Alors, dit Bonnier, vous connaissiez déjà 
Edward Clainton et John Gogan ? 

— Pas du tout, puisqu’ils jouaient les matins ; 
moi, je suis plutôt du soir…  
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Ils se garent devant l’immeuble d’Edward et 
cherchent sur la boîte aux lettres son étage : le 
1er. Ils montent par les escaliers et frappent à sa 
porte mais personne ne vient répondre. 

— S’il est passé par le square, nous l’avons 
raté, dit Taft. Hugh va certainement m’appeler. 

Soline n’attend pas et appuie sur la poignée 
extérieure de la porte qui, à la grande surprise 
des trois policiers, n’est pas fermée à clé et 
s’ouvre sans difficulté. 

— Monsieur Clainton, dit-elle en entrant 
prudemment, Edward ? C’est Soline. Vous êtes 
là ? 

L’appartement reste silencieux. Taft leur fait 
signe de le suivre et entre dans le séjour où une 
sombre surprise les attend : Edward Clainton gît 
au sol, la tête dans une mare de sang, 
apparemment violemment assommé et assassiné 
de la même manière que son compère du poker. 
Aucun désordre apparent, c’était l’homme qui 
était visé. 

— Ô my God ! s’exclame Bonnier — qui 
semble mieux s’intégrer que prévu à la langue, 
tout en s’approchant du vieil homme — cela se 
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complique et s’aggrave ! Cette fois, il n’y a plus 
de doute, lieutenant ! Ce sont des crimes 
prémédités ! L’inspecteur Jordan a eu raison 
d’insister je pense… 

Taft le regarde et approuve simplement de la 
tête, puis il appelle une équipe pour venir 
procéder aux constatations d’usage. 

— Dommage que Florence ne soit pas avec 
nous, elle aurait pu nous renseigner très vite, dit 
Soline, mais regarde, Lucien, le crâne est dans un 
sale état. Qu’en pensez-vous, Taft ? 

— Je peux vous confirmer, pour avoir vu le 
résultat sur John Gogan, que les coups portés à 
ce brave homme ressemblent fort aux premiers.  

— Il faut savoir depuis quand il est mort, 
insiste Bonnier. En tout cas, il ne s’est pas méfié 
puisqu’il n’y a aucune trace d’effraction. Il a 
ouvert sa porte à son assassin, n’a pas eu le 
temps de se défendre et le tueur est reparti en 
fermant tranquillement la porte sans la 
condamner… et je suppose que nous n’aurons 
aucune empreinte sur quoi que ce soit ! 

— Il ne fait pas de doute non plus que le tueur 
ne voulait courir aucun risque d’être reconnu et 
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qu’il devait connaître les habitudes des deux 
amis jusqu’à les suivre pour s’en débarrasser, en 
déduit Soline. Je crois qu’il va falloir faire très 
vite. On a affaire à un spécialiste, cruel et sans 
remords… comme à une certaine époque de 
notre histoire… John avait trouvé, j’en suis 
convaincue maintenant ! 

 
C’est Kenneth Hartling lui-même qui se 

présente avec son équipe, au domicile d’Edward. 
Le légiste qui l’accompagne constate les mêmes 
coups sur le crâne que pour John et situe la mort 
à environ 22 heures la veille : 

— Le salaud qui a fait ça n’y est pas allé de 
main morte et doit être costaud lui-même ! 
conclut-il ; mais la victime n’a pas eu le temps de 
souffrir, comme mon macchabée de la veille… 

— Merci monsieur de votre égard, répond 
sèchement Soline, ce macchabée était mon 
grand-oncle ! 

— Désolée, madame, vous savez, moi, j’en 
vois tellement de ces victimes qu’ils ne sont plus 
des humains lorsqu’ils m’arrivent ! 

Lucien s’adresse à Hartling : 
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— Il faut faire vite, inspecteur, je pense que 
l’assassin ne va pas traîner avant de 
s’évaporer… ! 

— Je ne demanderais pas mieux, lui répond le 
policier, mais qu’avez-vous de concret depuis 
hier ? 

— Moi, rien, répond Lucien mais je ne suis 
pas officiellement chargé de l’enquête ! ironise-t-
il. Où en êtes-vous du portrait-robot de 
l’Allemand ? 

Hartling interroge Taft du regard : 
— Nous sommes en train de le terminer, 

répond le lieutenant. Dès qu’il sera au point, je le 
diffuse et le fais circuler par quelques hommes 
dans Jungle Street et les environs. Quelqu’un 
finira bien par le reconnaître, s’il existe encore ! 

— Bon, en attendant, nous devons aller voir le 
propriétaire du bol retrouvé dans le parc, dit 
Bonnier ; plus nous aurons d’éléments sur John 
Gogan par les personnes qu’il voyait, plus nous 
avancerons pour retrouver et son adresse et son 
assassin. 
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Le téléphone de Taft se met à sonner, il 
décroche écoute et annonce après quelques 
minutes : 

— Nous avons aussi confirmation à présent 
que les empreintes laissées sur le bol sont bien 
celles de la victime. 

— Alors Taft, je vous laisse poursuivre et 
emmener les inspecteurs Bonnier et Jordan où il 
faudra… et magnez-vous aussi pour élucider ce 
crime ! conclut Hartling. 

Le regard que lance le lieutenant à son 
supérieur au passage n’échappe pas à Bonnier, 
qui ne bronche pas pour autant et sort derrière 
Taft avec Soline, convaincu à ce moment précis 
que le chemin jusqu’à la solution est encore long. 
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10. 

 
 

Jin Haï Wuh est en train de remuer ses 
nouilles sauce soja dans une grande marmite 
fumante lorsqu’il voit arriver les policiers tenanle 
bol retrouvé dans le square ; il s’étonne de les 
voir le brandir en lui demandant : 

— Bonjour monsieur, ce bol vous appartient-
il ? 

Le petit chinois abandonne son poste quelques 
instants pour venir observer le récipient une 
minute et conclut en s’inclinant :  

— Oui, messieurs, ce bol est bien à moi.  
— En prêtez vous beaucoup, monsieur Wuh ? 

demande Taft. 
— Cela m’arrive mais dernièrement, je n’en ai 

prêté un qu’à John, qui ne me l’a pas rapporté… 
d’ailleurs, je crois que c’est celui-ci, dit-il en 
pâlissant… Pourquoi est-il entre vos mains ? 

— John Gogan a été assassiné pendant qu’il 
mangeait le contenu de votre bol, monsieur Wuh, 
lui répond Soline. 
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Bonnier observe le petit homme dont le visage 
est décomposé : 

— Ce n’est pas possible, répond-il, chaque 
soir, il vient…venait chercher son dîner chez 
moi. 

— Justement monsieur Wuh, savez-vous où il 
habite ? 

— Non, pas vraiment, monsieur le policier, 
pas dans Chinatown c’est certain, il m’avait juste 
parlé d’Alphabet City. 

— Drôle de nom pour une ville ! dit Bonnier 
qui a compris les deux mots. 

— C’est parce que toutes les avenues dans 
cette partie de East Village sont définies par les 
lettres de l’alphabet, contrairement aux autres qui 
le sont par des chiffres, lui explique Taft. 

Le Chinois laisse le lieutenant parler en 
regardant Bonnier avec un peu de curiosité mais 
il se tait. 

— Monsieur Wuh, John vous faisait-il des 
confidences ? lui demande alors Soline. 

— Quand j’avais quelques moments de répit, 
je m’asseyais avec lui. Il me racontait le calvaire 
de sa famille pendant la guerre, il en souffrait 
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beaucoup. C’est que je le connais depuis 
longtemps, John, rajoute-t-il. 

— Et vous avait-il dit avoir découvert quelque 
chose ? 

— L’autre soir, je l’ai trouvé soucieux, il m’a 
annoncé effectivement qu’il avait avancé et qu’il 
allait en parler à Soline… Soline, c’est vous, 
madame ? 

— Oui, monsieur Wuh, John était mon grand-
oncle. 

— Eh bien, je peux vous dire qu’il vous aimait 
beaucoup, madame. Mais l’autre soir, j’avais 
plein de monde et n’ai pas pu l’écouter avant 
qu’il ne reparte avec ses nouilles… J’en suis 
désolé, peut-être que cela aurait pu lui éviter le 
pire… 

— On ne sait pas, monsieur Wuh, mais nous 
avons absolument besoin de découvrir où il 
habitait. N’auriez-vous pas un petit indice qui 
pourrait nous mettre sur une piste ? continue 
Soline. 

— Il me parlait de chez lui mais sans 
m’indiquer où c’était. Il ne s’y sentait pas bien, il 
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me disait que c’était minuscule… que ses voisins 
n’étaient pas fiables. 

— Des voisins en particulier ? demande Taft 
sur le qui-vive. 

— Il ne m’en a pas dit davantage sur eux. Il 
était obsédé par le passé, il cherchait ses racines, 
il se raccrochait à de petits riens pour se sentir 
moins seul. Et justement, madame Soline, il était 
heureux de vous avoir trouvée, c’était son seul 
rayon de soleil de la semaine quand il devait 
vous appeler, raconte le petit homme qui entre 
temps, est allé éteindre le feu sous sa marmite, 
perdu dans ses souvenirs de partage. 

— Merci, cher monsieur. Vous l’estimiez, 
n’est-ce pas ? demande Soline émue. 

— C’était un client, devenu un ami… 
Deux jeunes étudiants se postent à ce moment-

là à l’entrée de la minuscule échoppe. Monsieur 
Wuh leur fait signe qu’il va venir. 

— Merci encore, dit Soline. Puis s’adressant à 
Lucien : Tu n’as rien de particulier à lui 
demander ? 
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— Eh bien juste un détail mais peut-être 
d’importance : le carnet qu’il avait sur lui. 
L’avait-il vu ? 

Le cuisinier écoute la question avant de 
répondre : 

— Une fois, il m’en a montré le contenu. Il y 
avait plein de noms et prénoms, des dates à côté 
et il m’avait dit : «Tu vois, Jin Haï, là sont 
inscrits mes racines juives, mes ancêtres, ma 
femme, mes enfants, ma vie en quelque sorte et 
toute la souffrance de notre peuple, cela ne pèse 
pas bien lourd… » 

Taft commence à s’impatienter, ce genre de 
considérations ne devant pas le toucher outre-
mesure. Soline prend les mains du Chinois, 
qu’elle serre entre les siennes en le remerciant 
encore d’avoir évoqué ce passé qui lui était 
jusqu’à récemment, complètement inconnu. 

Les trois policiers laissent le commerçant à ses 
clients. 

Lucien reste pensif et fait la remarque à 
Soline : 

— Je crois que c’est Hemingway qui disait 
qu’il ne fallait pas croire que la guerre, même 
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nécessaire ou justifiée, n’était pas un crime ; 
pour ton grand-oncle, cela a dû être terrible d’en 
sortir ainsi. 

— C’est bien pour cela, répond Soline en 
regardant fixement Taft dans les yeux, que j’irai 
jusqu’au bout pour venger sa mémoire. 

— Je vous aide comme je peux, rétorque Taft, 
je vous guide et obéis à vos requêtes, que puis-je 
faire de mieux ? 

C’est Lucien qui réplique alors : 
— Charger des patrouilles entières de sillonner 

dans tout le quartier du défunt pour trouver des 
témoins… 

— Je le mets en place dès que j’ai le portrait-
robot, je vous l’ai dit et nous allons aussi diffuser 
la photo de John Gogan pour que ses voisins le 
reconnaissent et nous guident jusqu’à son 
domicile. Mais en attendant, où allons-nous ? 
demande Taft. 

— À votre bureau, s’il vous plaît, car je pense 
que Florence nous y attend. 

— Tu as raison, Bonnier, dit Soline ; puis, 
s’adressant à Taft : Je suppose qu’il va encore 
falloir que j’attende les résultats de l’autopsie 
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d’Edward Clainton pour récupérer le corps de 
John ? 

— Malheureusement oui, mais cela n’empêche 
pas que nous accomplissions toutes les formalités 
nécessaires à son inhumation. 

Soline réfléchit quelques instants : 
— Lucien, je vais m’occuper de cela avec le 

lieutenant cet après-midi. Profite que nous 
sommes dans une impasse de l’enquête pour te 
détendre avec Florence, qui m’en veut déjà 
beaucoup certainement de te retenir dans ces 
circonstances. S’il n’y a rien de nouveau d’ici ce 
soir, nous nous retrouverons à l’hôtel. Je veux 
vous inviter au restaurant, je vous dois bien ça… 
Lieutenant, connaissez-vous un petit restaurant 
sympa pas trop dépaysant pour notre inspecteur 
français ?  

— Vous ne pouvez pas mieux tomber qu’ici ! 
Nous avons à East Village, le PMF au 103 de 
l’avenue B pour rester dans le coin. 

— PMF ? Bizarre pour un nom de restau, 
remarque Lucien. 
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— Pardon My French, explique Taft en 
souriant, j’y vais de temps en temps quand j’ai le 
mal de la France… 

Bonnier éclate de rire : 
— Vous ? Le mal de mon pays ? Je rêve ! 
— Écoutez Inspecteur, même si les affaires 

n’ont pas été des plus reluisantes pendant que 
nous étions sur place, nous avons 
particulièrement apprécié avec Hurster la cuisine 
et les vins français. Ce restaurant a l’avantage de 
préparer des plats typiques de votre pays ; quant 
aux cocktails qu’il propose, je vous garantis que 
votre séjour deviendra inoubliable… 

— OK ! C’est là que nous irons tous les trois, 
Lucien, dit Soline en insistant lourdement sur le 
chiffre, car elle n’a pas envie de se retrouver 
aussi avec Taft et Hurster au même endroit. 

— J’y retournerai une autre fois, ne vous 
inquiétez pas madame Jordan ! répond 
ironiquement Taft qui a bien compris le message.  

Ils arrivent au bureau, où Florence les attend 
depuis un moment. Elle les accueille avec un 
grand sourire, embrasse Lucien comme si leur 
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accroc du matin n’avait pas existé et demande 
des nouvelles de l’enquête. 

Lucien lui fait un résumé très bref, l’informe 
du décès d’Edward et de ce fait, de la complexité 
de la situation, qui va l’obliger à s’en occuper 
encore. 

— Mais cet après-midi, vous avez quartier 
libre, sauf contre-ordre et brusque avancée de 
l’enquête ! dit Soline ; et ce soir je vous offre le 
restaurant Pardon My French, ajoute-t-elle en 
riant, c’est pas bien ça ?... John aurait été content 
de nous y accompagner mais bah, inutile de 
remuer le couteau dans la plaie, c’est déjà 
suffisamment douloureux avec ces coups de 
marteau sur la tête. 

Le couple repart après avoir salué Taft, qui 
doit informer Lucien de toute nouveauté. Soline 
explique qu’après deux nuits presque blanches, 
elle ira, après les démarches, se reposer jusqu’au 
repas.  
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11. 

 
 

Un bar tout en longueur, une salle petite et 
pourtant très conviviale, débouchant sur une cour 
intérieure, fermée à cette époque de l’année, le 
PMF et ses serveurs en bretelles accueillent les 
trois Français avec sourire et prévenance. Une 
carte de cocktails leur est proposée et chacun 
choisit un mélange doux-amer des liquides 
mélangés en parfaite association. 

Florence s’est adoucie et se montre très proche 
de son inspecteur préféré, pour « se rattraper » 
peut-être de ses humeurs récurrentes depuis leur 
arrivée. Elle s’intéresse aussi à Soline à qui elle 
demande : 

— Peut-être ne désires-tu pas en parler mais je 
m’interroge un peu sur ton lien avec ce John 
Gogan à qui tu sembles très attachée. 

— Avec vous, je n’aurai aucun secret, répond 
Soline, d’autant que votre présence me rassure et 
me permet de ne pas craquer… 
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— C’est normal, dit Lucien, c’est bien tombé 
en plus ! 

— Ce n’est pas mon genre de m’épancher 
mais on se connaît un peu mieux maintenant et 
l’ambiance de ce quartier doit contribuer à 
favoriser les confidences… 

Le serveur prend ensuite les commandes de 
plats. Florence et Lucien laissent Soline choisir 
son moment et ses mots : 

— Je suis née en France de deux parents 
israélites. Ma mère est morte peu de temps après 
ma naissance et mon père m’a alors confiée à la 
famille Jourdan, d’où la déformation de mon 
nom/ Gogan, Jodan, Jordan, Jourdan. Cela je l’ai 
appris seulement il y a six mois par John qui 
avait fait tout l’arbre généalogique de nos 
familles. 

— Pourquoi l’appelles-tu ton grand-oncle ? 
interroge Florence avec curiosité. 

— Parce qu’il était le frère de mon grand-père 
paternel, que je n’ai jamais connu puisqu’il fut 
exécuté froidement par la milice en 43, dans 
laquelle était entré, espérant sauver sa peau, son 
propre cousin, Antoine Jourdan. Bref, j’ai grandi 
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dans cette famille un peu spéciale par ses 
mœurs ; c’est là que j’ai découvert les pratiques 
homosexuelles et incestueuses des enfants et là 
aussi que j’ai été violée par le plus grand, un 
gringalet boutonneux complètement pervers, le 
jour de mes 10 ans : ce qui avait commencé par 
une fête s’est terminé par une tragédie dont je ne 
me suis jamais relevée. Surtout ne me parlez pas 
de sentiments car la petite fille que j’étais, qui 
entendait le sale gosse lui dire « je t’aime » 
chaque fois qu’il jouissait en moi, a vite assimilé 
que l’amour devait se limiter à cela… et ceci 
explique la suite de mon parcours, meneuse de 
putes par vengeance d’abord, puis réussissant à 
entrer dans la police par des cours du soir, me 
promettant alors de défendre les droits des 
enfants comme des femmes, abusés et violentés.  

— Noble cause Soline après ce que tu as vécu, 
compatit Florence. 

— De son côté, continue-t-elle, John, qui avait 
condamné ces pratiques imposées, était parti 
dans le nord avec sa femme et ses quatre enfants, 
impuissant à me récupérer puisque mon père 
était toujours vivant quelque part sans se soucier 
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de son rejeton de fille. Pendant la guerre, il fut 
accueilli dans une famille ch’ti mais l’appât de 
l’argent était toujours le plus fort et un voisin 
dénonça la famille d’accueil qui vit partir femme 
et enfants emmenés par la Gestapo pendant que 
John était allé chercher de faux papiers… qu’il 
n’a jamais pu obtenir d’ailleurs… Il apprit la 
déportation des siens à Terezin par un résistant 
qui lui expliqua les pratiques inhumaines de la 
Gestapo, pour éviter les pleurs des enfants. Ils 
recrutaient des hommes et leur promettaient de 
retrouver leurs propres enfants s’ils faisaient les 
clowns avec d’autres petits avant de les emmener 
à la chambre à gaz !... Jusqu’où l’homme est 
capable de descendre en ignominie… je n’ai 
encore pas pu faire tout le tour mais peut-être 
cela permet de comprendre combien je peux être 
désabusée et vouloir « rattraper » quelque part 
ces actions… pires que des animaux, car eux 
sont incapables de telles barbaries et exploités 
tout autant à d’autres niveaux. 

Florence et Lucien restent abasourdis devant 
ses propos. Ils découvrent un aspect de Soline 
qu’elle avait soigneusement dissimulé jusque-là.  
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Le serveur vient alors retirer les assiettes de 
viande tartare et de magret de canard, 
délicieusement préparés, et propose la carte des 
desserts. Soline reprend la parole : 

— Excusez-moi du cru de mes mots, les amis, 
mais vous savez maintenant pourquoi j’irai 
jusqu’au bout de la recherche de ce nazi, car je 
suis intimement persuadée depuis le début que 
c’est lui qui a retrouvé John et l’a froidement 
exécuté, comme son ami Edward, auxquels je 
rendrai hommage jusqu’au bout. 

— On a bien compris Soline, dit Bonnier et je 
ferai de mon mieux malgré la barrière de la 
langue, pour t’y aider. Je serai plus à l’aise si on 
retrouve l’Allemand car là je me débrouille… 

— Si nous parlions d’autre chose à présent ? 
dit Florence. Avec les desserts on peut aborder 
des sujets un peu plus légers, non ? 

— Justement, dit Bonnier, tu n’étais pas avec 
nous ce matin or, figure-toi qu’Edward Clainton 
habitait dans l’immeuble où avait vécu quelque 
temps Charlie Parker, le Bird, grand maître du 
be-bop avec Dizzy Gillepsie et du jazz. Moi qui 
ai suivi un peu sa trop courte carrière, je savais 
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qu’il avait vécu et joué à Manhattan, qui lui a 
dédié le club « Birdland » avec d’autres grands, 
Bud Powell au piano, Art Blakey à la batterie et 
Kenny Dorham à la trompette… toute une 
génération, inoubliable… 

— Je ne te connaissais pas si passionné, 
Lucien ! s’exclame Soline. 

— Eh bien chacun à son tour de se découvrir 
sous d’autres jours, nous aussi te remarquons 
différente ce soir, Soline ! Vive l’Amérique, vive 
New-York ! Vive Manhattan ! Vive East 
Village ! Surtout quand on peut parler en 
Français ! 

— C’est fini Bonnier ? rétorque Florence, je 
crois que les cocktails ont eu un effet plus que 
défavorable sur toi… On va vite rentrer… 

— Arrête de le brider Florence, il est sympa 
comme ça ton Bonnier, non ? dit Soline avec un 
clin d’œil. 

Florence n’a pas le temps de répondre que le 
portable de son inspecteur un peu éméché se met 
à vibrer : 

— Inspecteur Bonnier ? C’est Taft à 
l’appareil. J’ai préféré vous appeler en premier… 
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Nous avons localisé le colonel Aguenaüert, alias 
Marlon Brendao : il est au 311 de la Jungle 
Street. Deux hommes sont en faction devant 
l’entrée. Nous avons vérifié qu’il n’y avait 
aucune autre issue par derrière. Ils ont ordre de 
l’arrêter s’il tente de partir cette nuit et nous 
perquisitionnons chez lui dès demain matin 7 
heures avant de le placer en garde à vue. 

— Eh bien dites-moi, quand vous voulez, vous 
faites du bon boulot ! remarque Lucien. Je vous 
retrouve avec Soline à votre bureau demain 
matin 6H45, cela vous convient ? 

— Parfait ! À demain. 
Soline n’est qu’à moitié soulagée de la 

nouvelle. Elle redoute tellement que l’homme 
leur échappe mais Bonnier la rassure et ils 
rentrent tous les trois en taxi à l’hôtel pour 
essayer de patienter jusqu’au lendemain… 
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12. 

 
Vendredi 

 
 

C’est encore une fois sans Florence que Soline 
et Lucien arrivent au bureau du Police 
Department. Taft, Hurster et Hartling les saluent 
rapidement et partent avec eux jusqu’au 311 de 
cette rue, perpendiculaire à l’avenue A, identique 
à toutes les autres rues parallèles, tel un grand 
quadrillage bien structuré. 

Le véhicule se gare devant l’entrée ; ils 
montent les quelques marches d’escalier de 
l’immeuble très ancien en briques rouge sombre 
et pénètrent dans le petit hall. Soline remarque 
immédiatement la boîte aux lettres toute 
cabossée de son grand-oncle : 

— Tu te rends compte, Lucien ? Ils habitaient 
dans le même immeuble, peut-être depuis des 
lustres sans le savoir… et sur le même palier ! 
murmure-t-elle, complètement anéantie. 
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Taft frappe à la porte de Brendao, encadré par 
les quatre policiers. Aucune réponse. Il réitère, 
sans autre succès. Mais Lucien à l’oreille 
aiguisée, leur fait un geste, désignant le judas 
qu’il a entendu se soulever discrètement de 
l’autre côté de la porte. Taft élève un peu la voix 
et dit, tout en frappant à nouveau : 

— Monsieur Brendao, ici le lieutenant Taft du 
Police Department. Je dois vous poser quelques 
questions. Veuillez nous ouvrir s’il vous plaît. 
Nous savons que vous êtes là ! 

Aucun autre mouvement se fait entendre. 
— Monsieur Brendao, dernier ultimatum avant 

d’enfoncer votre porte… 
Quelques secondes d’attente puis Taft et 

Hurster se mettent en ligne tandis que Hartling, 
Lucien et Soline en dernier, attendent derrière 
eux. La porte cède sans difficulté aux épaules des 
deux policiers. Les trois Américains entrent 
armés, suivis par Lucien et enfin Soline. 

Une ombre surgit alors de derrière un recoin, 
saisissant du bras gauche l’inspectrice par le cou 
et menaçant de la main droite avec un énorme 
maillet. 

101



— Laissez-moi partir, dit l’homme au 
physique imposant et à l’accent que Lucien 
reconnaît bien comme allemand, ou je la 
massacre ! 

Lucien a juste le temps de faire baisser l’arme 
de Taft, prêt à le descendre, en disant : 

— Ne tirez pas, il est capable de tout ! 
Taft pose son arme au sol en disant : 
— Monsieur Brendao, je veux bien, mais vous 

n’irez pas loin, le quartier est totalement 
quadrillé par nos équipes, il serait plus sage de 
vous rendre ! 

Mais l’Allemand ne se laisse pas démonter et 
redit : 

— Laissez-moi partir, je l’emmène avec moi 
pour couverture ! 

Et il commence à reculer jusqu’à la porte avec 
Soline en bouclier. 

Devant le risque évident pour Soline, les 
policiers restent sans intervenir et l’homme 
s’esquive. Lorsque les policiers réagissent et 
sortent sur le palier, il a disparu et Soline avec. 

Avant de sortir, Lucien jette un coup d’œil au 
minuscule appartement, empli de symboles 
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fascistes et d’un portrait d’Hitler accroché au 
mur, mais ses yeux sont surtout attirés sur la 
table par un petit carnet à la couverture délavée, 
qu’il sait intuitivement être celui de John Gogan. 
Il le prend et le glisse dans sa poche avant de 
rejoindre les trois policiers américains. 

— Alors, dit-il en s’adressant à Hartling, ils 
sont où vos hommes pour l’arrêter ? 

Hartling prend un air penaud et répond, la 
queue entre les jambes : 

— Nous avions programmé leur intervention 
pour plus tard, notre devise étant d’abord comme 
vous le savez, de discuter avec les gens avant de 
les intercepter… 

— Ah ! Eh bien, elle est belle votre devise, 
voyez le résultat ! réplique Bonnier hors de lui. 
Où est-il ? Et que va devenir Soline ? 

Hartling lui répond alors : 
— Pas de panique Bonnier, il n’ira pas loin, je 

donne des instructions pour bloquer métro, gares 
et aéroport et nous lançons le plan B. 

— Il aura eu le temps d’aller se cacher, vous 
parlez ! Et dites-moi comment on va le 
retrouver !... 
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Pendant ce temps, à une vingtaine de mètres 
plus loin, dans un petit local grillagé aménagé en 
repli, Soline est attachée à un lit, les pieds et 
poings liés par une corde épaisse. 

L’Allemand la regarde d’un air bleu glacial et 
ricane, toujours accompagné de son accent : 

— Alors, c’est vous la petite Française à qui 
mon cher voisin téléphonait les lundis soir ? J’ai 
reconnu votre voix. 

— Comment ça ? 
— Vous avez pu constater que les portes sont 

plus fines que du papier, il m’a été facile de vous 
écouter… 

— Cela faisait longtemps que vous le pistiez ? 
— Depuis mon arrivée aux États-Unis, après 

avoir fait le ménage au Canada et ailleurs… 
— Mais pourquoi les tuer maintenant ? 
— Parce qu’on n’est jamais à l’abri de son 

passé, madame Jordan. La preuve ! 
— Comment pouviez-vous savoir que mon 

grand-oncle vous recherchait ? 
— Gogan, Jordan, Jourdan… facile à relier et 

son carnet me l’a confirmé. Antoine Jourdan, 
cela vous parle ? 
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Soline est interloquée : 
— C’est… c’est à vous qu’il a cafté ?... 
— Oui, bien « cafté » petite madame, et c’est à 

moi. Il ne m’a pas fallu grand-chose pour le faire 
parler… un peu d’argent… les hommes comme 
les femmes ont toujours été très coopérants, et 
les petites Françaises très accueillantes 
également pour nous, pauvres soldats expatriés, 
n’est-ce pas « p’tite mad’moiselle » ? 

Soline fulmine mais ses liens l’empêchent de 
bondir pour étriper cet individu en bonne et due 
forme. 

— Restez tranquille ma jolie, sinon je vais être 
obligé de prendre des initiatives moins 
réjouissantes… dommage que j’aie mon âge 
d’ailleurs, j’aurais bien goûté à vos formes 
affriolantes… 

Soline reprend son calme et enchaîne : 
— Mais ne vous gênez pas surtout ! Un corps 

bien vivant de juive, cela ne vous dégoûterait 
pas, monsieur le nazi ?... 

— Cessez ce petit jeu, madame Jordan, sinon 
je vais m’énerver pour de bon ! 
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— Mais que comptez-vous faire maintenant ? 
Vous êtes cerné et avec moi, vous n’irez pas loin. 
Mon acolyte Bonnier est un fin limier et saura 
vous débusquer ! 

— Mais qui vous dit que je veuille vous 
emmener ?... Après tout, vous n’êtes, me l’avez-
vous dit vous-même, qu’une sale juive réchappée 
d’une époque malheureusement révolue ! 

— Bon, admettons que je subisse le même sort 
que mon grand-oncle et son ami, que faites-vous 
ensuite ?… D’ailleurs, pourquoi avoir aussi tué 
Edward ? 

— Je les ai suivis longtemps jusqu’au Chess 
Pub mais je ne voulais pas être remarqué, alors je 
n’y suis jamais entré. Et donc, je n’ai pas pu 
entendre ce qu’ils se disaient. « Pas de témoins », 
petite madame, c’était mon constant refrain pour 
vivre tranquille. 

— Parce que vous appelez cela vivre 
tranquille, monsieur Aguenaüert ? Pister des 
innocents et vous en débarrasser comme un 
exécrable criminel que vous êtes ? 
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L’Allemand se saisit alors d’un rouleau de 
scotch très large et bâillonne fermement la 
bouche de Soline. 

— J’en ai assez entendu comme ça… Bon, 
plutôt que de vous tuer, ce qui serait trop facile, 
je vais vous laisser dépérir ici, votre mort n’en 
sera que plus lente et plus jouissive pour moi car 
aucun individu ne vous retrouvera en ce lieu. 
Jamais personne ne m’a vu y descendre squatter 
ce petit local, bien pratique pour me cacher en 
cas de besoin. L’avantage d’un immeuble miteux 
et sans concierge pour y mettre les poubelles ! 
Malheureusement, je n’avais pas pensé que la 
police arriverait chez moi si tôt ce matin… 

Soline gesticule, ses yeux lançant des flammes 
de colère au SS, ce qui le fait ricaner à nouveau : 

— Vous avez l’air bien énergique ma petite, 
conservez vos forces, vous allez en avoir besoin ! 

Et, après avoir vérifié que l’espace de la rue 
est bien désert, il met une perruque et des 
lunettes sombres et s’en va, laissant Soline à son 
triste sort. 
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13. 

 
 

Bob Taft, John Hurster et Kenneth Hartling se 
concertent devant Bonnier qui n’ayant plus sa 
collègue pour traduire, n’entend qu’un infâme 
charabia avant que Taft ne lui dise : 

— Inspecteur, en attendant que nos hommes 
arrivent, nous allons nous séparer pour essayer 
de retrouver Aguenaüert et son otage tout autour 
et vous proposons d’attendre ici… 

— Bizarres vos méthodes mais bon, des fois 
que le nazi sortirait avec Soline d’une planque 
proche, pourquoi pas ?... 

Les Américains s’en vont quand le portable de 
Lucien déclenche la sonnerie de Florence : 

— Alors, mon inspecteur préféré, où en êtes-
vous de vos recherches ? Avez-vous retrouvé 
l’assassin ?  

— Non seulement, nous l’avons bien localisé 
mais en même temps, il nous a donné l’adresse 
de John Gogan. Figure-toi qu’ils habitaient sur le 
même palier ! 

108



— Sidérant ! Comment John ne l’a-t-il pas 
suspecté avant ? 

— Rappelle-toi ce que nous a dit monsieur 
Wuh hier, ses voisins n’étant pas fiables d’après 
lui, John devait les ignorer…. 

— Alors, ça y est, il est sous les verrous ? 
— Si les enquêtes étaient aussi simples à 

résoudre, ma légiste préférée, nous passerions 
beaucoup plus de temps ensemble ! 

— Que se passe-t-il ? 
— Il a échappé à la bande de gentils ripoux 

qui nous accompagne et a emmené Soline avec 
lui en otage… 

— Quoi ! Mon Dieu, pourvu qu’il ne lui fasse 
pas de mal ! Et où sont-ils tes gentils ripoux 
alors ? 

— Ils les cherchent alentour, espérant sans 
doute les retrouver comme deux promeneurs 
tranquilles… Mais moi je pense qu’ils n’ont pas 
pu aller très loin… 

Et soudain, Lucien a une idée : 
— Flo ? 
— Oui Lucien ? 
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— Je crois que depuis l’hôtel, tu vas pouvoir 
m’aider à retrouver Soline plus vite que prévu… 

— Mais comment ? 
— S’il te plaît, va à la réception, demande à un 

des hôteliers de t’accompagner jusqu’à la 
chambre de Soline et prends un vêtement, un 
foulard, n’importe quoi dans ses affaires qui nous 
permette d’avoir son odeur… et tu me rejoins ici 
avec… 

— Heureusement que tu es là toi, finalement, 
tu as raison, j’arrive : donne-moi l’adresse, je 
prends un taxi pour arriver plus vite. 

— 311 Jungle Street, c’est-à dire 9ème rue. 
— OK, à tout à l’heure ! 
Bonnier fait les cent pas, arpentant en allers et 

retours et les mains dans les poches le morceau 
de trottoir de chaque côté de l’entrée de John 
Gogan et de Brendao-Aguenaüert. Il sent sous 
ses doigts le carnet qu’il sort et ouvre, 
découvrant une écriture soignée ayant décliné les 
identités comme les dates de naissance de 
dizaines de personnes aux noms et prénoms qui 
le ramènent aux consonances des listes gravées 
sur les mémoriaux en hommage à tous les Juifs 
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exécutés pendant la guerre. « Tous ces morts 
pour rien ! Juste parce qu’ils étaient juifs ! » Il a 
envie de vomir tout à coup… Sur la quinzième 
petite page, il retrouve le nom de Soline et sa 
date de naissance : « Tiens ! pense-t-il malgré 
lui, je ne la croyais pas si âgée… elle est bien 
conservée la môme… J’espère qu’il ne va pas lui 
faire de mal ce salopard ! » 

Le taxi dépose Florence devant l’immeuble en 
même temps que reviennent, bredouilles, les trois 
policiers. Lucien s’adresse directement à 
Hartling : 

— Inspecteur, ne pensez-vous pas qu’il serait 
plus utile et efficace d’utiliser vos services de 
recherche de personnes ou de drogue avec un 
chien ? J’ai fait apporter par ma compagne un 
foulard de l’inspecteur Jordan. 

Hartling encore essoufflé, lève les yeux au ciel 
en se frappant le front : 

— Ah ! Bonnier, je dois reconnaître votre 
efficacité redoutable, excusez mon manque de 
logique. 
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Il appelle immédiatement un collègue, qui lui 
promet l’arrivée d’un policier avec un chien dans 
la demi-heure suivante. 

— En attendant, je vous propose d’aller chez 
John Gogan avec vous Bonnier, Taft et Hurster 
nous préviendront à l’arrivée du chien. 

— Et moi ? demande Florence. 
— Tu viens avec nous bien sûr, répond 

Lucien, ton regard féminin, en attendant celui de 
Soline, nous aidera peut-être à comprendre ce 
vieux monsieur… 

 
L’inspection du minuscule appartement, une 

fois la serrure ouverte avec une lime à ongles, est 
vite terminée. La télé trône face au lit à une seule 
place et sur le bureau, l’ordinateur, que Hartling 
propose d’emporter : 

— À quoi cela servirait-il maintenant qu’il est 
mort ? demande Lucien. Laissons à Soline la 
primeur de choisir ce qu’il faudra ou ce qu’elle 
voudra en tirer. 

— Comme vous voudrez Bonnier, je m’incline 
devant vos décisions. 
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Pendant qu’ils évoquent l’ordinateur, Florence 
s’est approchée du lit et trouve sur la table de 
chevet un petit carnet qu’elle tend à Lucien. 

— Ouvre-le, toi, tu sais bien que je n’y 
comprends rien à cette langue ! lui dit alors son 
compagnon. 

Florence se rend directement à la première 
page, après un titre plus qu’évocateur : Carnet-
Journal et commence à lire en traduisant aux 
deux hommes : 

 
« Ah ! Anna… Anna Gogan… ma Perle… ma 

Vie… et ils me l’ont prise… comme Franck, 
David, Judith et ma petite Katia… Quand je suis 
rentré, tout était sens dessus dessous : ils les 
avaient emmenés avec nos bijoux, mon violon… 
disparus à jamais. J’aurais dû me faire arrêter 
aussi pour tenter de les retrouver mais non ! 
Lâche je suis, lâche j’ai été et depuis tout ce 
temps, j’essaie de les venger, retrouver leurs 
bourreaux depuis ce réduit minable, avec, 
comme seul petit rayon de soleil depuis quelques 
semaines, Soline, ma petite-nièce, petite-fille de 
mon frère, exécuté lui aussi… Il m’aura fallu du 
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temps pour conforter ce que je pensais : Gogan, 
c’est bien Jodan, Jordan ou Jourdan … et des 
Jourdan, il y en a des tas en France, des bons, 
des mauvais, des gentils, des méchants, des 
traîtres… comme Antoine !... Pourquoi a-t-il fait 
ça ? Parlez-moi de la famille tiens ! J’aurai de 
quoi vous répondre !... L’argent, toujours 
l’argent, ce maître dépravé du monde ! Et moi, je 
n’en ai même pas d’argent ! Juste celui qui me 
permettrait de retraverser l’Atlantique et d’aller 
m’installer pas loin de Soline… Mais peut-être la 
dérangerais-je en étant aussi près alors, mon 
Dieu, je me contente de lui parler par Whatsapp, 
de lui expliquer, sans trop m’épancher. Elle n’a 
pas besoin de tout ce passé, avec ce qu’elle a 
souffert de son côté… Le passé, on le traîne 
toujours comme un boulet, un énorme boulet qui 
vous tire doucement vers le fond par les pieds, 
non pas par la tête, cette tête pensante qui tourne 
et retourne indéfiniment des souvenirs, lorsque 
plus rien ne vous attire vers l’avenir… Quelques 
parties d’échecs chaque matin avec mon ami 
Edward mais un jour, cela s’arrêtera aussi 
forcément… échec et mat pour de bon… » 
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Florence s’arrête et se met à pleurer : 
— Je ne peux pas continuer Bonnier ! j’ai 

l’impression de violer l’intimité de ce brave 
homme… Il n’y a que Soline pour avoir le droit 
de le lire en entier… 

L’inspecteur l’entoure tendrement de ses bras 
tandis que Hartling se râcle la gorge, comme 
gêné, sans être cependant aussi ému. Lucien 
s’adresse à lui : 

— Permettez-vous à Florence de conserver ce 
carnet pour le remettre à Soline quand nous 
l’aurons retrouvée, Inspecteur ? 

— Bien entendu ! 
— D’ailleurs, le chien n’est toujours pas 

arrivé ? 
Le téléphone de Hartling se met à sonner : 
— « On parle du loup, il sort du bois »… C’est 

bien comme ça que l’on dit en France ?... 
— Tout à fait ! répond Bonnier ; alors allons-

y… 
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14. 

 
 

Le berger malinois qui attend sur le trottoir à 
côté du policier maître-chien ne tient pas en 
place. Bonnier tend le foulard à l’homme qui le 
fait sentir à son animal en lui disant : « Allez, 
cherche, Tiago, cherche, cherche bien ! » 

En quelques minutes à peine, le chien a filé de 
l’escalier vers l’immeuble voisin, devant lequel il 
se poste au niveau du grillage protégeant une 
fenêtre du sous-sol et se met à aboyer en remuant 
la queue, laissant Taft, Hurster et Hartling 
médusés. Bonnier est aux anges : 

— Vous voyez, chers collègues, rien ne sert de 
courir… 

Les policiers pénètrent dans la cour sombre et 
se dirigent, toujours avec le chien pour les 
guider, vers une porte qui correspond à la fenêtre 
grillagée de l’extérieur. Le chien s’impatiente et 
son maître le calme avec des caresses tout en le 
félicitant : « Tu es un bon chien, c’est bien 
Tiago ! » 
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Ils n’en sont plus à une porte forcée. Comme 
les précédentes, celle-ci s’ouvre sans difficulté et 
ils trouvent Soline sur le lit, que Florence et 
Bonnier se hâtent de libérer de ses liens et du 
scotch sur la bouche, tandis que Taft récupère le 
maillet certainement utilisé pour les deux 
meurtres. 

— Je savais bien que je ne croupirais pas dans 
ce taudis très longtemps… Merci mes amis, dit-
elle des sanglots dans la gorge. Puis, reprenant sa 
niaque habituelle : Messieurs, il faut 
impérativement le retrouver. Avant de sortir, 
Aguenaüert a mis une perruque brune et des 
lunettes sombres pour échapper aux recherches. 
Cela fait déjà trop longtemps qu’il est parti ! 

— Vous sentez-vous de venir avec nous, 
madame Jordan, afin de le reconnaître ? demande 
Hartling. 

— Bien sûr, il ne m’échappera pas cette 
ordure ! 

— Les gares et aéroports sont bouclés et nous 
avons des caméras de partout, comme des 
patrouilles en rondes soutenues. Il n’ira pas loin. 
Nous allons au bureau de surveillance centrale et 
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vous serez la plus à même de le reconnaître 
parmi la foule enregistrée dans nos caméras. 

 
Il ne faut que quelques instants à Soline pour 

identifier le traître dans le square Tompkins. 
Appuyé contre la Fontaine boussole, il rajuste sa 
perruque après avoir couru certainement et 
nettoie ses lunettes à son tee-shirt. 

Les consignes sont données aux policiers en 
place, mais lorsqu’ils arrivent vers l’Allemand, 
l’équipe de surveillance et les policiers le voient 
derrière les écrans, sortir un couteau de sa 
ceinture et se poignarder, sous les yeux effarés 
de Soline qui ne peut s’empêcher de hurler face à 
la caméra : « Non… ! » 

Puis elle éclate en sanglots : 
— Il n’aura même pas droit à la chaise 

électrique ce fumier ! Pourtant combien il la 
méritait… 

Lucien la fait asseoir et devant tous, elle leur 
explique les aveux du nazi pendant sa prise en 
otage : 

— Je pense qu’il se savait malgré tout foutu, 
conclut-elle, mais j’aurais tellement voulu le voir 
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à son procès pour venger John et tous ceux qu’il 
a froidement torturés et envoyés aux 
fourneaux…  

— On va retourner chez lui, dit Hartling. Il y 
aura peut-être des documents concernant 
d’éventuels complices ou bourreaux encore 
vivants. Je m’en occupe personnellement. 

Puis se tournant vers Lucien : 
— Inspecteur, je crois que votre participation 

nous a été d’un grand secours et au nom de tous, 
je vous en remercie très sincèrement. 

— Ainsi, vous me donnez congé, Hartling ? 
— L’assassin n’a-t-il pas été retrouvé, 

Bonnier ? 
— Grâce à Soline surtout ! Sans elle, je 

n’aurais pas été d’un grand soutien. 
La misogynie évidente des trois policiers 

américains les empêche d’approuver. Ils se 
contentent de sourire en sa direction. 

— Je tiens à aller voir toutes les personnes 
interrogées ces derniers jours, qui nous ont aidés 
comme ils pouvaient, afin de les informer des 
conclusions, c’est la moindre des choses, dit 
Soline. 
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— Nous vous laissons toute latitude, madame 
Jordan, lui répond le lieutenant Taft. Je crois 
aussi que vous avez maintenant l’autorisation de 
récupérer la dépouille de votre grand-oncle. 

— Et Edward ? Que va-t-il devenir ? 
— Notre équipe a retrouvé chez lui l’adresse 

d’un cousin, qui s’est engagé à venir s’occuper 
de ses obsèques. Il sera là demain. 

— Lieutenant Taft, je tiens à vous remercier 
de votre aide, ajoute Soline ; John Gogan va 
pouvoir être enterré dignement. 

— J’ai fait mon devoir, inspecteur, tout 
simplement, répond Taft, qui remonte quelque 
peu ainsi dans l’estime de Bonnier. 

— Tenez-nous informés des suites de vos 
recherches quant à d’autres nazis que vous 
retrouveriez planqués dans votre immense ville, 
dit-il. Nous restons encore quelques jours, 
Florence et moi, on ne sait jamais… 

— Pas de souci, Inspecteur. Et vous, madame 
Jordan ? 

— Moi j’enterre John puis j’emporte en 
France tous les souvenirs que je peux de lui dès 
que possible. Une page énorme sera tournée… 
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Florence réagit à son tour : 
— Et plus d’enquête avec mon inspecteur 

désormais, lieutenant, nous sommes en 
Vacances ! 

— Mais ce n’est pas moi qui l’ai déclenchée ! 
dit Taft sans gêne aucune. Demandez à votre 
amie française ! 

Toute l’équipe rit et se quitte plus 
décontractée. 
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15. 

 
Samedi 

 
 

La belle façade néo-classique de The Adas 
Yisroel Anshe Meseritz Synagogue au 415E 6th 
Street se détache parmi les immeubles nouveaux 
ou ravalés dans ce coin d’East Village. C’est 
dans ce lieu sacré que le Rabbin accueille John 
Gogan, installé dans son cercueil en bois de 
sycomore, arbre de vie longtemps réservé aux 
dépouilles des pharaons égyptiens, présent en 
nombre dans le square Tompkins qu’a si souvent 
traversé le vieil homme.  

Il est entouré de Soline, Florence et Lucien, 
Hugh, Jin Haï Wuh et même Steve retrouvé 
grâce à Hugh. Bob Taft et Kenneth Hartling ont 
tenu à assister auprès de leurs collègues français, 
à la cérémonie. Il ne manque qu’Edward pour 
compléter les seuls amis du vieux monsieur.  

122



Le cercueil dans le sanctuaire brille sous la 
lumière que renvoient du ciel les deux fenêtres 
dans le toit. 

La cérémonie est sobre et digne et lorsque le 
rabbin rappelle les souffrances imposées aux 
Juifs pendant la dernière guerre, s’élève la 
musique poignante du Lux Aeterna et de la 
Chaconne du Polskie Requiem de Krzysztof 
Penderecki. Un bel hommage à John Gogan qui, 
depuis si longtemps, désirait honorer la mémoire 
des siens. 

 
Puis le corbillard conduit les amis du vieil 

homme jusqu’au cimetière First Shearith Israel 
où Soline a tenu à enterrer son aïeul. 

Au moment de l’adieu final, elle s’approche de 
Lucien qui lui remet, tiré de sa poche, un petit 
carnet à la couverture bien délavée mais à la 
mémoire intérieure entière et le pose sur le 
cercueil de John Gogan avec cette dernière 
phrase : 

« Ainsi tu pourras retrouver tous les tiens, 
comme tu l’as toujours souhaité… » 
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Bonnier se rappelle aujourd’hui encore avec 
nostalgie, ce séjour unique à Manhattan. Il 
l’évoque avec Florence comme une étape dans la 
succession de ses enquêtes. Il a même, dès leur 
retour en France, consenti à se mettre à l’anglais, 
avec l’aide de sa compagne, persuadé que cela 
lui servirait à nouveau un jour pour s’intégrer 
davantage et profiter sans aucune barrière 
linguistique, de l’immensité gigantesque de cette 
ville cosmopolite qu’est New-York.  

Mais en attendant, d’autres enquêtes vont 
l’appeler à découvrir de nouveaux et multiples 
lieux et cette perspective l’enthousiasme 
toujours, comme au premier jour. 

 
 

FIN 
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