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Nuit du 9 au 10 avril 2009

Augie Odenkirk possédait une Datsun de 1997 qui roulait toujours plutôt
bien en dépit du fort kilométrage, mais le prix de l’essence étant ce qu’il
était, à plus forte raison pour un homme sans profession, et le complexe du
City Center se situant à l’autre extrémité de la ville, il opta finalement pour
le dernier bus de la soirée. Il en descendit à onze heures vingt, muni de son
sac à dos et d’un sac de couchage enroulé sous le bras. Il se dit que le duvet
du sac lui serait sans doute bien utile aux alentours de trois heures du matin.
La nuit s’annonçait froide et brumeuse.

— Bonne chance, mec, fit le conducteur du bus quand il en descendit. Tu
devrais bien obtenir quelque chose, ne serait-ce que pour arriver le premier.

Sauf qu’il n’était pas le premier. Quand Augie atteignit le sommet de
l’escarpement menant à l’imposant auditorium, il découvrit un groupe d’au
moins deux douzaines de personnes attendant déjà devant les rangées de
portes, quelques-unes debout, la plupart assises. On avait posé des poteaux
reliés par du ruban jaune NE PAS FRANCHIR, créant ainsi un parcours
labyrinthique se repliant sur lui-même en lacets. Augie avait déjà attendu
dans ce genre de file, au cinéma ou encore à la banque dans laquelle il était à
découvert, et il en comprenait le but : parquer le plus de gens possible dans
l’espace le plus réduit possible.

En s’approchant de la fin de ce qui deviendrait bientôt une authentique
procession de postulants défilant à la queue leu leu, Augie fut à la fois
stupéfait et consterné de découvrir que la femme qui le précédait portait
un nourrisson endormi dans un porte-bébé. Les joues du bébé étaient rougies
par le froid. Chacune de ses expirations s’accompagnait d’un léger râle.

La femme entendit Augie arriver, quelque peu hors d’haleine, et se tourna
dans sa direction. Elle était jeune et plutôt jolie, malgré le noir cernant ses
yeux. Une mallette matelassée reposait à ses pieds. Augie supposa que ce
devait être un nécessaire de toilette pour bébé.

— Salut, fit-elle. Bienvenue au Club des Lève-Tôt.

— Espérons que la levée soit bonne.

Il réfléchit, se dit au diable, et tendit la main.

— Auguste Odenkirk. Augie. Réduction des effectifs. La façon du vingt-
et-unième siècle de vous signaler qu’on vous flanque à la porte.

Elle lui serra la main. Sa poignée était ferme, sans trace de timidité.

— Janice Cray, et mon petit fardeau de joie s’appelle Patti. Réduction
des effectifs pour moi aussi, je suppose. Je faisais le ménage dans une gentille
famille de Sugar Heights. Le père... heu... possède une concession de voitures.

Augie grimaça. Janice hocha la tête.
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— Je sais. Il m’a dit qu’il était désolé de me voir partir, mais qu’ils
devaient se serrer la ceinture.

— On entend ça un peu partout, dit Augie, pensant : Personne ne pouvait
garder la petite ? Vraiment personne ?

— J’ai été obligée de la prendre avec moi.
Il présuma que Janice Cray n’avait pas besoin d’être un prodige de

télépathie pour deviner ses pensées.
— Il n’y avait personne d’autre. Littéralement personne. La fille en bas

de la rue ne pouvait pas rester toute la nuit, même si j’avais pu la payer, et
c’était tout simplement impossible. Si je ne trouve pas un travail, je ne sais
pas ce que nous allons faire.

— Vos parents ne pouvaient pas la garder ? demanda Augie.
— Ils vivent dans le Vermont. Si j’avais la moitié d’un cerveau, je prendrais

Patti et j’irais là-bas. C’est un joli coin. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir
des problèmes. Papa dit que la maison coule. Pas littéralement, ils ne sont
pas dans une rivière ou quelque chose comme ça, c’est un truc financier.

Augie hocha la tête. Ça aussi, on l’entendait un peu partout.
Quelques voitures montaient la pente depuis Marlborough Street, où Au-

gie était descendu du bus. Elles tournèrent à gauche, dans le vaste parking
encore vide qui serait probablement plein à craquer aux premières lueurs du
jour... plusieurs heures encore avant l’ouverture du premier Salon du Travail
de l’année. Aucune voiture ne paraissait neuve. Elles se garèrent, et de la
plupart d’entre elles émergèrent trois ou quatre chercheurs d’emploi qui se
dirigèrent vers les portes de l’auditorium. Augie n’était alors plus du tout à
la fin de la file, qui avait presque atteint son premier virage.

— Si j’arrive à trouver du travail, je pourrai engager quelqu’un, dit-elle.
Mais pour ce soir, Patti et moi, on doit juste encaisser le coup.

Le bébé émit une toux aux intonations croupeuses qu’Augie n’aima pas
beaucoup, s’agita dans son porte-bébé, puis s’immobilisa de nouveau. Au
moins la gamine était-elle bien couverte. Elle portait même de toutes petites
moufles.

Les enfants ont connu pire, se dit Augie avec malaise. Il pensa au Dust
Bowl et à la Grande Dépression. Et bien, en ce qui le concernait, la dépression
actuelle était suffisante. Deux ans plus tôt, tout avait encore été pour le
mieux. Il n’avait pas exactement roulé sur l’or, mais il avait réussi à joindre
les deux bouts, et il lui était souvent resté un petit quelque chose à la fin du
mois. Par la suite, tout s’était cassé la figure. On avait transformé l’argent.
Ça le dépassait ; il avait été employé de bureau au département logistique
de Great Lake Transports, et son domaine de compétence se réduisait aux
factures et à la gestion informatique des transports par bateau, train et avion.

— Les gens vont me voir avec un bébé et penser que je suis irresponsable,
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dit Janice d’une voix tourmentée. Je le sais, je le vois déjà sur leur visage,
je le vois sur le vôtre. Mais qu’est-ce que je pouvais faire d’autre ? Même si
la fille avait pu la garder pour la nuit, ça m’aurait coûté quatre-vingt-quatre
dollars. Quatre-vingt-quatre ! J’ai mis de côté pour le loyer du mois prochain,
et après ça, je suis raide.

Elle sourit et, à la lumière des hautes lampes à vapeur de sodium du
parking, Augie vit des larmes perler sur ses cils.

— Je jacasse.
— Pas besoin de vous excuser, si c’est ce que vous faites.
La file d’attente avait dépassé le premier virage et atteint le niveau où

Augie se tenait. Et la fille avait raison. Il vit que beaucoup de gens regardaient
l’enfant endormi dans le porte-bébé.

— Oh, ça va, j’ai compris. Je suis une mère célibataire, seule et sans
emploi. Je veux m’excuser de tout auprès de tout le monde.

Elle se tourna et observa la banderole positionnée au-dessus des rangées
de portes. 1000 BOULOTS GARANTIS ! était-il inscrit. Et en dessous :
”Nous Soutenons le Peuple de Notre Ville !” - LE MAIRE RALPH KINS-
LER.

— Parfois, je veux m’excuser pour Columbine, et pour le 11 septembre,
et pour Barry Bonds et ses stéröıdes.

Elle poussa un petit rire presque hystérique.
— Parfois je veux même m’excuser pour l’explosion de la navette spatiale,

alors que je marchais toujours à quatre pattes quand c’est arrivé.
— Ne vous inquiétez pas, lui dit Augie. Tout ira bien.
C’était ce que tout le monde disait.
— J’aimerais seulement que la nuit ne soit pas aussi humide. Je l’ai em-

mitouflée au cas où il ferait vraiment froid, mais cette humidité...
Elle secoua la tête.
— Mais on va s’en sortir, pas vrai Patti ?
Elle offrit à Augie un petit sourire désespéré.
— Il y a juste intérêt à ce qu’il ne pleuve pas.

Il n’y eut pas de pluie, mais l’humidité s’épaissit jusqu’à ce qu’ils pussent
voir de fines gouttelettes d’eau suspendues dans l’air à la lumière des lampes.
Après quelque temps, Augie s’aperçut que Janice Cray dormait debout. Elle
s’était déhanchée et affaissée au niveau des épaules, ses cheveux éparpillés en
ailes noires autour de son visage et son menton touchant presque sa poitrine.
Il regarda sa montre et constata qu’il était trois heures moins le quart.

Dix minutes plus tard, Patti Cray se réveilla en pleurant. Sa mère (sa
maman couveuse, pensa Augie) sursauta, renifla d’un petit air chevalin, re-
dressa la tête et entreprit de sortir le nourrisson de son porte-bébé. Elle eut
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du mal au début, les jambes de l’enfant étant coincées dans le harnais. Augie
lui donna un coup de main en maintenant les sangles, et quand Patti finit
par en sortir avec force de gémissements, il put voir que son petit blouson
rose et bonnet assorti étincelaient de gouttes d’eau.

— Elle a faim, dit Janice. Je peux lui donner le sein, mais elle s’est
mouillée, aussi. Je le sens à travers son pantalon. Seigneur, je ne peux pas la
changer ici... regardez-moi ce brouillard !

Augie se demanda quel esprit malin s’était arrangé pour le placer dans la
file exactement derrière elle. Il se demanda aussi comment diable cette femme
allait s’en sortir dans sa vie... dans l’ensemble de sa vie, pas seulement les
dix-huit ou presque prochaines années où elle devrait s’occuper de l’enfant.
Pour en être réduite à venir par une nuit pareille avec rien d’autre qu’un sac
rempli de couches-culottes. Fallait-il être désespérée à ce point !

Il avait posé son sac de couchage juste à côté de la mallette contenant les
couches de Patti. Il s’accroupit, défit les attaches, déroula le sac et en ouvrit
la fermeture éclair.

— Glissez-vous là-dedans. Mettez-la au chaud, et vous avec. Ensuite je
vous passerai les machins dont vous aurez besoin.

Elle le fixa du regard, tenant toujours le bébé qui pleurait et gigotait dans
ses bras.

— Êtes-vous marié, Augie ?

— Divorcé.

— Des enfants ?

Il secoua la tête.

— Pourquoi êtes-vous si bon avec nous ?

— Parce que nous sommes ici, fit-il, et il haussa les épaules.

Elle l’observa encore un moment, cogitant, puis lui tendit le bébé. Augie
le tint à bout de bras, fasciné par le petit visage rouge et furieux, par la
goutte de morve perlant du minuscule nez retroussé, par les jambes pédalant
dans le vide dans leur grenouillère. Janice se tortilla dans le sac de couchage,
puis leva les bras.

— Donnez-la moi, s’il vous plâıt.

Augie lui remit l’enfant, et la femme s’enfonça plus profondément dans
le sac. Dans la rangée voisine, deux jeunes hommes observaient la scène.

— Occupez-vous de vos affaires, les gars, dit Augie, et ils détournèrent le
regard.

— Vous pouvez me passer une couche ? fit Janice. Il faut que je la change
avant de l’allaiter.

Il posa un genou sur le sol mouillé et défit la mallette matelassée. Il fut
surpris quelques secondes d’y trouver des langes au lieu de Pampers, puis il
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comprit. Les langes pouvaient être utilisés indéfiniment. Cette femme n’était
peut-être pas totalement sans espoir, après tout.

— Je vois également une bouteille de Baby Magic. Vous la voulez ?
Depuis l’intérieur du sac de couchage, d’où ne paraissait plus qu’une touffe

de cheveux bruns :
— Oui, s’il vous plâıt.
Il lui passa la couche et la lotion. Le sac se mit à remuer et tressauter.

Au début les pleurs s’intensifièrent. Depuis l’un des lacets de la file, perdu
au loin dans le brouillard plus épais d’heure en heure, quelqu’un dit :

— Personne ne peut faire taire ce mioche ?
Une autre voix ajouta :
— On devrait prévenir les services sociaux.
Augie attendit, observant le sac. Finalement, les gigotements cessèrent et

une main en émergea, tenant une couche.
— Vous pouvez mettre ça dans la mallette ? Il y a un sac en plastique

pour les couches sales.
Elle le regarda depuis l’intérieur du sac comme une taupe depuis son trou.
— Ne vous en faites pas, il n’y a que du pipi.
Augie saisit la couche, la jeta dans le sac en plastique (un sac COSTCO),

puis referma le sac de langes. Les pleurs provenant du sac de couchage (tel-
lement de sacs, se fit-il la réflexion) continuèrent à peu près une minute, puis
cessèrent soudainement lorsque Patti se mit à téter. Au-dessus des rangées de
portes qui ne s’ouvriraient pas avant encore six heures, la banderole claqua
faiblement. 1000 JOBS GARANTIS !

Bien sûr, pensa Augie. Et on peut se protéger du SIDA en se gavant de
vitamine C.

Vingt minutes passèrent. D’autres voitures grimpèrent la colline depuis
Marlborough Street. D’autres personnes rejoignirent la file d’attente. Augie
estima qu’ils devaient être déjà quatre cent. A ce rythme, ils seraient deux
mille d’ici l’ouverture des portes à neuf heures, et c’était une estimation
prudente.

Si quelqu’un me propose un poste de cuistot à McDonald’s, accepterai-je ?
Probablement.
Ou encore d’hôte d’accueil à Walmart ?
Oh, sans aucun doute. Un grand sourire et comment-allez aujourd’hui ?

Augie pensait pouvoir faire l’hôte d’accueil les doigts dans le nez.
Je suis une personne très accueillante, pensa-t-il. Et il éclata de rire.
Depuis le sac :
— Qu’est-ce qu’il y a de drôle ?
— Rien, fit-il. Câlinez cette gosse.
— Je m’y emploie.
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Un sourire dans sa voix.

A trois heures et demi, il s’agenouilla, souleva le pan du sac de couchage
et jeta un œil à l’intérieur. Janice Cray s’était pelotonnée, dormant à poings
fermés, le nourrisson tétant toujours son sein. Cela lui fit penser aux Raisins
de la Colère. Comment s’appelait la fille déjà ? Celle qui finissait par donner
le sein à ce type ? Un nom de fleur. Lily ? Non. Pensée ? Sûrement pas. Il se
vit placer les mains en porte-voix autour de sa bouche et hurler à la foule
QUI A LU LES RAISINS DE LA COLERE ?

Se redressant (et souriant à cette absurdité), le nom lui revint. Rose.
C’était le nom de la fille des Raisins de la Colère. Non, pas juste Rose ; Rose
de Saron. Un nom aux consonances bibliques, pour autant qu’il sût. Il n’avait
jamais été un lecteur assidu de la Bible.

Il baissa de nouveau les yeux sur le sac de couchage, dans lequel il avait
prévu de dormir au petit matin, et repensa à Janice Cray s’excusant pour Co-
lumbine, le 11 septembre et Barry Bonds. Prête à s’excuser du réchauffement
planétaire. Quand tout serait terminé et qu’ils auraient tous les deux obtenu
— ou non, ce qui était tout aussi probable — un emploi stable, il lui offri-
rait peut-être un petit-déjeuner. Pas comme dans un rendez-vous, rien de ce
genre, juste quelques œufs brouillés avec du bacon. Après cela, chacun irait
de son côté.

D’autres personnes arrivèrent. Elles atteignirent les premiers poteaux en-
rubannés de ce NE PAS FRANCHIR suffisant qui délimitait la file d’attente.
Cette dernière débordait désormais, et la queue commençait à s’étirer jusque
dans le parking. Ce qui surprenait le plus Augie — le mettait mal à l’aise —
c’était le silence. Comme si tous ces gens savaient que leur mission était un
échec annoncé, et qu’ils en attendaient simplement l’annonce officielle.

La banderole émit un nouveau petit claquement. Le brouillard continua
de s’épaissir.

Peu de temps avant cinq heures du matin, Augie s’extirpa de son propre
demi-sommeil, battit des pieds pour se réveiller, et prit conscience d’une
lumière gris acier désagréable ayant sournoisement pris possession de l’at-
mosphère. C’était la chose la plus éloignée possible des aurores couleur chair
décrits dans les poèmes ou visibles dans ces vieux films Technicolor ; c’était
l’antithèse d’une aube, humide et pâle comme la joue d’un cadavre.

Il vit alors l’auditorium du City Center se découvrir progressivement dans
toute sa gloire et hideur architecturales des années soixante-dix. Il contempla
les deux douzaines de lacets morcelant la foule qui attendait patiemment son
heure, puis le prolongement de la queue se perdant dans le brouillard. On
pouvait entendre le début de quelques conversations ici et là, et quand un
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gardien vêtu d’un uniforme gris fatigué passa dans le hall de l’autre côté des
portes, il y eut quelques applaudissements ironiques.

— On a découvert de la vie extraterrestre ! cria l’un des deux jeunes
hommes qui avaient fixé Janice Cray du regard — il s’agissait de Keith Frias,
dont le bras gauche serait bientôt arraché.

Cela provoqua quelques petits rires, et les gens commencèrent à discu-
ter pour de bon. La nuit était finie. La lumière blafarde n’était pas parti-
culièrement encourageante, mais toujours préférable aux interminables heures
noires qu’ils venaient de vivre.

Augie s’agenouilla de nouveau près du sac de couchage et tendit l’oreille.
Il entendit de petits ronflements réguliers, et sourit. Peut-être ses craintes au
sujet de cette fille avaient-elles été sans fondement. Il supposa qu’il devait
exister des gens arrivant à survivre — prospérer peut-être — en comptant
sur la bonté des étrangers. La jeune femme qui faisait alors un petit somme
avec son bébé dans son propre sac de couchage pouvait bien en faire partie.

Il lui vint à l’esprit que Janice Cray et lui-même pouvaient se présenter
comme un couple aux tables de recrutement. Ainsi, la présence du bébé pou-
vait apparâıtre comme un signe non pas d’irresponsabilité mais de commun
dévouement. Ce n’était pas garanti, la nature humaine était imprévisible,
mais il pensait que c’était possible. Il se promit de soumettre l’idée à Janice
quand elle se réveillerait. Pour voir ce qu’elle en pensait. Ils ne pourraient pas
prétendre être mariés ; elle ne portait pas de bague, et il s’était définitivement
débarrassé de la sienne trois ans plus tôt, mais ils pourraient faire comme
s’ils étaient... comment disait-on maintenant ? Compagnons.

Les voitures continuaient de monter la pente depuis Marlborough Street à
intervalles réguliers. Quelques piétons feraient bientôt leur apparition,
frâıchement débarqués des premiers bus de la matinée. Augie était presque
certain que le réseau commençait à six heures. A cause de l’épais brouillard,
on ne voyait guère des nouveaux venus que les feux avant et de vagues ombres
derrière les pare-brises. Quelques conducteurs, découvrant la foule qui patien-
tait déjà, firent demi-tour, découragés, mais la plupart se dirigèrent vers les
quelques rares places encore libres dans le parking, leurs feux arrière mourant
dans la brume.

Puis Augie remarqua la forme indistincte d’une voiture qui ne semblait
pas vouloir faire demi-tour, ni entrer dans le parking. Ses feux de croisement,
inhabituellement brillants, étaient flanqués d’antibrouillards jaunes.

Ces phares à xénon, pensa Augie. C’est une Mercedes-Benz. Qu’est-ce
qu’une Benz peut bien venir faire dans un salon de l’emploi ?

Il supposa que ce devait être le maire Kinsler, venu faire un discours au
Club des Lève-Tôt. Pour les féliciter de leur esprit d’initiative, de leur bon
vieil optimisme américain. Si tel était bien le cas, pensa Augie, arriver avec
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sa Mercedes — même une vieille Mercedes — était d’assez mauvais goût.
Plus avant dans la file, un homme âgé (Wayne Welland, qui vivait alors

ses derniers instants) dit :
— C’est une Benz ? On dirait bien une Benz.
Augie était sur le point de répondre que c’était évident, que les phares à

xénon d’une Mercedes étaient reconnaissables entre mille, lorsque le conduc-
teur au volant de la forme indistincte actionna son klaxon en une longue et
impatiente explosion sonore. Les phares brillèrent plus vivement que jamais,
découpant deux cônes de lumière blanche à travers les gouttelettes suspen-
dues dans le brouillard, et la voiture bondit en avant comme si le coup de
klaxon avait provoqué une collision dans son train arrière.

— Hé ! fit Wayne Welland, surpris. Ce fut sa dernière parole.
La voiture accéléra vers la partie la plus dense de la foule, celle qui était

cernée par les rubans jaunes NE PAS FRANCHIR. Quelques-uns essayèrent
de fuir, mais seuls les derniers arrivés purent s’extirper de la file. Les plus
proches des portes — les Lève-Tôt véritables — n’eurent aucune chance. Ils
renversèrent les poteaux, s’emmêlèrent dans le ruban, rebondirent les uns
sur les autres. La foule s’agita en une série de vagues désordonnées. Les plus
petits et les plus âgés s’écroulèrent et furent piétinés.

Augie fut bousculé violemment sur la gauche, perdit brièvement
l’équilibre, puis on le poussa vers l’avant. Un coup de coude l’atteignit à la
pommette juste en dessous de son œil droit, qui s’emplit de trente-six chan-
delles. De l’autre œil, il vit la Mercedes, non seulement émerger du brouillard,
mais comme s’en matérialiser. Une grosse berline grise, peut-être une SL500,
le genre de modèle avec douze cylindres, et en cet instant chaque cylindre
poussait un hurlement.

Un choc fit tomber Augie sur ses genoux devant le sac de couchage, et on le
frappa plusieurs fois alors qu’il essayait de se redresser, au bras, sur l’épaule,
dans le cou. On criait de partout. Il entendit une femme s’exclamer :

— Faites gaffe, faites gaffe, il ne s’arrête pas !
Il vit la tête de Janice Cray surgir du sac de couchage, les yeux emplis de

confusion. Une fois encore, elle lui fit penser à une taupe, jaillissant crainti-
vement de son trou. Une demoiselle taupe aux cheveux parsemés d’épis.

Il se précipita sur ses mains et genoux au-dessus du sac, s’étendant sur la
femme et le bébé à l’intérieur, comme s’il avait pu leur servir de bouclier face
aux deux tonnes de mécanique allemande qui fonçaient sur eux. Il entendit
des gens hurler, leurs cris presque couverts par le rugissement de la grosse
berline en approche. Quelqu’un lui asséna un coup magistral à l’arrière du
crâne, et c’est à peine s’il s’en rendit compte.

Il eut le temps de penser : J’allais offrir un petit-dej’ à Rose de Saron.
Il eut le temps de penser : Il va peut-être se déporter.
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C’était apparemment leur meilleure chance, probablement leur seule
chance. Il pivota la tête pour voir si c’était effectivement ce qui allait ar-
river, et un énorme pneumatique noir envahit son champ de vision. Il sentit
la main de la femme agripper son avant-bras. Il eut le temps d’espérer que
le bébé dormait toujours. Puis le temps vint à manquer.


