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Miss Dryland 

 

— Chapeau ! marmonna-t-il entre ses dents. 

Il était rare qu’on puisse autant épater Smitty. Et dans ce cas précis, cela tenait autant à 

l’ingéniosité dont l’inconnue avait fait preuve en grillant la politesse au photographe chevronné 

qu’à sa chevelure, coupée en un carré court, dont la couleur rougeoyait sous les rayons solaires. 

La femme immortalisait les regards extatiques tournés vers le ciel avec un Kodak à soufflet. Un 

flash, pareil à un bubon opalin, surmontait l’œil de l’appareil photo. 

Smitty admira sa parfaite immobilité quand elle prenait la photo, sa façon de faufiler sa longue 

silhouette d’une personne à l’autre, gracieuse, souple, discrète. Elle semblait très jeune, vingt 

ans à peine. Des taches de rousseur formaient une constellation sur son nez long et droit, sur 

ses joues de porcelaine. 

De grands yeux tristes, à la paupière un peu tombante chargée d’un fard sombre, cherchaient 

sans relâche. Dès qu’ils repéraient une proie, l’œil de l’objectif se substituait aux iris verts. 

Avec son petit chapeau assorti à un joli manteau violet, ses longues jambes gainées dans un 

pantalon de laine noir, elle aurait eu sa place au milieu d’un défilé de mode. Et peut-être était-

elle un modèle qui aimait être des deux côtés du viseur, se dit Smitty en étudiant les lèvres 

rouge grenat peintes avec une adresse professionnelle. 

Le petit photographe avait déjà rencontré ce genre de femmes, aussi belles que futées. À chaque 

fois, elles illuminaient le studio par leur présence magnétique et quand elles-mêmes 

s’exerçaient à la photographie, elles se démontraient un certain talent. 

La jeune femme aperçut soudain un nouveau sujet et la perplexité plissa légèrement son front. 

Le fouineur Smitty suivit son regard : dans un café ouvert depuis peu, au milieu du passage de 

Old Change Court, tous les consommateurs s’étaient précipités dans la rue pour contempler le 

soleil. Seul un homme était resté assis au comptoir, tournant ostensiblement le dos à la lumière. 

Smitty ne voyait que les épaules et les cheveux noirs, mais l’allure générale de l’inconnu lui 

était familière. 

Quand la belle rousse cerna l’homme dans son viseur il se passa deux choses : comme épuisé 

par cette percée à travers les nuages atomiques, le soleil s’évanouit entre deux pans de coton 

noir. Au même moment, un type arracha le Kodak à soufflet des mains de sa propriétaire. Vêtu 

d’un costume gris rayé de bordeaux taillé sur mesure pour son corps longiligne, un panama 

crânement vissé sur ses cheveux gominé, le voleur recula de quelques pas en tançant la 

photographe du doigt, un sourire canaille aux lèvres. La jeune femme en resta muette de 

saisissement. 

Hormis Smitty, les badauds ne se soucièrent pas de l’agression. Certains s’étaient tournés 

vivement vers leurs voisins, de parfaits inconnus, et partageaient avec enthousiasme l’espoir de 

jours meilleurs que semblait augurer l’apparition célestes. D’autres personnes, au contraire, 

paraissaient effondrées devant la disparition du soleil et guettaient le ciel avec une incrédulité 

désespérée. 

Smitty, quant à lui, ne faisait plus grand cas du phénomène : l’homme assis au comptoir s’était 

tourné en direction du malotru au costume rayé et de la jolie rousse. 

C’est lui, c’est bien lui ! se dit Smitty au bord de l’évanouissement. 

Il sauta du banc sur lequel il s’était perché, manquant écraser les pieds d’un adolescent, et courut 

jusqu’au café. Devant l’entrée, le jeune homme qui avait arraché le Kodak le tenait à bout de 

bras, narguant ainsi la belle rouquine et le mettant au défi de le lui reprendre. Les sourcils 



froncés, la photographe parut jauger ses chances de récupérer son bien puis regarda l’importun 

dans les yeux. 

— Tu y tiens, à ton bidule ? Une nuit d’amour et je te le rends, poupée, lui dit l’autre avec une 

œillade charmeuse et un accent italien chantant. 

La rousse pencha la tête sur le côté, les paupières étrécies. Son pied droit partit dans une 

magnifique et énergique ellipse et rentra en contact avec les testicules de l’importun qui lâcha 

aussitôt l’appareil et tomba à genoux, les mains enserrant ses attributs meurtris. Smitty fit un 

petit bond de cabri et rattrapa le Kodak avant qu’il ne se brise sur les pavés. Il leva la tête vers 

la jeune fille, pas peu fier de son exploit. 

Au lieu de croiser les magnifiques iris verts, il vit son propre reflet dédoublé dans les verres 

circulaires d’une paire de lunettes fumées. 

— Heu… hello, Jai… heu… James, croassa le petit photographe, la gorge soudain sèche. 

— Arthur… 

La voix douce, quoiqu’un peu plus grave que dans ses souvenirs, laissait transparaître une 

surprise que le visage en lame de couteau ne révélait nullement. 

Smitty avait bel et bien reconnu dans celui qui avait tourné le dos au spectacle du soleil son 

ancien ami Jaime Garcia Viznar. Il ne l’avait pas revu depuis onze ans, depuis la victoire des 

Franquistes en Espagne, et il avait mûri. Ses traits marqués indiquaient que le rire et la gaité 

n’étaient plus dans son caractère. Ses cheveux noirs et brillants, un peu trop longs pour être à 

la mode commençaient à grisonner aux tempes. De même que la barbe fournie dissimulant le 

menton volontaire s’ornait de poils blancs autour de la bouche aux lèvres pleines. Les joues 

s’étaient un peu creusées et une ride du lion traçait un sillon délicat entre les sourcils noirs, par-

dessus la monture des lunettes fumées. Arthur se souvenait de magnifiques yeux noirs, brillants, 

dont le moindre pétillement faisait se pâmer les jeunes madrilènes. Il savait qu’il ne reverrait 

plus ce regard. Pas après ce qui était arrivé durant le Crépuscule de l’Atome. 

Il avait appris que Jaime se faisait désormais appeler James Hawkins et qu’il était un honorable 

sujet anglais. Nonobstant le contrôle des gangs, des réseaux de prostitution et des ateliers 

clandestins de l’East End et de Southall, c’était un gentleman exemplaire, tout à fait 

fréquentable. 

Jaime considéra son ancien ami tout en reboutonnant lentement son épais manteau d’hiver en 

laine grise dont la coupe faisait un peu penser à celui porté par Vassilissa Prekrasnaïa. 

Toujours au sol à se masser l’entrejambe, le jeune italien au costard rayé mit fin à l’instant de 

flottement : 

— Mons… Monsieur Hawkins… La grande salope rousse, là… Elle vous prenait en photo… 

— Et elle t’a remonté les bijoux de famille avec un coup de pied à rendre jaloux Tom Finney. 

J’ai vu. 

Smitty retint difficilement son envie de rire. Il reconnaissait là une des saillies pince-sans-rire 

de Jaime. Et en plus de dix ans, son anglais s’était grandement amélioré ; son accent espagnol 

s’effaçait sous des inflexions dignes d’un londonien pur jus. L’anglais d’adoption se tourna vers 

la jeune femme et se figea au moment où il achevait de fermer le dernier bouton de son habit. 

Les sourcils noirs se froncèrent, troublant l’impavidité du visage aigu. Smitty constata alors 

qu’une même rigidité avait frappé la belle rousse. Elle étudiait Jaime, ses lèvres rouges 

délicatement entrouvertes, l’air rêveur. Les yeux du petit américain allaient de l’un à l’autre et 

il constata qu’ils avaient la même taille et auraient formé un couple glamour à la mode 

d’Hollywood. 

Oh, damn’ ! Je flaire le coup de foudre, jubila le photographe. 

Jaime fut le premier à se délivrer du charme : 



— Veuillez pardonner mon employé, miss, il a grandi dans une région reculée de la Calabre et 

ne s’est toujours pas acclimaté aux civilités britanniques. 

— Quoi ? couina l’employé en question. 

La jeune femme sourit doucement. Même ainsi, son visage piqueté de taches de rousseurs ne 

se déparait pas d’une aura mélancolique : 

— Ne croyez pas que tous les anglais sont civilisés, monsieur… 

— Hawkins. 

— Gwen Dryland. 

Elle tendit sa main gantée de chevreau gris perle. Jaime la serra. 

— Un rapport avec les firmes et les constructions du même nom ? 

— Gérées par mon père et de mes deux frères, confirma-t-elle. 

— Sensas’ ! souffla Smitty. 

Il aurait voulu photographier la poignée de main entre la fille de l’industriel le plus riche de 

Londres et le gangster le plus redouté de la ville. La rencontre de la lumière du progrès et des 

ténèbres du crime, jubilait sa cervelle prompte à l’emphase. Le mouvement qu’il fit vers son 

Rolleicord autour de son cou attira l’attention de la jeune rousse qui baissa les yeux vers lui. 

Son visage s’éclaira véritablement et chassa la brume de mélancolie qui semblait hanter son 

regard : 

— Vous êtes Peeping Thumb, n’est-ce pas ? Oh, je suis si heureuse de vous rencontrer. J’étudie 

la photographie au Royal College of Art et j’ai écrit un mémoire sur votre travail. 

Flatté jusqu’à la moelle, Smitty retira son chapeau et fit une révérence grotesque. 

— Arthur Smitty, milady. Ravi de me découvrir aussi populaire auprès des demoiselles de 

bonne famille. Pour la peine, je vous rends votre bien. 

Il lui tendit le Kodak sauvé d’une chute mortelle. Jaime s’interposa avec l’autorité tranquille 

qui le caractérisait désormais. 

— Excusez-moi, malgré le plaisir de cette rencontre impromptue, je me dois de régler un point 

particulier. En effet, monsieur Cecco ici présent vous a vue me photographier… 

Le susnommé qui se relevait péniblement hocha la tête, l’air mauvais. 

— Or, il ne me semble pas vous avoir accordé l’autorisation. Je suppose que votre intention 

était purement artistique, mademoiselle Dryland, mais elle est une atteinte à ma vie privée. 

— Oh, allons, Jaime, s’écria Smitty désireux de défendre la jeune fille. Tu étais de dos, on ne 

te reconnaitra pas. 

Il sursauta quand Jaime se pencha vers lui, les lèvres pincées, et réalisa trop tard qu’il l’avait 

appelé par son vrai prénom. Il savait, par des rumeurs et quelques entretiens avec des petites 

frappes ayant travaillé pour lui, que l’ancien résistant républicain de la guerre civile d’Espagne 

essayait tant bien que mal de faire oublier ses origines. La rencontre avec Smitty avait dû être 

une mauvaise surprise. Sans compter qu’il balançait maintenant son identité devant un de ses 

hommes et la jeune femme qui semblait l’intéresser. 

— Arthur, chuchota Jaime et la douceur de sa voix l’effraya bien plus que l’éclat glacé de ses 

verres fumés. 

Il ne dit rien d’autre et tendit juste sa main gantée. Gwen Dryland regarda son appareil-photo 

puis le gangster d’un air suppliant. Cecco savourait le spectacle. Smitty laissa son ancien ami 

se saisir du Kodak, trop tétanisé pour réagir. Jaime retourna l’appareil, cherchant à ouvrir le 

boîtier. 

— Monsieur Hawkins, je vous en prie, finit par s’écrier Gwen Dryland. Ce film comporte des 

photos pour mon mémoire de fin d’année. Si vous le voilez, cela compromettra mon diplôme… 



Jaime arrêta ses manipulations et étudia la jeune fille rousse, semblant réfléchir. Les guirlandes 

de Noël et les phares mouvants des automobiles s’animaient sur ses lunettes noires. Smitty 

pensa à un de ces robots en fer blanc à la mode dont les yeux en loupiottes s’allumaient dans 

les vitrines des marchands de jouet. 

Jaime soupesa le Kodak et regarda à nouveau Gwen. 

— Je vais faire développer le film. Je détruirai la photo et la partie du négatif où je figure et je 

vous rends le reste. Je n’ai rien de mieux à vous proposer. 

— Et comment être sûre que vous tiendrez parole ? 

— Oh, pour vous éviter ce cruel dilemme, je peux arracher le film sous vos yeux. 

Cecco ricana. 

Gwen Dryland serra et desserra les poings. Nul doute qu’elle aurait souhaité exercer une 

nouvelle fois son art du coup de pied dévastateur sur l’homme de main italien. Cela n’aurait pas 

fait évoluer la situation, certes… Smitty posa une main apaisante sur le bras de la jeune fille. 

— Il tiendra parole, faites-moi confiance. 

Elle souffla bruyamment par le nez et un nuage de condensation le fit ressembler durant un bref 

moment à un charmant dragon. 

— D’accord, d’accord ! Prenez-le et tenez parole comme le gentleman que vous prétendez être ! 

Si Jaime tiqua, il n’en laissa rien paraître. Il glissa l’appareil dans une proche intérieur de son 

manteau. 

— Merci pour votre coopération, mademoiselle Dryland. Vous n’aurez pas à vous plaindre de 

moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Arthur… 

L’ancien résistant porta la main à son chapeau et s’éloigna d’un pas tranquille. Cecco lança un 

dernier regard moqueur à la jeune femme avant de rejoindre son patron. Smitty se mordit les 

lèvres pour ne pas éclater de rire : encore sérieusement meurtri, le sbire italien écartait les 

cuisses en marchant. 

Le petit photographe se tourna vers Gwen Dryland qui observait le départ des deux hommes 

d’un air maussade, les mains dans les poches de son manteau. 

— J’ignore où vous avez appris à vous battre comme ça mais vos prétendants ont tout intérêt à 

être réglo. 

Gwen pouffa. Son joli visage se détendit. 

— J’ai deux grands frères, je n’ai pas eu d’autre choix qu’apprendre à me défendre. 

— Puis-je vous inviter à dîner, mademoiselle Dryland ? s’enhardit Smitty. J’ai pour seule 

intention de discuter photographie et de fulminer contre les mafieux d’opérette voleurs de 

Kodak. Et, à vrai dire, je m’en veux tellement de n’avoir pu empêcher ce rapt odieux… 

Il enleva son chapeau et le posa sur son cœur, l’air contrit. Cette fois-ci, Gwen rit plus 

franchement : 

— Faisons donc plus amples connaissances, cher monsieur Smitty. 

Le petit bonhomme lui offrit son bras qu’elle accepta de bonne grâce. Même s’il devait paraître 

risible avec sa tête toute ronde arrivant à peine à l’épaule de sa compagne, il se sentait comme 

le roi du monde. Ce soir, il se trimballait avec la fille d’un grand magnat, et pour couronner le 

tout, la plus belle pépée qu’il avait jamais vue. Et même s’il n’avait nullement l’intention de la 

conquérir, il éprouvait un plaisir sans pareil à voir tous les hommes se dévisser le cou pour les 

regarder passer. Surtout les beaux gentlemen. 

Ils redescendirent Cannon Street en bavardant comme de vieux amis, tellement absorbés qu’ils 

ne prêtèrent pas attention aux ambulances près de Mansion House Station. Des photographes 

étaient sur place et mitraillaient les victimes que l’on remontait sur des civières. La vampire 

russe avait eu pour unique mission de neutraliser le Boucher du Métro par n’importe quel 



moyen. Visiblement, la protection des civils innocents n’entrait pas dans ses directives. On 

rapportait cinq morts et une douzaine de blessés dont deux enfants. 

Un journaliste interpella Smitty, s’étonnant de ne pas le voir en action avec les autres. Le petit 

homme répondit par un haussement d’épaule. Avec les clichés de Vassilissa Prekrasnaïa il avait 

coiffé ses collègues au poteau. 

En repensant à cette étrange séance photo devant la station, il saisit vivement Gwen par le bras. 

— Attendez, je viens d’avoir une idée géniale ! Qui vous consolera certainement de l’incident 

de tout à l’heure. Ça vous dirait de développer les photos d’un rôdeur de la nuit ? Grâce à un 

procédé que j’ai créé ? Si ça fonctionne, je vous apprends cette technique de A à Z. Un sacré 

coup de pouce à vos études, non ? 

La jeune femme dévisagea le petit homme avec émerveillement. On aurait dit un apprenti 

alchimiste se voyant offrir la pierre philosophale. 

— Arthur, ce… je serai ravie de partager une telle expérience ! Vous me voyez flattée. 

— Attention, l’avertit le petit photographe en levant un doigt solennel. Avant de me sauter au 

cou, il faudra vous attendre à un fiasco car je n’en suis encore qu’à l’expérimentation d’une 

nouvelle émulsion. Alors soyez indulgente avec moi si on n’obtient qu’une image inexploitable 

au pire, ou une vapeur nageant dans un manteau militaire en lieu et place d’une vampire 

réchappée des goulags. 

— Je ne me moquerai pas de vous. 

Le ton était sérieux mais la voix vibrait d’une excitation difficilement contenue. 

Bon Dieu, se dit Smitty, faites que je ne la déçoive pas. 

— Dans ce cas, direction Brick Lane ! Dans mon studio. 

Le métro étant bloqué à cause du grabuge à Mansion House Station, Gwen héla un taxi. Comme 

il s’installait sur le siège en cuir du cab à côté de la belle rousse, Smitty se rappela tout à coup 

le chaos qui s’était établi dans son petit logis qui faisait aussi office de laboratoire de 

développement. Il espéra ne pas avoir laissé traîner vieux sous-vêtements et chaussettes sales 

trop en évidence. 

De l’inconvénient d’être un vieux garçon. 

 


