
                                                                 La troisième option

                                                                          À Kurt Steiner (1922-2016)

Lorsqu'il franchit les portes de la Romero Tower, Johnny Waite eut l'impression
de laisser à jamais derrière lui le bruit  et  le chaos new-yorkais.  Ce fut  comme si
l'immense monstre vertical l'avait avalé vivant. Plus de deux cents étages de verre et
de béton reliant la terre au ciel. « L'enfer au paradis », se dit-il. 

La porte automatique se referma sans bruit et il s'engagea dans un vaste hall
débouchant sur une série d'ascenseurs. La mélodie de Stairway to heaven lui trottait
dans la tête. Une hôtesse d'accueil lui sourit et il s'avança jusqu'à elle. 

– Bienvenue à la BTG Inc. Que puis-je faire pour vous, Monsieur ?
– Waite ... Johnny Waite ... J'ai rendez-vous avec M. Bloch. 

La jeune femme regarda attentivement le visiteur caractérisé par des cheveux d'un
roux flamboyant, consulta son micro-ordinateur et acquiesça.

– En effet. Vous êtes pile à l'heure. M. Bloch ne saurait tarder.
Au même moment, un petit homme d'âge indéfini sortit d'un ascenseur et s'avança
vers eux. 

– M. Waite  ? Carl Bloch. Veuillez me suivre, s'il vous plaît, lança-t-il en lui
tendant la main. « Une main de momie desséchée », pensa Johnny.

Le nouveau venu l'entraîna vers l'ascenseur d'où il avait émergé. Là, il appuya sur
l'une des nombreuses touches et la machine s'éleva en silence.

– Ascenseur vers le paradis, déclara-t-il.
« Je l'aurais parié » , ne put s'empêcher de penser Johnny. 

                                                                  ⁂

Quelques minutes plus tard, confortablement installé dans un moelleux fauteuil
noir,  il  faisait  face  à  son  interlocuteur.  Une  grande  baie  vitrée  lui  permettait  de
contempler la splendeur de Manhattan, rehaussée par un temps superbe. Les rayons
du soleil frappaient les buildings, masses aveuglantes s'élançant vers l'empyrée. 
« On dirait qu'ils veulent prendre le ciel d'assaut... Comme moi ! »
Il fixa Bloch en portant son verre à ses lèvres. L'autre rompit le silence.

– Cher  Monsieur  Waite,  je  crois  qu'il  est  temps  d'en  venir  aux  choses
sérieuses. Si vous êtes là, si vous avez sollicité, il y a un an déjà, ce rendez-
vous, c'est parce que vous vous intéressez de près à la Beyond The Grave
Incorporated.  Pour  commencer,  permettez-moi  de  vous  signaler  la
promotion du mois. Moins 15 % sur l'ensemble des services liés au bien-
être des personnes ! Nous vous recommandons particulièrement la formule
Spirit Of Ecstasy. Les cendres du défunt mélangées à de la Colombienne de



premier choix. Pour une somme des plus raisonnable, les héritiers peuvent
s'approprier les restes de leurs proches.  Proximité, intimité,  volupté, tout
cela simultanément, si je puis dire... 

– S'approprier ? Vous voulez sans doute dire « sniffer » ?
Le petit homme grimaça puis reprit :

- J'attire aussi votre attention sur nos cercueils capitonnés haut de gamme,     
  notre fameuse collection Moss Garden. Confort maximal ! La version        
   chauffante est remarquable. Et je ne vous parle pas du modèle Night        
   Fever, façon boîte de nuit...
– Tout cela est bien beau mais j'attends davantage de la  Beyond The Grave

Incorporated.
– Cher Monsieur, le client est roi ! Sans doute serez-vous intéressé par notre

branche Cristal Ball... Vous avez tout d'un homme de goût, M. Waite , reprit
Bloch en fixant avec admiration l'élégant costume de son interlocuteur. La
« boule  de  cristal »  vous  permettra,  pour  une  somme à  sept  chiffres,  de
demeurer en contact avec vos chers disparus. 

     Trois possibilités s'offrent à vous : le son, l'image ou, mieux encore, le son 
      et l'image ! Quadriphonie et très haute définition. Le rêve !
– J'ai  cru  comprendre  qu'à  cette  troisième  version  s'ajoutait  une  offre

exceptionnelle dite  deluxe. 
– Mais oui, M. Waite . Vous êtes décidément incollable. Rien ne saurait vous

échapper. En effet,  pour cinq cent mille dollars de plus, vous disposerez
d'un système émetteur vous permettant d'entrer en contact avec la personne
concernée.  Et  réciproquement.  Rien  de  mieux  que  l'interactivité,  cher
Monsieur. 

– Si je comprends bien, il s'agit là d'une sorte de web-cam spirite ?
Carl Bloch ne put s'empêcher de tiquer.

– M. Waite , nous n'avons rien à voir avec ces jobards du temps passé. Les
spirites et autres théosophes appartiennent à une ère révolue. Oseriez-vous
mettre sur le même plan une carriole et une Rolls Royce ? De la vinasse et
un grand cru classé ? Allons, M. Waite ... Allons...

Se sentant mal à l'aise, Johnny tenta de rattraper le coup.
– Loin  de  moi  cette  idée,  M.  Bloch.  Outre  vos  différents  services  aux

personnes et la branche Cristal Ball, on m'a parlé d'une troisième option. 
– Vous faites sans doute allusion à la mère de toutes les options, au Versailles

de notre royaume enchanté, à la reine de la BTG ! La Troisième Option !
– Oui, se contenta de répondre un Johnny ému et tremblant.
– La crème  de  la  crème  de  nos  offres,  le  zénith  de  la  BTG,  celle  à  huit

chiffres... M. Waite , j'ai nommé l'option Born Again ! Êtes-vous prêt pour
la Born Again, M.Waite  ? Oserez-vous la Born Again ?

Poussé dans ses derniers  retranchements,  Johnny Waite   ne put  répondre que par
l'affirmative.

                                                                       ⁂



Quelques jours plus tard, les deux hommes se retrouvèrent afin de s'entretenir
des derniers détails de cette fameuse troisième option.

– Cher M. Waite , vous voudrez bien excuser ce qui pourrait passer pour de la
cupidité  malvenue.  Mais  j'ai  des  instructions  précises.  Avant  d'aller  plus
loin, vous devez me verser la moitié de la somme totale de la transaction,
c'est-à-dire deux millions de dollars.

Johnny ouvrit son attaché-case et en sortit une chemise cartonnée dans laquelle se
trouvait un chèque pré-rempli. Il le posa sur le bureau et y apposa sa signature. Il
tendit le morceau de papier à Bloch qui le plaça dans l'un des tiroirs du meuble.

– Merci  infiniment.  Comme  vous  le  savez,  il  vous  faut  maintenant  lire,
parapher et signer les documents suivants.

Il tendit une liasse de feuillets format A4 à Johnny qui la parcourut studieusement.
– J'attire votre attention sur la clause 66-6. Le procédé ne saurait fonctionner

à 100 %. S'il est opérationnel et donne pleine et entière satisfaction dans 80
% des  cas,  ce  système n'est  pas  infaillible.  Il  arrive  que le  résultat  soit
légèrement  différent  de celui  escompté.  Dans ces cas-là,  la  Beyond The
Grave Incorporated renonce au versement de la seconde partie des frais.
Elle ne saurait, en revanche, rembourser les sommes déjà perçues.

– Qu'entendez-vous par « légèrement différent » ? Faites-vous allusion à ces
drôles d'histoires reprises par une certaine presse . Je pense notamment à
celle de la veuve de Milos Wells,  le magnat de l'immobilier.  On raconte
qu'au lieu de ramener ce dernier à la vie, vous auriez ressuscité son chien
qui reposait à ses côtés dans le caveau de famille. 

– N'attachez  pas  d'importance  à  ces  rumeurs,  M.  Waite.  D'abord  il  ne
s'agissait pas de son chien mais de son chat... Ensuite, et aussi surprenant
que cela puisse sembler, nous étions convenus de ramener le félin à la vie.
Et non pas le mari... 

– On prétend aussi qu'au lieu de ressusciter la femme de l'acteur Tom Swiss,
la  BTG a  redonné  vie  à  son  beau-père,  avec  laquelle  il  entretenait  des
rapports pour le moins houleux. Est-ce exact ? 

Bloch fronça les sourcils. Il paraissait gêné... 
– Que cela reste entre nous. En réalité, Tom Swiss entretenait une relation

très... heu... particulière avec son beau-père. Nous avions bien ordre de faire
revenir ce dernier ...

– Puisqu'il en est ainsi, il ne me reste plus qu'à prier pour ne pas faire partie
des 20 % de pertes...

– Il ne saurait être question de « pourcentage de pertes ». Nous ne dépendons
certes pas du ministère de la Défense. Le retour à la vie entraîne parfois de
minimes modifications comportementales, quelques légères altérations du
caractère. Il arrive qu'une personne désordonnée se transforme en maniaque
du rangement. Qu'un avare notoire devienne philanthrope. Le grand chef
d'orchestre Sölfa s'est mis au rap. La vedette du porno Spermulettina est
entrée dans les ordres. Cela dit, il n'y a jamais eu mort d'homme, si vous me
permettez l'expression. La satisfaction de notre clientèle est notre unique



préoccupation.  Nous  avons  énormément  progressé  depuis  la  découverte
fondamentale effectuée par notre génial fondateur. Nos techniques sont de
plus  en  plus  fiables.  L'expérience,  mon  cher.  Entrez  dans  l'espoir,  M.
Waite ...

                                                                       ⁂

Un vent frais agitait les branches des grands arbres. L'homme se tenait droit,
face  à  une  pierre  de  marbre  blanc.  Une  pierre  parmi  des  dizaines  d'autres.  Une
inscription en lettres dorées était visible : Mona Waite  (2066-2095). 

Depuis quand se trouvait-il là ? Johnny n'en savait rien. Il avait perdu toute
notion du temps. Son visage exprimait un espoir intense. Son rêve le plus insensé
était sur le point de se réaliser. Cinq ans déjà ! Plus de mille huit cent vingt-cinq
jours ! Quarante-trois mille huit cents heures ! Combien de minutes ? De secondes ?
De battements de cœur ? De clignement d'yeux  ? 
Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il n'entendit pas l'autre arriver. Le contact
d'une main sur son épaule le fit sursauter.

– M. Waite  ? Désolé de vous avoir effrayé. Caleb Morgan... Pour vous servir,
Monsieur. Je suis le représentant de la BTG.

Johnny reprenait lentement ses esprits. Il bredouilla quelques mots d'excuse et serra
la main que lui tendait son interlocuteur. Il avait du mal à cacher sa surprise. Grand et
mince, le nouveau-venu était un tout jeune homme d'une vingtaine d'années. Ses yeux
bleus contrastaient avec ses cheveux noirs et son visage d'une extrême pâleur. Ainsi,
c'était lui, ce Caleb Morgan, qui allait exaucer son rêve le plus ardent. Son désir le
plus cher... À tous les sens du terme. Cette affaire engloutirait la quasi-intégralité de
son héritage. « Quand on aime, on ne compte pas. »

– Quelque chose ne va pas, M. Waite  ?
– Non, tout est parfait, répondit Johnny, gêné.
– Pouvons-nous commencer ? 
– Oui, naturellement. Que dois-je faire ? 
– Laissez-moi d'abord installer mon matériel. Ce ne sera pas long. 

Le dénommé Morgan ouvrit son attaché-case et en sortit tout un ensemble d'objets de
taille moyenne qu'il déposa sur l'herbe qui poussait devant la tombe. Il installa un
appareillage discret mais sophistiqué.

– Voilà Monsieur. Je suis prêt. Nous pouvons y aller. Je vous demanderai de
bien vouloir appuyer sur ce bouton tout en pensant fortement à votre bien-
aimée. L'idéal serait que vous ayez une photo de la disparue sous les yeux à
ce  moment  précis.  Une  fois  cela  effectué,  vous  n'aurez  plus  qu'à  aller
patienter  à l'entrée du cimetière.  Je vous rappelle que vous ne devez en
aucun cas rester à mes côtés durant le déroulement de l'opération.

Johnny s'approcha de l'appareil. Il tenait un cliché représentant Mona quelques jours
avant son décès. De longs cheveux noirs encadraient un visage altier et d'une grande
pureté, mis en valeur par de sensuelles lèvres carmin. Il se concentra sur l'image de la



défunte, retint son souffle,  ferma les yeux et appuya sur le bouton. Les différents
objets connectés se mirent à vibrer et à scintiller.

– Merci M. Waite.  À tout de suite , lui dit Caleb Morgan tout en s'activant
d'un air professionnel.

Johnny quitta les lieux, maintenant déserts, rejoignit l'allée principale et se dirigea
vers le haut portail métallique. 

                                                                  ⁂

Le temps s'était comme arrêté. Depuis combien d'heures attendait-il le résultat
de l'intervention ? Johnny avait l'impression qu'une éternité s'était écoulée depuis que
l'autre lui avait lancé cet optimiste «  À tout de suite »... 

Le soleil avait fait bien du chemin et s'apprêtait à se replier derrière les collines
boisées qui s'étendaient  devant lui.  L'homme fit  volte-face et se planta devant les
grilles dont les extrémités flamboyaient sous l'action des derniers rayons de l'astre
déclinant. Un vieux couple à la démarche hésitante sortait. Johnny les suivit du regard
puis alla s'asseoir sur un banc. Quelle heure pouvait-il bien être ? Comme tout cela lui
semblait long ! Il posa ses coudes sur ses cuisses et appuya sa tête sur ses mains. Il se
sentait  las.  Soudain  un  rire  lui  fit  lever  les  yeux.  Deux  jeunes  gens  hilares
franchissaient les grilles. Ils passèrent près de lui, firent comme s'il n'existait pas et
partirent en direction des collines. « Bizarre ! », pensa-t-il, avant de renouer avec le
cours de ses méditations. Comment réagirait-il lorsqu'elle ferait son apparition ? Ou
plutôt  sa  réapparition. Pourraient-ils  reprendre  le  cours  interrompu  de  leur
existence ? Le reconnaîtrait-elle ? L'aimerait-elle toujours ? Et lui ? Serait-il à même
de faire abstraction du contexte ? L'aimerait-il comme autrefois ? La désirerait-il avec
la même intensité qu'avant ? Et puis, n'aurait-il pas l'impression d'être un putain de
nécrophile ?                                                                  

Ses réflexions furent  à  nouveau interrompues  par  une  femme accompagnée
d'un enfant qui quittait à son tour le cimetière. Il aurait pourtant juré que les lieux
étaient déserts lorsqu'il avait parlé avec Morgan. Y avait-il une autre entrée ? 

La nuit recouvrait maintenant les environs. Une nuit de pleine lune. Que diable
faisait Morgan ? Pourquoi était-ce aussi long ? Un bruit le fit sursauter. Il distingua
du mouvement au niveau des grilles. La clarté lunaire lui permettait de discerner des
formes encore vagues. Une silhouette féminine passa la frontière séparant le monde
des morts de celui des vivants. Enfin ! Une jeune femme s'avançait lentement vers
lui. Il se leva, tout frémissant. « Mona! » Son cri, strident et désespéré, se perdit dans
la nuit. La fille s'était arrêtée. Elle se tenait à quelques mètres. Il était évident qu'il ne
s'agissait  pas  de  Mona.  Trop  petite...  Trop  épaisse...  Cinq  ou  six  personnes  la
suivaient.  Le  groupe  s'éloigna  et  disparut.  Que  signifiait  tout  cela ?  Qui  diantre
étaient ces gens ? Il n'eut pas le temps de méditer davantage sur l'étrange tournure
que prenaient les événements. Un autre groupe quittait lentement le cimetière, plus
compact que le précédent. Des hommes, des femmes et des enfants de tous âges. La
nécropole  semblait  déborder  de  monde.  D'où  pouvaient  bien  venir  ces  gens ?
Quelque chose ne tournait pas rond. Il repensa avec effroi à ce fameux pourcentage
de pertes. Il devait aller voir ! En avoir le cœur net ! Tout de suite ! Il se précipita vers



l'entrée.  Le  flot  humain  continuait  de  s'écouler.  Il  avançait  avec  difficulté,  avait
l'impression de remonter un torrent en crue, heurtait des corps, écrasait des pieds,
bousculait des vieillards. Lorsqu'il déboucha dans l'allée principale, il était en sueur... 

                                                                    ⁂

Johnny  n'eut  pas  de  mal  à  retrouver  la  tombe.  Il  avait  marché  comme un
somnambule sous la lumière blafarde de la lune. Son regard avait été attiré par les
nombreux  trous  qui  s'étendaient  à  perte  de  vue.  Il  était  comme  un  cosmonaute
évoluant au sein d'un paysage lunaire, empli de cratères béants. Plus prosaïquement,
cette orographie lui rappelait les innombrables taupinières qui déformaient le jardin
de son oncle Abed au fin fond de la Nouvelle-Angleterre. Soudain, il comprit tout. Il
savait qui étaient ces personnes et d'où elles venaient...
Il distingua une forme recroquevillée au milieu de l'allée. Un être humain se terrait là,
prostré et tremblant. Caleb Morgan ! 
Johnny Waite se pencha et posa sa main droite sur l'épaule du jeune homme. Celui-ci
était en état de choc. Il se tourna vers Johnny, le regarda et déclara : 

– J'ai échoué. M. Waite, rien n'a fonctionné comme prévu. Au lieu de votre
femme, ce fut d'abord la petite vieille du tombeau d'à-côté. Puis son mari !
Ensuite, deux mauvais sujets qui s'enfuirent en ricanant... J'aurais dû tout
stopper. Hélas ! Je me suis obstiné. Je crois bien avoir ramené à la vie la
quasi-intégralité de cette allée.  À l'exception de Madame Waite, ajouta-t-il
en sanglotant.

– S'il ne s'agissait que des occupants de cette malheureuse allée ! M. Morgan,
je pense que vous avez fait bien mieux que ça. J'ai la nette impression que
vous  avez  ressuscité  l'intégralité  des  morts  du  cimetière.  Tous  sauf  ma
malheureuse Mona... 

Il prononça ces mots calmement, avec un apparent détachement. Puis il s'approcha de
la tombe de son épouse. Le paysage baignait dans la pâle clarté lunaire. Le visage de
Johnny avait pris une apparence livide. Il tomba à genoux. Morgan le vit sortir un
petit revolver de sa poche. « Non ! », hurla l'employé de la  BTG . Mais il était trop
tard. Le bruit de la détonation se répercuta au loin. Caleb Morgan avait fermé les
yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il vit le corps de son client à terre. La pierre tombale était
maculée de tâches sombres. Morgan perdit connaissance... 

                                                                ⁂

La nuit était sur le point de tomber. Le jeune homme gara son véhicule sur le
parking désert. Il sortit et se dirigea vers le coffre d'où il tira un attaché-case. Il prit
ensuite la direction du grand portail. Celui-ci n'était pas fermé. Le visiteur s'engagea
dans l'allée principale. La masse des vieux cèdres semblait former une sorte de haie
d'honneur. Il constata que les lieux avaient été remis en état depuis ses exploits de l'an



passé.  Il  ne tarda pas à retrouver la pierre,  toujours aussi  blanche,  malgré l'heure
vespérale. Une inscription était venue s'ajouter à la précédente : Johnny Dexter Waite,
2065-2100.  Le garçon posa son attaché-case, se passa la main dans les cheveux et
souffla.

                                                       ⁂     

Cette fois, ça allait marcher. Il fallait que ça fonctionne. Cela n'avait plus rien à
voir avec la réputation de la BTG. La boîte l'avait viré. Elle avait d'ailleurs eu du mal
à se remettre du scandale. Certes, l'intervention de hauts responsables politiques avait
permis à l'entreprise de ne pas subir une fermeture administrative. Mais à quel prix!
La troisième option avait été déclarée illégale. Le tollé avait été général, son nom
traîné dans la boue et Marianne, sa fiancée, l'avait quitté. Il avait même dû changer de
nom  et  d'adresse,  avait  aussi  été  frappé  d'excommunication.  Sans  oublier
l'intervention des forces spéciales qui durent retrouver les « revenants » illégaux et
les éliminer. Tout ça pour une malheureuse histoire d'ondes astrales ! Il en allait de
même  avec  ces  ondes  qu'avec  le  groupe  sanguin  des  vivants.  Certains  individus
avaient une fréquence astrale si rare qu'elle pouvait échapper aux capteurs ancienne
génération. Mona Waite faisait partie de ces exceptions.
Il en aurait fallu davantage pour décourager Caleb Morgan. Son statut de surdoué lui
avait valu d'être engagé par la  BTG alors qu'il sortait à peine de l'adolescence. Ses
connaissances étaient intactes. Il s'était juré de réparer les dégâts occasionnés par sa
maladresse. Il se devait de ramener ce malheureux garçon à la vie. Il en faisait une
question  d'honneur.  Caleb  avait  longuement  réfléchi  aux erreurs  commises durant
cette  folle  nuit.  Sa  haute  maîtrise  technologique  lui  avait  permis  d'améliorer  les
appareils. Il avait passé beaucoup de temps à les recréer, les originaux ayant été saisis
par la justice. Les nouveaux capteurs  thanatomassiques étaient définitivement plus
performants. Plus précis aussi. Et plus puissants. L'ancien système avait ranimé des
dizaines d'individus. Le nouveau pourrait en ramener des milliers. Mais tel n'était pas
son objectif.  Seuls deux individus l'intéressaient.  Cette fois,  il  n'échouerait  pas.  Il
sortit une photo de Johnny Waite, retint son souffle, se concentra sur le cliché, ferma
les yeux et appuya sur le bouton.  

                                                                  ⁂   

Caleb Morgan attendait. Johnny Waite n'allait pas tarder à effectuer son grand
retour.  Quelle  serait  sa  réaction  lorsqu'il  réaliserait  ce  qui  lui  était  arrivé ?  Les
vibrations  augmentaient.  La  pierre  semblait  traversée  par  un  véritable  faisceau
d'énergie. Une sorte de halo verdâtre émanait des lieux. Plus que quelques minutes.
Quelques  instants  encore  et  son  honneur  serait  sauf !  Morgan  avait  lui  aussi
l'impression de revivre. 

L'excitation  le  gagnait.  Il  sentait  qu'il  touchait  au  but.  Plus  que  quelques
secondes !  La lourde pierre s'effondra. Elle tomba littéralement à ses pieds. Un trou



s'était  formé.  Au fond,  dans  les  ténèbres,  une forme bougeait.  « Alors  M.  Waite,
comment ça fait d'être de retour parmi les vivants ? »

La forme avançait lentement dans l'obscurité. L'être marchait à petits pas. Il
s'arrêtait de temps en temps, comme s'il avait du mal à retrouver ses automatismes.
Comme  un  enfant  qui  a  tout  à  apprendre,  pensa  Caleb  Morgan.  Finalement,  la
silhouette  atteignit  la  terre  ferme.  Caleb  Morgan  jubilait.  Il  avait  réussi.  Enfin !
L'autre sortit. Morgan souriait comme un enfant. Il avait envie de prendre le revenant
dans ses bras. Soudain, il se figea. Dieu ! Était-ce possible ? Ces longs cheveux ! Ces
traits superbes ! Ces lèvres pulpeuses ! Et ce regard ! Il ne trouvait pas ses mots ! Une
fois de plus, il avait perdu le contrôle des événements. « Mona ! Mona Waite! » Ce
furent les seules paroles qu'il put prononcer. La jeune femme s'était approchée. Elle
semblait en proie à une grande émotion et le fixait de ses beaux yeux implorants. Il ne
put que l'étreindre tendrement. Il n'était plus maître de ses gestes et de ses émotions.
Il avait envie de couvrir ce corps délectable de baisers. 

– Mona, je m'appelle Caleb Morgan. J'ai été chargé de vous ramener à la vie.
Je viens de m'acquitter avec succès cette tâche. Il s'agissait de la première
étape de la mission que je m'étais fixée. Il me faut maintenant rappeler votre
malheureux époux.

– Johnny ? Il est... mort ? 
– Hélas...
– Et vous voulez le ramener de « là-bas » ? Vraiment ? Est-ce bien nécessaire,

M.  Morgan ?  Ou  devrais-je  dire  Caleb ?  déclara-t-elle  en  caressant  les
cheveux du jeune homme. Allons ! Nouvelle vie, nouveaux amis, comme on
dit. Et nouvel amant... Qu'en pensez-vous, mon chou ?

Caleb  n'était  plus  en  mesure  de  répondre,  la  jeune  femme  l'embrassant  à  pleine
bouche. « Après tout, elle vaut largement Marianne ! » pensa-t-il.

                                                                  ⁂  

Deux silhouettes tendrement enlacées sortirent du cimetière. Elles se dirigèrent
vers  la  petite  voiture  garée  sur  le  parking.  L'homme  tendit  une  cigarette  à  sa
partenaire, l'alluma et en profita pour enflammer un morceau de papier qu'il jeta par
terre. Il démarra et le véhicule disparut dans la nuit. 
Sur le bitume, à la lueur d'un réverbère, la photo d'un jeune homme aux cheveux roux
achevait de se consumer... 


