
 Un cadavre emmerdant 
 
 

 Le V8 rugissait comme un félin apprivoisé. Les doigts crispés sur le volant, 
Nile appréhendait les virages tortueux, la Mustang Shelby GT500 répondant 
aux à-coups nerveux du conducteur par des crissements de gomme sur 
l'asphalte. Kick Out The Jams... motherfuckers résonna dans l'habitacle 
tandis qu'il montait le son du magnétophone posé sur ses genoux. Rien de 
mieux que les MC5 pour échapper aux flics qui le coursaient depuis son 
braquage. Jetant un œil sur le sac gonflé de dollars posé sur la banquette 
arrière, Nile pensa à la nouvelle vie qui s'offrirait à lui. Profitant d'un camion 
qui bouchait l'artère, il fonça sur un trottoir et plongea dans un parking 
souterrain. Il se gara dans un box et attendit, le colt .45 à la main. Percevant 
les sirènes s'éloigner, il sourit en se disant que les dieux de la finance étaient 
avec lui.  
 Il devait se débarrasser de cette bagnole avant tout. En voler une autre et 
quitter cette ville dans la soirée. Songeur, il ouvrit le coffre arrière pour voir si 
il y avait de la bouffe ou des fringues. Il grimaça en levant le capot. 
 — Bon sang, c'est quoi ce merdier ? 
 Impossible de se voiler la face : une femme était allongée sur le tapis, la 
tête coincée dans un angle bizarre. Ses yeux verts avaient une étrange fixité. 
 Elle était belle. Avait été belle car elle était morte. Un rond noirâtre gorgé 
de pus trouait son joli front. 
 Nile l'observa de plus près et ne put contenir un étrange ressentiment qui 
déferla dans son esprit. Ce cadavre portait un tailleur noir et trois lettres d'or 
étaient cousues sur la poche gauche du blazer. VBN. Il mit quelques 
secondes à comprendre. 
 — Valley Bank of Nevada ! murmura-t-il en fermant le coffre. C'est cette 
saloperie de banque où j'ai tiré dans le tas la semaine dernière. Que fout 
cette femme ici ? Est-ce une victime ? Si on trouve cette bagnole avec mes 
empreintes dessus, je suis bon pour l'injection létale. Faut que je me tire et 
que je me débarrasse du corps. 
 Nile roula jusqu'au milieu de la nuit et s'arrêta aux abords du lac Walker. Il 
sortit le corps du coffre en ahanant (Dieu qu'un cadavre est lourd !) et 
l'attacha à une grosse pierre. Il attendit que les bulles cessèrent de crever la 
surface rigide du lac et reprit la route. À l'aube, Nile trouva un motel et 
s'autorisa trois heures de sommeil.  
 L'esprit embrumé, il se rasa et sortit vers le parking. Il commençait à avoir 
faim, mais décida de reprendre la route sans prendre le risque de croiser des 
touristes de passage. Voulant se rassurer, il ouvrit à nouveau le coffre. Le 
souffle coupé, il vomit sur la voiture.  La femme était encore dans ce putain de 
coffre !  
 Seul son physique avait changé. Ses cheveux dégoulinaient sur un visage 
flétri. Le tailleur était délavé et des taches boueuses maculaient le chemisier.  
 — Inimaginable ! Je deviens fou. Cette femme est crevée, bordel. 



 Nile bondit dans la voiture et démarra. Il reprit la route vers l'ouest en 
cherchant un coin isolé. Il sanglota, le rétroviseur renvoyant le reflet d'un 
homme qui semblait avoir vieilli de dix ans. Puis il éclata d'un rire mauvais. 
 — J'ai oublié le sac contenant le pognon dans le motel. Ils vont bien se 
marrer les flics. C'est à cause de cette salope. Je vais la cramer. Elle et la 
bagnole. Je vais rejoindre la Californie en stop et me trouver un boulot de 
plongeur en attendant que ça se tasse. C'est bien Nile, faut rester confiant et 
pragmatique. Ta mère le disait toujours... Nile, arrête de faire chier ton monde 
et respire. 
 Il vit une station -service, fit le plein et s'acheta un jerrican qu'il remplit à 
ras-bord. Cinquante miles plus loin, il trouva un bois et emprunta un sentier. Il 
posa le corps dans l'anfractuosité d'une combe et entassa des branches 
mortes autour du cadavre. Il aspergea la femme d'essence et mit le feu. 
Changeant d'avis, il ne s'occupa pas de la Mustang. Il l'abandonnerait à la 
prochaine ville qu'il croiserait.  
 Un large ruban goudronné traversait le désert comme une cicatrice mal 
suturée. Nile roulait et il se surprit à siffloter en contemplant les vastes 
étendues menant à l'ouest. S'efforçant d'oublier cette femme, il accéléra 
encore. Au loin se dessina une vague silhouette rectangulaire. Était-ce un 
mirage ? Puis il se rendit à l'évidence en poussant un soupir découragé. Un 
barrage policier bloquait la route. Impossible de prendre une autre voie. Se 
rendre ? C'était sans doute la meilleure solution.  
 Une main se posa sur sa cuisse. Une main glaciale. 
 Apercevant le cadavre calciné aux mèches blondes, il hurla en fonçant sur 
les flics.  
 Des tirs précis labourèrent son torse et la Mustang percuta une Ford 
Victoria dans un éclat de verre brisé et de tôle froissée. Un agent fédéral 
ouvrit la portière prudemment et s'assura que le conducteur était mort avant 
de regarder à l'intérieur de la voiture. 
 Il n'y avait personne d'autre.  
 Sauf un tas de cendres sur le siège passager qui se dispersa dans le vent 
chaud.  
 


