
Jack est de retour dans ce pays d’hiver et de froid où il a tout perdu 
quinze ans plus tôt. Son amie Merle lui a demandé de rechercher 
son neveu Tyler, un joueur qui a l’art de se mettre dans le pétrin ; 
le jeune homme est allé se cacher dans une ville du nord de l’État 
de New York et n’a plus donné signe de vie. Pour Jack, revenir chez 
lui, c’est renouer avec ses amis, mais aussi retrouver son passé, 
si douloureux, et tous ses fantômes…

« Nord est une splendeur qui vous serre la gorge et le cœur. »
Alexandre Fillion, Livres Hebdo

Frederick Busch, né en 1941 et mort en 2006, est l’auteur d’une œuvre pro-

lifi que de romancier et nouvelliste, maintes fois récompensée par les plus 

prestigieux prix littéraires américains et saluée par ses pairs, de James Lee 

Burke à Carol Shields. Après Filles, Nord est son deuxième roman à paraître 

en Folio Policier.
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Explosion

Dans un couple, on doit dire son secret. C’est ce
que je crois maintenant. Mais j’ai aussi cru que ma
femme mourrait du nôtre. Alors je l’ai gardé pour
moi. Il n’y a plus eu de couple. Fanny est partie
encore plus au nord dans l’État de New York. Je
suis allé vers le sud-ouest. Je ne savais pas quoi
chercher, j’ai cherché du travail. J’ai été vigile dans
toutes sortes d’endroits, toujours avec le même
genre d’uniforme foncé et pas cher serré à la poi-
trine et aux épaules ou trop court dans le dos. Dans
un cas comme dans l’autre, je me retrouvais avec
un bout de peau qui se voyait quand je travaillais.

À l’époque où on était ensemble, Fanny et moi,
le chien essayait de veiller sur nous. Chaque fois
que Fanny pleurait, il tapait de la queue contre le
sol. Il l’avait fait dès le début de notre mariage.
Parfois, il n’y avait que le bruit de sa queue pour
nous sortir de notre moment de malheur.

Il avait toujours su ce qu’il devait faire, même
après le départ de Fanny, partie sans rien emporter
d’autre que deux valises, quelques cartons et une
urne bon marché remplie de cendres. Lui et moi, on
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avait été tous les deux dans l’État de New York, et
puis au Nouveau-Mexique et ailleurs dans le Sud-
Ouest. On était d’abord allés directement dans
l’ouest, puis dans le sud, avant de mettre le cap vers
l’est. On avait fini par s’arrêter sur la côte en Caro-
line. J’avais été policier militaire, shérif adjoint
dans trois comtés et deux États, flic de campus dans
le nord de l’État de New York, chef de la sécurité
dans un centre commercial en Arizona, vigile dans
un grand magasin à Portland, Oregon, et garde
dans une clinique psychiatrique dans le même État,
tout près de Eugene. J’avais lentement descendu
les échelons du maintien de l’ordre. Je me disais
que sous peu je finirais videur à moitié alcoolo dans
un strip-tease d’une ville moyenne dont j’avais
jusque-là ignoré l’existence, située dans un État où
je n’avais jamais eu l’intention de mettre les pieds.

Parfois je n’arrivais toujours pas à me réchauffer.
Je me réveillais de ma vie dans des chambres clima-
tisées et la chaleur moite de la côte de Caroline.
Mais aussitôt je me retrouvais de nouveau dans le
monde de neige avec les vents qui soufflaient du
Canada. Dans la minuscule kitchenette de mon stu-
dio, je me préparais du café. Il pouvait m’arriver
d’ajouter un peu de sour mash en guise de sucre.
Debout, je serrais la tasse blanche entre mes mains
comme si j’avais tenu un bol de braises en plein
blizzard.

Le chien et moi, on avait été tous les deux avant
le mariage, pendant le mariage, et quinze ans
encore après le mariage. Moi, je remettais en ques-
tion tout ce que je faisais. Lui, il savait toujours ce
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qu’il devait faire. Son travail consistait entre autres
à me servir de guide quand j’étais en mission, qu’il
ait ou non compris ce qu’on avait à faire ou dans
quel endroit on devait aller. Il me protégeait en
toute circonstance. Il m’aidait en transportant des
objets trouvés par terre. Il s’asseyait à ma droite
dans le pick-up. Il restait près de ma cheville gauche
quand on marchait. Il était chargé d’observer toute
créature autre que nous.

En général, il m’accompagnait quand je faisais
mes rondes dans le complexe hôtelier où on m’em-
ployait pour protéger les clients les uns des autres
et contre le genre d’individus qui s’infiltrent habi-
tuellement dans ces endroits-là. Je guettais les
prostitués des deux sexes, les voleurs à la petite
semaine, l’éventuel violeur, les escrocs divers et
variés. La sécurité, c’étaient moi, des gars de la
police locale qui travaillaient au noir et Maurice
Pettey. On l’appelait Mo. Il était joueur de ligne
offensive dans l’équipe de foot de l’université
d’East Carolina où il réussissait très bien ses études
d’économie et il avait la peau couleur de merisier
vieilli. De carrure, c’était un petit bulldozer. La sai-
son des matchs de sa dernière année approchait et il
pensait peut-être pouvoir se faire recruter au prin-
temps suivant par la National Football League.
«Mon ticket d’entrée, il est là », il disait en frappant
de son énorme poing son cul en béton. «Du muscle,
tout du muscle, rien que du muscle. Quand tu veux
y arriver, faut pas ménager ta peine. » Il se met-
tait facilement en colère depuis qu’il faisait plus
de musculation pendant son temps libre et qu’il
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s’empêchait de grignoter entre les repas. Il m’expli-
quait : «Agilité, mobilité, hostilité, érectilité. » Il
disait qu’il avait tout le temps un petit creux. L’ex-
pression venait de sa grand-mère. Au boulot, il
avait la hargne. C’était un gars attentif et intelli-
gent. Il parlait une langue qui mêlait le jargon de la
télé, quelque chose que je considérais comme de la
poésie et les maximes de sa grand-mère.

Il avait un petit creux, à ce qu’il disait, quand il
avait renvoyé de la salle de restaurant avec vue sur
la plage un enseigne de vaisseau, sa toute nouvelle
épouse et les parents de la fille. Il n’avait plus sup-
porté d’entendre l’officier soûl appeler le pouilly
fuissé bien frais « couillu fessu ». Plusieurs jours
plus tard, il avait démis un doigt à une femme qui
cherchait à lui balafrer le visage avec ses ongles
longs parce qu’il l’avait prise pour une pute raco-
lant au bar. Quand il avait demandé au respon-
sable de nuit : « Tu dirais pas que c’est une pute,
toi ? », la femme assise sur son tabouret derrière lui
s’était jetée sur lui. Il s’était retourné et lui avait
attrapé la main au vol avant de l’envoyer balader.
La manœuvre avait déboîté l’index de la femme et
provoqué le premier colloque de forces de l’ordre
de l’été. Il y avait la police de l’État, des shérifs
adjoints, une voiture entière de gardes côtiers et
assez d’infirmiers des services d’urgence à s’affai-
rer autour de la cliente en pleurs pour donner
l’impression qu’elle avait pris un coup de fusil dans
le sternum. J’ai supplié la direction de garder Mo
encore deux semaines pour lui permettre de partir
s’entraîner une paye supplémentaire en poche.
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Le deuxième colloque a eu lieu la première
semaine d’août. Je n’étais pas de service mais
j’avais décidé de traîner dans le complexe ce soir-
là parce qu’à deux jours de se présenter à l’entraî-
nement au campus, Mo avait tout le temps faim. Je
me trouvais seul, le chien était dans un sale état. Il
avait un mal fou à respirer, ces derniers temps.
Son museau était beaucoup plus laiteux. Ses yeux
avaient l’aspect vitreux qu’ils prennent chez les
chiens quand le cristallin durcit. Mais c’était à sa
respiration qu’on se rendait vraiment compte qu’il
allait mal. Comme les muscles de son larynx
étaient paralysés, le conduit ne s’ouvrait pas suffi-
samment pour qu’il puisse aspirer assez d’air.
L’opération avec anesthésie lourde durait long-
temps et aucun des deux vétérinaires que j’avais
consultés n’avait pu promettre qu’il en sortirait
vivant ou même qu’il s’en porterait vraiment
mieux. En règle générale, j’essayais de ne pas
demander de promesses. Cette fois, je l’avais fait.
Les vétérinaires n’avaient rien pu me garantir.
Alors le chien et moi, on marchait très lentement
tous les deux, lui respirait comme il pouvait, gro-
gnant à chaque bouffée d’air qu’il arrivait à avaler.
On aurait dit un siphon d’évier en train de se
vider. Pour ne rien arranger, il avait le bassin
bloqué par une dysplasie et les pattes de devant
raidies par l’arthrose. On marchait côte à côte. On
prenait notre temps.

J’étais dans le grand bar un jeudi soir bondé où
un groupe de voyage organisé en week-end pro-
longé était venu s’ajouter aux habituels officiers de
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la base. À première vue, pas de femme qui tapinait.
Mais un homme qu’on pouvait appeler un gigolo.
Un type d’une trentaine d’années du nom de Jason
Arnold dont l’armée n’avait pas voulu mais qui
remportait un certain succès auprès des femmes
libres et plus très jeunes auxquelles il proposait ses
services, parce qu’il était grand, bronzé et ce qu’on
pourrait appeler, je crois, mielleux. Je l’avais inter-
dit de séjour mais je n’étais qu’un flic en déguise-
ment et il le savait.

J’ai demandé au barman, Robbie, un jeune étu-
diant qui rasait son crâne tous les jours mais sa face
joufflue moins souvent, de me servir un verre d’eau
minérale avec des glaçons. Le verre froid contre la
joue, je me suis mis à fixer Jason Arnold. Rien ne
l’intimidait mais je ne perdais rien à essayer. Il par-
lait à une femme de presque un mètre quatre-
vingts aux épaules larges qui portait une robe
découpée sous les omoplates. Elle semblait mal
à l’aise, je n’arrivais pas à savoir si c’était à cause
de sa robe ou d’Arnold. Il parlait avec les mains
comme les pilotes. Sauf qu’eux le faisaient généra-
lement avec grâce. Lui, on aurait dit que ses mains
allaient s’abattre sur les épaules ou la poitrine de
son interlocutrice. Le dos de la femme a rougi et
j’ai aimé voir sa peau changer de couleur. Elle avait
les cheveux bruns et brillants, le nez tordu. Elle
essaie de rester digne, j’ai pensé. Il était à tous les
coups en train de l’entreprendre. J’ai attendu pour
voir si elle avait besoin de moi. Je me suis fait la
remarque que mon boulot consistait à maintenir
une ambiance conviviale et agréable, pas à décider
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quelles femmes avaient besoin de conseils et de
protection.

Arnold a posé la main sur le dos de la femme.
Pendant une ou deux secondes, elle est restée assise
sur son tabouret sans bouger. Puis elle s’est pen-
chée en avant pour se dégager. La main l’a suivie.
Elle a levé les yeux brusquement. Il a mis la main
sur son cul et l’a laissée là. Elle a dit quelque chose
que je n’ai pas entendu, j’y suis allé.

Je me tenais debout derrière Arnold. À sa droite,
une grosse femme aux dents de lapin qui était du
coin s’est tournée sur son siège pour me lancer :

«Vous allez encore casser la main de quelqu’un
ce soir ?

— Non, madame. Vous devez confondre avec
mon jeune collègue, Maurice. Il patrouille sûre-
ment dans le parc en ce moment. Mais il sera bien-
tôt là. Excusez-moi. »

Arnold avait le dos bien droit sur son tabouret.
Je lui ai dit : « J’aimerais que tu envisages d’aller
travailler ailleurs ce soir. »

À sa gauche, la femme au dos qui rougissait avait
tourné les yeux vers moi. Elle a demandé :

«Travailler ?
— Je suis désolé, j’ai répondu.
— Mon Dieu. Je ne savais pas… Enfin, si, je

savais. Vous vous rendez compte ? Je savais. Et je
suis avocate.

— À ce qu’on dit, madame, c’est un charmeur. »
Arnold est descendu de son siège pour essayer

de m’en imposer de toute sa hauteur. Comme on
faisait à peu près la même taille, c’était plutôt
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difficile. Mais il avait de la carrure, et la grosseur
de ses avant-bras montrait qu’il soulevait réguliè-
rement de la fonte. Son jean était serré, un pli
bien marqué sur chaque jambe. Il s’arrêtait juste
assez haut pour qu’on ne manque pas de voir que
le cuir de ses santiags noir et rouge venait d’une
bestiole pas ordinaire. Il me regardait d’un air qui
se voulait amusé.

La femme aux dents de lapin m’a semblé très
drôle tout à coup. Ses yeux pétillaient de joie à
l’idée que la situation puisse dégénérer. Elle a glissé
à l’homme plus âgé à sa droite :

«À mon avis, il va casser une main.
— Il y a eu un doigt de démis, madame, j’ai recti-

fié, et c’est avec Mr. Pettey qu’il faudrait en parler.
— En attendant, on va voir. »
L’avocate à la robe inconfortable et aux yeux

bleu-vert avait une grande bouche qui devait être
un handicap dans une salle d’audience. Sa bouche
me disait à quel point elle trouvait qu’elle avait agi
bêtement et me demandait si je pouvais l’aider. Sa
voix était grave et un peu dure. Pas le genre à
geindre. Elle a dit :

«Dans quel pétrin est-ce que je me suis fourrée ?
— Entre lui et moi, ça sera vite réglé. Je vais

tâcher de faire en sorte que la situation ne soit pas
embarrassante pour vous.

— Oh ! la situation embarrassante, c’est déjà
fait. Là, j’en suis presque au degré suivant, celui de
l’humiliation. Il ne manque vraiment pas grand-
chose.

— Bien, madame. »
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Je me suis tourné vers Jason Arnold : «On va
quitter les lieux maintenant. »

Il s’est reculé, a étendu ses longs bras musclés et,
d’une voix de crooner, il a commencé son numéro :

«Mesdames, me voilà : je suis libre, blanc, j’ai
vingt et un ans.

— Il a dix ans de plus bien sonnés, oui, a soufflé
la femme aux dents de lapin au type à côté d’elle.
Et à sa place, je n’agiterais pas les mains comme ça
ici, il paraît qu’on les casse.

— Non, mesdames, Arnold a continué, je me
sens la force d’un régiment ce soir, et je suis prêt à
vous offrir mes bons et loyaux services à toutes sans
exception. »

Il avait le visage couvert de sueur, rouge foncé,
et à mon avis, ce n’était pas seulement à cause des
manhattans qu’il avait bus.

«Bien, j’ai dit. Maintenant, tu vas aller offrir tes
services ailleurs. T’es un homme libre et on est en
démocratie. Mais ici, c’est un hôtel privé. Et c’est
moi qui décide qui reste et qui dégage. Toi, tu déga-
ges. »

J’ai opté pour la prise classique quand on veut
forcer quelqu’un à vous suivre. On attrape un
doigt et, tout en le pliant vers l’arrière, on retourne
la main paume vers le haut et on la soulève. C’est
simple, rapide, personne ne résiste. Le corps cède.

«Vous aviez dit que vous casseriez pas de doigts,
a fait remarquer la femme aux dents de lapin.

— Je n’ai aucune intention de casser quoi que ce
soit. »

J’ai soulevé la main d’Arnold pour qu’il me
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suive, il n’a pas pu s’empêcher de se hausser sur la
pointe des pieds. Mais il en voulait vraiment, il se
pouvait bien qu’il y ait une explication chimique à
sa figure rouge. Pour qu’il encaisse la douleur
comme ça sans broncher, le truc devait être sacré-
ment puissant. Il s’est jeté sur ma pomme d’Adam
et il l’a serrée en poussant un grognement. J’ai
réagi sans réfléchir. J’avais été formé pour ça. Je
lui ai brisé net le petit doigt ou l’annulaire avant
de dégager mon bras. Pendant qu’il continuait à
m’étrangler, je lui ai envoyé un droit. Quand ça
chauffe, si un homme laisse son abdomen à décou-
vert, alors on vise là, surtout s’il a l’air soûl ou
shooté à la coke ou aux amphètes. Un type dopé à
ce point, c’est de l’énergie pure et zéro gramme de
pensée. Pour l’arrêter, il n’y a que le plexus solaire.
J’ai fait pivoter mes hanches et je lui ai enfoncé
mon poing de peut-être quinze centimètres dans le
ventre, à l’endroit où les côtes se rejoignent au-
dessus de l’estomac. J’ai touché les nerfs avec
assez de force pour l’immobiliser complètement. Il
a cessé de bouger, sa bouche s’est ouverte, son
visage a blêmi. Puis il s’est recroquevillé en se
tenant le bide et s’est effondré en boule sur le sol.
Il faisait des bruits affreux, j’étais désolé pour les
clients obligés de les entendre. J’ai remarqué que
l’avocate me regardait moi, et pas Jason Arnold.
Et que je la regardais elle, au lieu de le regarder
lui.

Robbie a posé un verre d’eau minérale avec des
glaçons sur le comptoir à un endroit où je pouvais
le voir, je l’ai remercié d’un hochement de tête.
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