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Il était accoudé au comptoir du bar, le visage fermé. Il avait la tête baissée mais malgré son chapeau on 

apercevait un visage rougi et durci par les années. Dans son costume gris sombre ses larges épaules laissaient 

paraître un homme solide. 

 

 Bien qu’ayant un imposant physique et un caractère bien trempé, James n’était pas quelqu’un de très 

méchant. Il avait déjà été condamné pour ivresse sur la voie publique et quelques bagarres tard dans la nuit, mais 

rien d’exceptionnel pour un New-Yorkais dans son genre. Il préférait fuir le regard des gens, passer inaperçu 

même si ce n’était pas chose facile pour lui. Le peu d’amis qu’il avait savaient apprécier James à sa juste valeur et 

se fichaient des impressions qu’il pouvait laisser. Il n’était d’ailleurs pas un mauvais père pour ses deux filles. 

Elles n’habitaient désormais plus chez lui mais il avait toujours été là pour s’occuper d’elles et les regarder 

grandir. 

 

 James enfila son double scotch, sortit son portefeuille en cuir orné du logo d’une marque de haute 

couture, prit un billet de 50 parmi la liasse qu’il avait, en balança un sur le comptoir, se leva de son tabouret. Son 

immense carrure obscurcit la salle, il partit, laissant paraître une jambe droite fragile. 

 

 Quand il sortit du bar il n’était que 19 heures La journée lui avait pourtant paru longue. Comme tous les 

jours depuis 2 mois, il avait commencé sa journée à 8 heures et avait parcouru une quinzaine de kilomètres. Il 

errait dans les rues, les bars et autres parcs depuis maintenant 11 heures Et il faisait cela depuis le 5 mars 2012, le 

jour où Beth, sa femme, lui avait annoncé qu’elle le quittait. Il n’était, depuis ce jour, plus allé travailler, et il 

arpentait les rues en espérant voir Beth, pour lui parler. 

 

 Il marcha encore 2 kilomètres sur la 33e rue. Ses pieds gonflés par les heures de marche lui faisaient mal. 

Il s’assit alors sur un banc et resta là de longues minutes à regarder passer les gens. Au passage d’un couple d’une 

cinquantaine d’années James releva la tête et, croyant reconnaître son ex-épouse, commença à les suivre. Il 

reconnaissait son allure. Sûre d’elle et élégante avec ses longs cheveux roux et bouclés. L’homme qui la tenait par 

le bras était plus petit que James et ne l’impressionnait guère. Sûr de lui, il accéléra le pas, arriva à la hauteur de la 

femme et juste avant qu’il ne lui prenne le bras elle tourna la tête. James s’arrêta net. Ça n’était pas elle. Une fois 

de plus. Aujourd’hui c’était déjà la deuxième fois qu’il pensait avoir retrouvé Beth. 
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 Triste, il entra dans le bar le plus proche, comme d’habitude. Il commanda son habituel whisky. Le 

pauvre James était épuisé, désespéré. Pourquoi ne la retrouvait-il pas ? Ses filles lui avaient pourtant bien dit 

qu’elle était restée à New York. Deux mois qu’il parcourait les rues de New-York jour et nuit et toujours rien. 

Pour la première fois il pensait baisser les bras. Finalement, qu’est-ce que ça lui apporterait de revoir Beth ? Elle 

lui avait dit qu’elle partait vivre avec un autre, c’était suffisant non ? En plus s’il continuait comme ça, il n’aurait 

bientôt plus rien. Passer ses journées dans les bars, manger deux fois par jour au restaurant et dormir à l’hôtel, le 

tout sans travailler ça ne pouvait pas continuer. Combien de temps pouvait-il encore vivre comme ça ? Il avait 

encore un mois et puis il se serait retrouvé à la rue. Ses filles avaient bien tenté de lui dire d’abandonner, de 

retourner travailler mais avec un père aussi têtu c’était cause perdue. La décision ne pouvait être prise que par 

lui-même, et pourquoi pas ce soir ? Il pouvait encore récupérer son ancien poste de vendeur de voitures, son 

patron l’avait encore appelé la semaine dernière pour qu’il revienne. Et s’il voulait retrouver Beth c’était pour 

reprendre sa vie d’avant, il pouvait très bien reprendre cette vie d’avant, cette vie qui lui manque. Mais sans 

Beth… Il retrouverait une femme… Un aussi bel homme que lui… 

 

*** 

 

 Il était tapi dans l’ombre des ruelles de Manhattan. Il les suivait depuis maintenant dix minutes. Ils se 

tenaient, main dans la main, mais ça n’était pas encore assez pour lui ; il en voulait plus. De vraies preuves, 

flagrantes. La jeune femme, blonde, était vêtue d’un épais manteau de fourrure. Ses éclats de voix résonnaient 

dans les rues en cette heure tardive. Lui portait un costume sombre et un chapeau noir. Il glissait des mots à 

l’oreille de la jeune femme et on l’entendait glousser dans toute la rue. Visiblement éméché le couple paraissait 

pressé de rentrer. De temps en temps la jeune femme accélérait le pas pour que son homme lui coure après. Il 

attendait ce moment depuis tant de temps. Il se sentait tellement heureux, il pouvait les suivre toute la nuit s’il le 

fallait. D’un coup l’homme s’arrêta et se retourna brusquement. Il avait l’impression d’être suivi mais il ne voyait 

rien dans cette sombre nuit d’hiver. Le couple continua d’arpenter les rues de Manhattan et s’arrêta devant une 

porte. C’est maintenant qu’il fallait qu’il agisse. Il s’éleva au-dessus d’un conteneur, pointa sa cible, et pendant 

que le couple s’embrassait, il les mitrailla. 

 

*** 
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 Deux verres s’entrechoquèrent. Elle était habillée d’une magnifique robe verte qui s’harmonisait 

parfaitement avec ses longs cheveux roux. 

 

- Je te remercie encore d’avoir bien voulu me revoir James, après ce que je t’ai fait. J’ai découvert bien trop 

tard que je n’étais simplement qu’une parmi tant d’autres, alors que tu m’as toujours été fidèle. 

 

 Ils étaient assis tous les deux à une table du Friendly Squirrel. Autour les enfants s’agitaient, un groupe de 

jazz jouait au milieu de l’allée, il y avait des jongleurs, des courses de tortues, et tout un tas d’autres animations 

comme tous les samedis à Central Park. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient au-dessus de Central Park. Et 

dans cet océan de verdure, James avait retrouvé son sourire. 

 

 Beth l’avait recontacté la semaine dernière pour prendre de ses nouvelles et ils se retrouvaient 

aujourd’hui pour la première fois depuis plus d’un an. Elle, était heureuse de pouvoir compter sur lui et qu’il ne 

lui en veuille pas. Elle avait le même magnifique sourire qu’à leurs débuts. Elle était resplendissante. 

 

 Lui avait le sourire jusqu’aux oreilles, après tant de mois d’attente il retrouvait SA Beth. Même si pour 

l’instant elle était venue simplement en amie, il espérait bien refaire sa vie avec elle. 

 

 James racontait ce qu’il avait fait depuis qu’elle l’avait quitté, sans lui avouer sa nouvelle passion, la 

photographie. 

 


