Traduit du néerlandais
par Emmanuèle Sandron

Catégorie d’âge :
Chaque lecteur est unique.
Si vous avez un doute,
demandez à votre libraire.

www.lajoiedelire.ch

mister_orange_COUV.indd 1

Truus Matti

New York, 1943. Linus, jeune
livreur de fruits et légumes,
apporte chaque semaine des
oranges chez un vieux monsieur
bien singulier, qui vit dans un
grand appartement aux murs
totalement blancs.
Un homme au nom étrange,
Piet Mondrian, peintre de son
état, habite là. Pour Linus, une
porte s’ouvre sur un monde
complètement inconnu.
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New York
Mars 1945

Linus vole. Il saute au-dessus des flaques, plane audessus des bordures de trottoir, zigzague entre les
passants, esquive les obstacles à la dernière seconde.
Rien ne l’arrête, il a des ailes, plus vite il court, moins il
fait d’efforts. Ce sont mes chaussures, pense-t-il. Elles ont
été comme moulées sur ses pieds. Ni trop grandes, ni
trop petites. Aujourd’hui, c’est comme si elles avaient
été fabriquées rien que pour lui.
Il y a du monde sur Park Avenue. Quelqu’un s’exclame
sur son passage : « Attention, gamin ! » Mais l’homme
n’a pas l’air en colère, il est plutôt joyeux. Comment se
fâcher un jour comme aujourd’hui ? Le soleil a enfin
compris que le printemps avait commencé. Linus
court en direction du Nord, il a le soleil dans le dos,
de sorte qu’il le voit briller sur tous les visages qu’il
croise. Il ne reste rien de la pluie des derniers jours,
hormis les quelques flaques qui réfléchissent la lumière.
Subitement, Linus a envie de contempler l’East River.
Pour voir s’y refléter le soleil dans les flots.
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Il bifurque à droite. Dans la rue transversale, le soleil
ne perce que çà et là, quand il parvient à se faufiler
entre deux gratte-ciel. Linus continue à courir, traverse
Lexington Avenue, puis la Troisième Avenue, il a déjà
dépassé la Seconde Avenue quand il doit bien s’arrêter,
pantelant. Plié en deux au milieu du trottoir, les mains
sur les genoux, il reprend son souffle. Quelqu’un
le heurte, une voix jeune crie quelque chose qu’il ne
comprend pas. Il se redresse pour regarder. Quand il
tourne la tête, une ombre attire son attention. Non,
une tache derrière une vitrine. Linus se dirige vers
l’étalage. Plusieurs tableaux y sont exposés, et dans un
coin de la grande vitrine, une affiche annonce quelque
chose en épais caractères noirs. Mais ce qui a attiré son
attention, c’est la photo à côté de l’affiche. De derrière
les lunettes foncées, un visage familier le contemple,
comme si c’était la chose la plus naturelle au monde.
Le sourire n’est visible que si on regarde attentivement.
Linus sourit aussi, spontanément. Il connaît si bien ce
visage, c’est comme s’il l’avait encore vu la veille par
l’entrebâillement de la porte. Linus ! Entre donc !
Sur l’affiche, une adresse : 11, 53e rue West.
L’East River attendra. Linus fait demi-tour. Il doit
d’abord remonter jusqu’à Park Avenue, puis faire une

bonne trotte vers le Sud. Il repart, ses chaussures
formidables aux pieds, le visage illuminé par le soleil.
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New York
Septembre 1943

1

Lorsque Bertie partit à la guerre, tout le monde à la
maison reçut de nouvelles chaussures. Pas des neuves,
neuves, comme les bottines impeccablement lustrées
de Bertie, qui fleuraient bon le cuir et étaient encore
raides, mais neuves comme on y était habitué chez
Linus : les vieilles chaussures de l’aîné devenaient les
nouvelles chaussures du cadet, et ainsi de suite.
Pour Linus, il était grand temps. Pour ne pas sentir
ses orteils à chaque pas, il s’était habitué à marcher en
posant les pieds sur le côté. Il se disait que cela ne se
remarquait pas, mais Rosie Donelly s’était empressée
de le détromper.
— Hé, Linus Muller ! T’as mis les souliers de ton
petit frère ? Ou tu dois faire ta petite commission ?
— Laisse-la causer, avait dit Liam en voyant que
Linus rougissait jusqu’aux oreilles.
Liam avait beau jeu : il était né avec la langue aussi
bien pendue que sa sœur aînée. Et il n’était pas du
genre facile à émouvoir.
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Alors que Linus poussait la porte du magasin, la voix
de sa mère cria depuis l’étage :
— Linus est là ?
On était samedi midi, il y avait de l’affluence. Le père
de Linus se trouvait derrière le comptoir, à peser des
tomates pour un client. Dépêche-toi ! dit-il au garçon
avec les yeux. Dans le magasin, ils communiquaient
par gestes et par regards. Tu sais comment est ta mère
quand tu la fais attendre.
Cela faisait bien évidemment une demi-heure qu’elle
criait la même phrase chaque fois qu’un client pénétrait
dans le magasin.
Oui, oui, j’y vais ! dit Linus en levant la main. Dans
l’arrière-salle, Simon était occupé à empiler des caisses.
Linus monta à l’étage avec le lourd sac de commissions.
Quatre paires de chaussures étaient posées dans
l’escalier, de la plus petite à la plus grande. Seule la
quatrième marche était inoccupée.
— Où étais-tu donc ? s’exclama sa mère en sortant
de la cuisine avec un sac de jute. Je t’avais dit de
revenir immédiatement. Tu fais attendre Bertie, et le
cordonnier par la même occasion. Comment veux-tu
qu’il répare toutes les chaussures en un seul jour s’il les
reçoit trop tard ?

— Il y avait du monde partout, répondit Linus en
ôtant ses souliers et en les posant sur la main ouverte
que lui tendait sa mère.
Il se massa furtivement les orteils et les étira.
— Simon est revenu depuis longtemps, alors qu’il
avait un plus long chemin que toi !
Heureusement, leur mère était trop occupée à
inspecter les chaussures pour continuer à poser des
questions.
Linus s’était arrêté chez Liam et ils étaient allés
ensemble jusqu’à la Cinquième Avenue pour observer
les préparatifs de la parade militaire. Toutes les rues
latérales étaient coupées, mais les soldats n’étaient pas
encore près d’arriver.
Avec Liam, Linus s’était suspendu à la barrière, son
sac de commissions coincé par terre entre ses pieds.
Sans voitures, l’avenue paraissait encore plus large qu’à
l’accoutumée. Il avait imaginé les milliers de soldats
qui défileraient bientôt là, dans un flot continu qui
s’étendrait jusqu’au parc de Washington Square. Ces
soldats embarqueraient ensuite sur d’énormes navires
qui appareilleraient en direction de l’Europe, pour se
joindre aux troupes alliées contre Hitler. Avant cela, ils
seraient applaudis par le tout New York. Le tout New
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York moins Linus, qui devait rester chez lui parce que
ses chaussures étaient chez le cordonnier.
Il avait rouspété et supplié toute la semaine. Est-ce
que ça ne pouvait pas attendre huit jours de plus ? Mais
sa mère était restée intraitable.
— Ce ne sera pas la dernière parade, malheureusement, crois-moi ! avait-elle répondu.
Elle n’aimait pas la guerre.
— Quand on accompagnera Bertie à la gare dimanche, il faut que toute la famille soit impeccable.
Elle avait fini son inspection et fourré la dernière
paire de souliers dans le sac.
— Bertie ? demanda-t-elle. De nouvelles semelles, de
nouveaux talons, vérifier les coutures, et de nouveaux
lacets !
— Albert, corrigea Bertie.
Depuis qu’il avait dix-huit ans et qu’il était incorporé
dans l’armée, il exigeait d’être appelé par son vrai
prénom, mais personne ne s’y faisait.
— L’adresse : O’Leary, 75e rue. Il t’attend, dépêche-toi.
Sans rien ajouter, Bertie prit le sac que lui tendait
sa mère. Il portait son uniforme depuis quelques
jours, et on voyait qu’il considérait une course comme
celle-là inférieure à sa condition de soldat. Mais il

devait obéir. Il était le seul des garçons à avoir encore
des chaussures.
Linus le regarda avec envie. Toute la ville regorgeait
de héros, et lui, il était consigné à la maison ! Un héros
en chaussettes…
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Le plancher de l’entrepôt, derrière le magasin, était
froid sous les pieds de Linus, malgré les trois paires
de chaussettes qu’il avait enfilées. Il avait râpé une
montagne de carottes, que son père écoulerait en une
semaine. Chaque fois que la clochette du magasin
retentissait, il faisait un pas en arrière pour voir qui
entrait. Si Bertie se dépêchait, il parviendrait peut-être
à voir la fin de la parade.
Mais quand Liam arriva, sur le coup de quatre heures
et demie, pour demander à Linus de l’accompagner,
il n’y avait toujours aucune trace de Bertie. Liam dit
qu’il l’avait vu entrer chez Werther’s en début d’aprèsmidi. Celui-ci vendait des revues et des articles de
tabac, et c’était le point de ralliement pour qui voulait
s’enquérir des nouvelles, sur New York ou sur la guerre.
Bertie était allé exhiber son uniforme, bien entendu.
Pourvu qu’il n’ait pas oublié les chaussures ! se dit
Linus tout en écoutant Liam qui, le rose aux joues,

parlait maintenant des colonnes de soldats portant de
vrais fusils et marchant au pas d’un air martial, à vous
donner la chair de poule. Il avait senti les coups de
tambour jusque dans sa poitrine, c’est dire s’il s’était
trouvé près !
Lorsqu’il eut fini de parler, Liam s’agita. Il voulait
y retourner, Linus le comprenait. Si Bertie ne rentrait
pas vite, il irait seul. « Alors, quand est-ce qu’il revient ?
La nuit va bientôt tomber… » disait Liam à tout bout
de champ.

Au lieu de répondre, leur mère lui tendit la petite
Sissy et entreprit de vider le sac.
Le lendemain, Bertie intégrait l’armée, mais jusquelà, leur mère avait encore le dernier mot. Une paire
de bottines lustrées et un uniforme flambant neuf n’y
changeaient absolument rien.

Lorsque Bertie revint enfin, Liam était reparti depuis
belle lurette.
— Je peux sortir un moment ? demanda Linus. Je l’ai
promis à Liam. Jusqu’à la Cinquième Avenue, pas plus
loin. Je jette un coup d’œil et puis je reviens.
— C’est le dernier soir de ton frère à la maison,
répondit sa mère en retirant la petite Sissy de sa chaise
haute. Personne ne sort ! Bertie non plus !
Elle se tourna vers son fils aîné, qui se trouvait déjà
au sommet de l’escalier, cherchant à s’esquiver en
catimini. Comme si toute la ville n’avait pas déjà vu
son uniforme !
— Albert ! corrigea-t-il.
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Les nouvelles chaussures sentaient la colle et le cirage.
Linus avait eu beau rembourrer les pointes avec
des journaux et tirer les lacets au maximum, il avait
l’impression à chaque pas que ses pieds flottaient. Les
bouts remontaient. Les orteils de Simon les avaient
déformés. Maintenant, c’était aux orteils de Linus de
les faire redescendre. Il entendait la voix moqueuse de
Rosie. Regardez Linus ! Il avait déjà les oreilles décollées,
maintenant ses orteils s’y mettent aussi !
C’était le dernier dimanche de septembre. Vu le monde
qu’il y avait dans la rue, ils marchaient l’un derrière
l’autre, du plus grand au plus petit, comme lors de tous
les événements importants. Leur père tout devant, suivi
de Bertie, son baluchon militaire sur l’épaule. Avec sa
casquette de l’armée, Bertie était légèrement plus grand
que le paternel.
Les vieilles chaussures de Linus étaient désormais les
nouvelles chaussures de Max, qui marchait derrière lui.
Max s’était plaint toute la matinée du dimanche qu’elles
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étaient beaucoup trop grandes pour lui et qu’il voulait
récupérer les siennes, mais ce n’était pas possible, car
c’était désormais Will qui les portait.
C’était une sacrée trotte, jusqu’à Grand Central
Station, et leur père semblait constamment accélérer le
pas. Chaque fois que Max trébuchait, il se rattrapait en
s’accrochant à la taille de Linus.
— C’est trop vite pour les petits, Bertie ! se plaignit
leur mère par-dessus toutes les têtes.
Elle fermait la marche, Sissy posée sur un bras, en
poussant Will devant elle. Entre lui et Max, il y avait
un espace qui s’élargissait toujours davantage. Il fallut
que Will se mette à pleurer pour que leur père s’arrête
et hisse l’enfant sur ses épaules avant de reprendre la
tête de la colonne.
Bertie n’embarquait pas immédiatement pour
l’Europe. Il devait d’abord rejoindre un camp d’en
traînement, avec d’autres soldats qui comme lui ne
s’étaient jamais battus sur le front. Linus trouvait cela
scandaleux, que son frère n’ait pas participé à la parade
et qu’il monte dans le train sans cérémonie.
Mais lorsqu’ils pénétrèrent dans l’énorme hall de
la gare, il éprouva un sentiment de sacré, comme s’ils

entraient dans une cathédrale. La lumière du soleil
tombait par bandes obliques depuis les hautes fenêtres.
Des bruits de voix et de pas résonnaient autour d’eux.
De la musique retentissait au loin. Emportés par la
cohue, ils avancèrent serrés les uns contre les autres.
Le quai était vert d’uniformes. Il régnait une agi
tation nerveuse ; les appels fusaient, des rires éclataient.
Au bout du quai, un orchestre jouait une marche
militaire.
Leur père les rangea côte à côte, et quand ce fut fait,
aucun d’entre eux ne sut plus quoi faire ni quoi dire.
Lors de la fête d’adieu de la veille, tout le quartier était
passé. Il y avait eu tant de souhaits et de vœux qu’il n’en
restait déjà plus rien.
— Eh bien, mon garçon, dit leur père en tendant la
main à l’aîné. Cours entre les balles, hein !
C’était une blague du voisin, la veille. Bertie hocha la
tête presque docilement, enlaça son père furtivement et
s’écarta aussi vite que possible. Leur mère, qui portait
toujours Sissy sur un coude, enroula son bras libre autour
du cou du héros. Sissy fourragea dans les cheveux de
Bertie avec une main poisseuse, et lorsqu’il se fut enfin
dégagé, la petite lui chipa sa casquette et la jeta au loin
en poussant un cri de joie. Bertie plongea dans la foule,
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émergea un peu plus loin et lança sa casquette en riant
au-dessus de sa tête. Il fut poussé toujours plus loin par
le flot de soldats, en direction du train qui attendait,
monta les quelques marches et disparut finalement
dans un wagon. Après un moment, sa tête apparut à
une fenêtre, mais, avant de pouvoir dire quoi que ce
soit, il fut happé vers l’intérieur et une tête inconnue
remplaça la sienne dans l’ouverture.
La musique s’arrêta. Linus crut que quelqu’un allait
prononcer un discours. Le maire de New York, ou un
général, peut-être. Au lieu de cela, toutes les portes du
train se fermèrent simultanément. Un coup de sifflet
retentit, les roues crissèrent ; lentement le train se mit
en mouvement. Des gens se mirent à courir en criant.
Linus dut rattraper Will, qui faillit être emporté dans
le mouvement général, et lorsqu’il releva les yeux, le
train disparaissait au loin. Il ne parvint plus à distinguer
son frère.
— Bertie ! cria-t-il.
Sa voix se perdit dans le vacarme. Cela lui fit un coup
au ventre. La douleur se répandit dans ses bras et dans
ses jambes. Il comprit qu’il avait oublié de dire à son
frère une quantité de choses, et qu’il était désormais
trop tard.

— Albert ! dit sa mère dans un soupir, comme si
elle voulait corriger Linus, maintenant que Bertie ne
pouvait plus le faire lui-même.
Ils demeurèrent là jusqu’au moment où le train fut
totalement avalé par le tunnel.
Leur père toussa plusieurs fois. Du bout de l’index,
il dessina des ronds dans l’air, et tout le monde fit
demi-tour. Au pas d’oie, comme une petite armée,
ils remontèrent le quai, traversèrent le hall géant
et franchirent la sortie. Du plus petit au plus grand,
cette fois, leur mère en tête, avec Sissy qui faisait un
bruit indéfinissable avec sa bouche, comme si elle
pleurnichait ou qu’elle chantait. Max allait donc devant
Linus. Quand il trébuchait, il marchait sur les talons
de Will, qui se retournait sur lui d’un air courroucé.
« Arrête ! » criait-il, chaque fois un cran plus fort. Cela
continua jusqu’au moment où leur père reprit Will sur
ses épaules. Linus n’était pas le seul à devoir s’habituer
à marcher dans les chaussures d’un autre.
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À la maison, les guirlandes de la fête d’adieu étaient
restées accrochées dans le salon plongé dans un silence
de mort. Leur mère ôta son manteau et remplit le néant
d’ordres pour chacun. Elle confia Sissy à Max, avec

instruction de s’occuper d’elle et de Will. Elle intima
à Simon de retirer les guirlandes et ne céda pas aux
récriminations des petits, malgré leur intensité.
— La guerre, ce n’est pas une fête, dit-elle en tendant
une pile de linge de lit à Linus et en le poussant vers la
chambre de Bertie et de Simon.
C’était un débarras minuscule meublé d’un lit
superposé et d’une armoire. Linus fixa la couchette in
férieure, d’où Bertie avait ôté ses draps le matin même.
L’oreiller était posé sur les couvertures au pied du lit.
Linus avait toujours mal au ventre. Cela lui donna une
drôle d’impression, de faire le lit de Bertie… Le lit où
Bertie avait encore dormi la nuit précédente et qui était
désormais le lit de Linus. Il ne dormirait plus dans la
chambre des petits.
— Il est un peu mou, mais on y dort parfaitement, lui
avait dit Bertie le matin même en tapotant la couchette.
Tu gardes un œil sur mes Action Comics ? avait-il demandé
quand Linus s’était assis à côté de lui. Je les laisse sous le
matelas, mais fais gaffe que les petits n’y touchent pas.
Ils feraient des taches ou déchireraient les images.
Linus avait hoché la tête d’un air grave.
— Je ne demande pas à Simon, avait ajouté Bertie en
levant le menton en direction de la couchette du haut.

Linus savait exactement ce qu’il voulait dire. Simon
trouvait que les bandes dessinées, c’était pour les
mômes. Bertie était son aîné de trois ans, et il aimait
ça, lui, pourtant, exactement comme Linus. Bertie était
sans doute trop vieux pour trouver que certaines choses
étaient réservées aux mômes.
— Et je voudrais te demander d’acheter la revue
tous les mois, pour ma collection, compléta Bertie en
tendant deux billets d’un dollar à Linus. N’oublie pas !
— Promis !
Linus rangea soigneusement l’argent dans la poche
de son pantalon. Il était fier que Bertie lui confie cette
mission.
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Comme lui, Superman était sa série préférée. Bertie
disait que c’était à cause des dessins, qui étaient les plus
réussis, et à cause des couleurs. Bertie avait griffonné
des silhouettes çà et là dans les marges. Il voulait en faire
son métier, quand la guerre serait finie : dessinateur de
bandes dessinées. Linus le trouvait doué.
Linus fit le lit et se laissa tomber sur sa nouvelle cou
chette. Il se pencha au-dessus du bord pour regarder sous
le matelas. Les revues étaient bien là, en deux piles, tous
les numéros dans l’ordre, depuis le premier qui datait

de 1938. Linus tendit le bras et s’empara du dernier
numéro. Superman était assis sur le nez d’un avion qui
fendait les airs. Une grande croix gammée était dessinée
sur la carlingue. L’air menaçant, Superman avait saisi le
pilote par le col. Celui-ci n’en menait pas large. Depuis le
début de la guerre, la plupart des épisodes montraient le
super héros en train de se battre contre des soldats nazis.
C’était le meilleur. Il était originaire d’une autre
planète. Il représentait l’avenir. Avec le plus grand héros
à leurs côtés, les Américains étaient sûrs de remporter
la guerre.
Linus tourna la revue d’un quart de tour et regarda
le visage de Superman. Ainsi, il ressemblait un peu à
Bertie. Les cheveux noirs, et cette mèche, oui. Surtout
depuis que Bertie était passé chez le coiffeur : la nuque
dégagée et les cheveux plus longs sur le devant.
— T’inquiète. Je veille sur ton frangin !
Superman le regarde du coin de l’œil sans cesser de
surveiller le pilote.
— Promis ? demande Linus.
— C’est notre secret. dit Superman en posant l’index de
sa main libre sur ses lèvres et en lui adressant un clin d’œil.
Et t’inquiète pas pour lui, dit-il en secouant le pilote. Il
la fermera.

L’homme gémit. C’est un lâche, ça se voit. De la fumée
s’échappe de l’avion. Le moteur émet des bruits bizarres. Le
pilote demande grâce en criant. L’avion plonge en piqué.
— Notre secret ! hurle Linus pour couvrir le vacarme
assourdissant.
— Pourquoi tu cries ? C’est quoi cette histoire de
secret ? demanda Simon en ouvrant la porte à la volée.
Si c’est pour te comporter comme un môme, tu peux
retourner dans la chambre des petits !
Il prit un pull dans la commode et l’enfila en deux
temps trois mouvements. Il jeta un coup d’œil à la revue
de Linus.
— Superman ! J’aurais dû m’en douter ! Super môme,
oui !
La porte se refermait déjà derrière Simon.
Sans se laisser impressionner, Linus posa l’illustré sur
sa poitrine et se croisa les bras derrière la tête. Il poussa
un soupir d’aise. Il n’avait presque plus mal au ventre.
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— Pourquoi les odeurs n’ont-elles pas de nom ?
Assis sur le comptoir, Linus préleva une orange dans
la caisse qui se trouvait posée à côté de lui. Plus il la
lançait en l’air, plus un parfum d’orange se répandait
autour de lui. C’était la fin de l’après-midi. Le rideau
de la vitrine était à moitié baissé, de sorte qu’on ne
voyait que la taille des gens qui passaient dans la rue :
des corps sans jambes ni tête.
Linus avait aidé son père à préparer les commandes.
Il les livrerait après l’école. Le départ de son frère avait
aussi entraîné une nouvelle répartition des tâches.
Linus récupérait la tournée de Simon, tandis que
celui-ci reprenait le travail de Bertie au centre de tri
du journal. Maintenant que Linus faisait partie des
grands, Max était officiellement l’aîné des petits, ce qui
lui conférait la responsabilité de veiller sur Will et Sissy
après l’école.
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Le père de Linus ne répondit pas. Les sourcils froncés,
il passait les bons de commande en revue. C’était un
taciturne. Quand il parlait, c’était en général avec les
clients ; à la maison, il ouvrait rarement la bouche.
— C’est bizarre, non ? reprit Linus en humant son
orange d’un air pensif. Il y a un tas de noms pour les
couleurs, mais pas pour les odeurs. Cette orange, par
exemple, dit-il en la montrant à son père. Comment
décrire son parfum ?
— Fruité, peut-être ? proposa son père, maintenant
plongé dans la liste des achats pour le lendemain.
Tous les matins, à l’aube, il se rendait à la criée de
Fulton.
— Mais on peut dire ça de tous les fruits ! s’exclama
Linus. Et pourtant, ils ont chacun une odeur qui leur
est propre !
— Tu poses trop de questions, dit son père en
soupirant. Va plutôt t’occuper des petits.
Linus détestait ça. C’était sa réponse habituelle
quand il se défilait. Cette fois, il eut du mal à réprimer
un sourire.
— Max est avec eux, répondit-il, heureux de se sentir
enfin débarrassé de cette corvée.

Son père leva le nez de sa liste et ficha son crayon
derrière son oreille. Linus souriait maintenant largement. Il tambourina des deux mains sur la table.
— Ho là ! Quel raffut ! s’exclama son père en secouant
la tête et en souriant malgré lui.
Linus riait, heureux de faire du bruit dans le silence
de ce dimanche après-midi.
Des pas rapides résonnèrent dans l’escalier. Simon
traversa le magasin. Il s’apprêtait à sortir quand son
père l’interpela en brandissant une feuille de papier :
— C’est toi qui as enregistré cette commande, Simon ?
Pour la 59e rue ? Je t’ai déjà dit qu’il était important de
noter soigneusement le nom du client !
Après avoir jeté un œil au bon de commande, Simon
haussa les épaules.
— C’est un nouveau. Il parlait avec un accent bizarre.
Je lui ai demandé de répéter son nom trois fois, mais
pas moyen de comprendre. Alors, je lui ai demandé de
l’écrire lui-même.
— Ce type ne peut pas trouver un marchand de fruits
plus près de chez lui ? C’est à dix blocs d’ici ! Et tu es
certain qu’il a vraiment commandé toute une caisse
d’oranges ?!
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— Oui, il a aussi demandé si c’était des oranges à
jus, dit Simon avant d’ouvrir la porte du magasin et de
disparaître dans la rue sans autre forme de salut.
— Bonne affaire. Je vais vendre tout mon stock en
une fois, marmonna le père des garçons.
Il reprit son crayon et ajouta quelque chose à sa liste.
— Quand tu passeras chez ce Mister Orange, tu
n’oublieras pas de lui demander son vrai nom ?
Linus se pencha sur le bon de commande que son
père venait de poser sur la pile. « Chaque lundi, après
seize heures trente », lut-il. Simon avait souligné deux
fois le mot « après ».
— Et termine par lui ! Tu repasseras au magasin à
la fin de ta tournée, histoire de ne pas trop charger le
chariot. Plus de dix blocs… Tu es certain que tu pourras
tout faire tout seul ?
Linus répondit sans crainte par l’affirmative. Il
connaissait le quartier comme sa poche. Que pouvait-il
lui arriver ?
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Pour les chaussures, cela ne changeait rien, se dit
Linus en franchissant le perron avec le chariot. Elles
continuaient à marcher, sauf que c’était maintenant
avec ses pieds et plus avec ceux de Simon. Le chariot
était lourdement chargé. Il devait se concentrer pour le
manœuvrer adroitement. De temps en temps, ses pieds
oubliaient qu’ils étaient dans de nouvelles chaussures ;
ils trébuchaient contre la bordure d’un trottoir ou une
dalle délogée.
Le restaurant O’Reilly’s était le premier nom sur sa
liste. Un sac de gros oignons et une caisse de tomates.
Il y fut en quelques minutes. Comme il s’apprêtait à
entrer les oignons, une jeune fille vint à la porte, les
prit, les posa sur la caisse de tomates et emporta le tout
à l’intérieur sans difficulté. Après lui avoir adressé un
sourire, elle referma la porte derrière elle avec le pied.
Tout roulait comme sur des roulettes. Plus que
deux adresses dans le quartier. D’abord Castelli, qu’il
connaissait bien. C’était un restaurant italien, à quatre
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rues de là. « Livraison avant seize heures » était-il écrit
sur le bon de commande. Ensuite, une certaine madame
De Winter, pour une livre de prunes et une grappe
de raisins. Mais cette adresse se trouvait à deux rues
seulement. Si Linus passait d’abord chez madame De
Winter, il s’économiserait un long trajet, ce qui n’était
pas négligeable, surtout pour une si petite livraison.
En courant un peu, il arriverait à temps chez Castelli.
Dans ce cas, il aurait honoré toutes ses commandes
dans le quartier Nord avant seize heures, et il serait de
retour au magasin en un temps record pour prendre la
commande de la 59e rue.
Son père serait épaté.
Il s’écoula de longues minutes avant que la porte
ne s’ouvre sur la cliente suivante. Pas plus grande que
Linus, madame De Winter était une vieille dame à la
peau parcheminée qui tremblait comme une feuille.
— Oui ? demanda-t-elle en examinant Linus des
pieds à la tête.
— Votre commande ! dit Linus en lui tendant ses
fruits. Les prunes dans la main gauche, les raisins dans
la main droite.
— D’habitude, c’est un autre garçon, dit-elle. Que lui
est-il arrivé ?

— C’est moi qui le remplace, dit Linus en souriant et
en poussant les fruits vers elle.
La cliente ne lui rendit pas son sourire.
— Tout change, et personne ne me dit rien ! Qu’estce qui me dit que je peux te faire confiance ? réponditelle d’une voix chevrotante, mais dure et courroucée.
— Je suis Linus Muller, le frère de Simon.
— Simon ? Et qui est Simon ? On ne me dit jamais
rien, à moi !
— Simon, celui qui venait avant, dit Linus en lui
tendant ses fruits.
La vieille dame prit enfin les prunes. Elle ouvrit le
sac très lentement et regarda à l’intérieur d’un air fâché.
Linus s’impatientait.
— C’est bon, dit-elle en refermant le sac avec lenteur
et en faisant signe à Linus de la suivre. Je veux bien que
tu m’aides, pour une fois.
Linus hésita. Combien de temps cela allait-il durer ?
Mais il n’osa pas protester. Il jeta la toile de jute sur
son chariot et suivit madame De Winter dans un étroit
couloir, en tenant toujours le raisin. L’appartement
sentait le renfermé. D’énormes bois de cerf accrochés
au mur faisaient office de portemanteau. Linus dut se
pencher pour avancer. La vieille dame progressa à petit
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pas dans le salon encombré de meubles et slaloma ainsi
jusqu’à la cuisine.
— Je vis seule, dit-elle en faisant un large geste du bras.
Linus hocha la tête poliment, en se demandant
pourquoi la dame avait autant de chaises et de tables.
Peut-être recevait-elle beaucoup d’invités ?
Dans la cuisine, elle lui indiqua la poubelle.
— Je n’ai personne d’autre qui peut faire ça pour moi,
dit-elle sur un ton de reproche.
Linus lui tendit la grappe de raisins et souleva le
seau. Il était si lourd qu’il recula de quelques pas pour
retrouver son équilibre.
— Tu fais bien attention ? dit la dame en le suivant. Je
ne veux pas de saleté chez moi !
Linus fit oui de la tête et se faufila entre les meubles
avec prudence, mais aussi le plus vite possible. Il arriva
enfin au couloir, un peu essoufflé.
— Laisse ça là. Le voisin ira la vider. Tu fermeras
bien la porte derrière toi ? dit la dame, les mains sur les
hanches.
Linus comprenait maintenant pourquoi cette cliente
se trouvait au bas de la liste. Lorsqu’il fut de retour près
de son chariot, la grande horloge du tabac Werther’s

indiquait quatre heures moins cinq. Il eut beaucoup de
mal à se frayer un chemin en courant entre tous les
passants.
— Attention ! lui cria une dame qui poussait un
landau.
Un chien suivit son chariot en aboyant. Linus fut vite
en nage. Il était quatre heures et huit minutes quand il
pénétra dans la rue de Castelli. Un homme en tablier
blanc l’attendait sur le trottoir. On voyait de grosses
taches rouges sur son ventre.
— Tu es en retard. Je t’attends depuis une éternité !
L’homme se pencha sur le chariot. Plusieurs citrons
étaient tombés de la caisse supérieure. Rouge comme
une pivoine, Linus les ramassa et les rangea. L’homme
souleva le sac d’oignons et les caisses de poireaux et de
citrons et empila le tout sur son bras.
— Et les pomodori ?
Linus se pencha pour prendre la dernière caisse.
— Non ! Pas les tomates pour la soupe ! Les
pomodori !
Linus ne comprenait pas.
— Les pomodori sont grandes et longues. Les
tomates pour la soupe sont petites et rondes… En fait,
ce ne sont pas de vraies tomates !
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L’homme se frappa la cuisse de sa main libre.
— Tu ne vas tout de même pas me dire que… !
Linus regarda son chariot, comme s’il espérait pouvoir
modifier la forme de ses tomates.
— J’ai dû les laisser chez O’Reilly, marmonna-t-il.
— Quoi ?! O’Reilly ?! C’est O’Reilly qui a mes
pomodori ?!
L’homme fusilla Linus de ses yeux noirs. Il empoigna
la caisse de tomates à une seule main et la fourra dans
les bras du garçon avant de remettre tous les autres
fruits et légumes dans le chariot.
— Et alors ? Qu’est-ce que tu fiches encore ici ?
s’écria-t-il, les poings sur les hanches. Cours !
Le soir approchant, les trottoirs commençaient à se
remplir. La caisse de tomates serrée contre son cœur,
Linus se faufila entre les passants. Ses chaussures lui
brûlaient à hauteur des talons. La caisse lui paraissait
de plus en plus lourde. Mais il continuait à courir, plus
vite, toujours plus vite.

— Écoutez donc Monsieur Parfait ! s’exclama l’autre,
dont la colère semblait s’être un peu apaisée. C’est ton
premier jour. C’est bon pour une fois ! Mais que cela ne
se reproduise pas !
Linus franchit le seuil en portant le chariot comme
s’il était léger comme une plume et referma la porte
derrière lui sans ajouter un mot.

— Il ne faut pas les laver, tenta-t-il d’articuler, à bout
de souffle, précisément quatorze minutes plus tard. Je
les ai passées sous l’eau, ajouta-t-il en tenant la caisse de
pomodori à l’homme de chez Castelli.

Il s’arrêta et prit appui sur son chariot. Il avait
tellement couru qu’il en attrapait la nausée. Il ôta sa
veste et la jeta dans le fond du petit véhicule. À une
bouche de métro, il avait dû se frayer un passage à
travers la foule. Il s’était ouvert la main en s’agrippant
à une barrière. La douleur commençait seulement à se
faire sentir. Ses genoux vacillaient sous la fatigue, mais
il continuait à avancer.
Lorsqu’il arriva au magasin, il était déjà cinq heures
moins le quart. Heureusement, son père était à l’étage.
À la fin de l’après-midi, c’était sa mère qui tenait la
boutique, afin qu’il puisse faire une sieste, car il se levait
avant l’aube pour se rendre à la criée. Peu importait
le bruit, il dormait à poings fermés. La petite Sissy et
Will pouvaient bien jouer au trampoline sur leur lit :
cela ne le réveillait pas.
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La mère de Linus sortit sur le trottoir avec la caisse
d’oranges.
— C’est pour le numéro 15 de la 59e rue. Tu veux que
je te note l’adresse, ou tu t’en souviendras ?
— Je m’en souviendrai ! répondit Linus, qui voulait
repartir aussitôt.
— Ça va ? Tu as l’air fatigué.
— Tout baigne, dit Linus, qui n’avait pas envie de
parler de sa gaffe.
— Simon va bientôt rentrer. Si tu veux, c’est lui qui
fera la dernière livraison.
— Pas question !
Linus salua sa mère d’un geste de la main et repartit
dans la direction opposée. Il sentait une gêne au pied
qui allait sans doute se transformer rapidement en
ampoule. Il ne lui faudrait plus grand-chose pour
regretter ses anciennes chaussures.
— Quatorze minutes. Pas mal. Pas mal du tout pour un
débutant, dit Superman, qui vole au-dessus du chariot.
— Tu n’aurais pas pu me donner un coup de main ?
demande Linus.
— J’étais occupé.
Superman s’assied sur le rebord du chariot. Il croise
les bras.

— Qu’est-ce qu’il y avait de si important ? demande
Linus.
— Qu’est-ce qu’il pourrait y avoir de plus important
qu’une caisse de tomates ? Bah, le traintrain habituel… Un
bateau qui sombrait dans l’Hudson. Un avion en panne en
plein vol. Le grand frère de quelqu’un que je connais bien
qui oublie de courir entre les balles.
— Bertie ? Il ne lui est rien arrivé, j’espère ?
Linus regarda autour de lui. Avait-il crié ? Heu
reusement, les passants étaient trop pressés pour prêter
attention à un garçon qui parlait tout seul dans la rue.
Superman avait de nouveau disparu.
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