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Prologue
Je suis Patricia, une fille violente de Brooklyn dans le couloir de la mort. À
dix-huit ans, j’ai démoli Clothilde, une condisciple d’orphelinat. Cela m’a coûté
cinq ans de prison. En sortant, je m’étais juré de renoncer à la violence afin de
mener une nouvelle vie, loin des geôles. Me voilà condamnée dans une nouvelle
affaire pour meurtre avec préméditation. Je ne suis pas méchante. Dieu, ou la
nature, m’a créée ainsi, carnivore et prédatrice. Je n’ai aucune éducation ; mais
j’adore lire, ce qui m’aide à comprendre pourquoi les humains sont si cruels. Je
n’ai pas tué cette femme. Je cherchais juste à me procurer un peu d’argent pour
sortir de ma condition de marginale. Depuis des années, je tiens un cahier. Il
m’a été rendu pour mes derniers moments dans l’existence. C’est l’histoire de
ma vie. J’avais soigneusement tendu un piège, qui s’est refermé sur moi. Il
m’arrive de mélanger la réalité et la fiction, je suis comme ça depuis l’enfance.
À trop rêver, à trop vouloir raisonner et défier la société, on finit par tomber.
J’en veux à Barbara, la journaliste visiteuse de prison et à son cheval fou, mais
il est trop tard !

L’avocate commise d’office
J’avais déjà récusé plusieurs défenseurs, mais, obstiné, le Ministère public
m’envoya une nouvelle bavarde. On ne condamne pas quelqu’un sans l’avoir
saoulé avec des paroles inutiles. J’en avais marre de toutes ces jérémiades que je
savais vaines. À l’époque, j’étais persuadée de pouvoir m’en sortir, que la vérité
éclaterait. Mais quelle vérité ? Je n’étais plus sûre de rien… Grâce à mon amie,
la visiteuse de prison, je m’étais débarrassée de mon carnet intime, embarrassant
et compromettant. Enfin, je respirais… Mon répit fut de courte durée.
— Je suis votre avocate commise d’office. Mon rôle est de vous défendre. La
seule façon d’y arriver, c’est de vous faire prendre conscience de la gravité, de la
barbarie de votre acte. Vous devez cesser de nier et demander pardon ! Vous êtes
une dangereuse récidiviste. Deux témoins au-dessus de tout soupçon vous ont
prise sur le fait. Si les juges se montrent cléments, vous pourrez échapper à la
peine maximale prévue par le Code de cet État.
— Vous voulez dire…
— Oui, par injection létale !
L’ennemie, censée me défendre, qui était face à moi, incrustait dans la pièce le
poids de chacun de ses mots. J’étais persuadée qu’elle y prenait plaisir. La
machine infernale cherchait à me broyer.
— Si vous renoncez à votre attitude absurde et avouez, si vous demandez
pardon à la famille de la défunte au lieu de l’accuser, vous bénéficierez alors,
peut-être, à la fin de votre détention, d’un aménagement de peine. Vous êtes
encore jeune, il vous restera quelques belles années devant vous à votre sortie.
Réfléchissez-y ! N’imaginez pas que montrer votre jolie figure d’ange suffira à
émouvoir le jury ! Et puis, vos éducateurs disent que vous avez un quotient
intellectuel bien supérieur à la moyenne et un goût prononcé pour la philosophie.
Croyez-vous qu’un jury populaire se montrera clément avec une surdouée,
supposée calculatrice et froide ?
Cette avocate, élégante dans sa robe noire de membre du barreau, pomponnée,
poudrée et un tantinet exaspérée par mon attitude, me regardait de haut, comme
le faisaient mes surveillantes d’orphelinat, mes profs, mes patrons, comme les

gens. Cette vieille peau était jalouse de ma silhouette, de mes yeux verts et de
mes cheveux blonds. Ce n’était pas la première fois que je faisais face à la
méchanceté féminine. J’avais essayé de m’en protéger en sacrifiant ma
chevelure, coupée très court, à la garçonne. Pourtant, elle avait continué à
s’acharner contre moi. Tout cela n’avait plus d’importance. Si mon innocence
n’était pas reconnue, j’avais un ultime plan, une sortie glorieuse, loin, très loin
de la cruauté humaine. D’une façon ou d’une autre, bientôt, je serais libre et
j’échapperais aux lois ! Je levais la tête et regardais le haut du mur, comme s’il
était au-delà de l’horizon.
— Bon, vous vous murez dans le silence. Cela n’arrange pas votre affaire !
Méfiez-vous ! Nous en savons beaucoup à votre sujet, et la partie civile pourra
utiliser vos confidences contre vous. Ce cahier, que vous avez fait passer à cette
journaliste, est à double tranchant. Vous feriez mieux de vous confier à moi, je
suis là pour vous défendre !
Je riais jaune. Barbara m’aurait-elle trahie ? Aurait-elle livré mes secrets ? En
fait, l’avocate avait préparé cette péroraison afin de m’affaiblir avant de
m’envoyer le coup final, pour que je cherche le salut dans leur sale combine,
pour que j’accepte enfin ce que je refusais depuis le début : avouer. C’était bien
joué, à moi de résister.
— Patricia, je vous en supplie ! Écoutez-moi. Votre carnet intime regorge de
points en votre défaveur. On vous y perçoit comme sauvage, calculatrice,
intéressée. Vous décrivez votre douleur, votre difficulté à vous adapter au présent
tel qu’il est, votre fuite en avant à travers vos rêves enfantins, et, pour couronner
le tout, il y a votre maladie. Vous devriez accepter cet examen psychiatrique.
Cela vous éviterait de finir dans le couloir de la mort. Il y a de fortes chances
qu’on vous déclare irresponsable, ayant agi dans un état second. Vous seriez
alors placée un certain temps dans un établissement spécialisé où on prendrait
soin de vous. Cette expertise et un repentir sincère feraient sûrement pencher la
balance en votre faveur.
— Je n’ai pas tué Mme McGregor, et je ne suis pas folle !
— Patricia, ne vous obstinez pas, sinon je ne pourrai rien pour vous !
Je décidais de m’enfoncer dans un silence buté. Non, je n’avais pas tué la
vieille dame, ni dans un état second ni dans un état premier. Qu’ils fassent leur
boulot et trouvent les coupables. Pour moi, il n’y avait pas l’ombre d’un doute.

Je le leur ai répété mille fois, le coup venait de Jane et Paul Black.
L’avocate appela le gardien et tourna les talons sans jeter sur moi le moindre
regard. Je ne la reverrais probablement pas avant le procès. Elle était juste bonne
à se faire payer par l’État sur le dos des pauvres qui ne peuvent pas se défendre.
Si j’avais été la fille d’un milliardaire, j’aurais été libérée sous caution. La
société de droit pour les riches. La société de travers pour les autres. Quand
j’étais adolescente, l’assistante sociale me disait que j’étais une révoltée et que je
faisais porter sur l’autre la responsabilité de mon comportement asocial. Quel
comportement ? Puisque je vous dis que je ne l’ai pas tuée. Surtout pas elle !
Oui, je suis une récidiviste, mais ce n’est pas moi, c’est la vie qui s’acharne sur
moi. En sortant de prison, à vingt-deux ans, la première fois, j’étais tombée sur
un juge d’application des peines presque humain. Que cherchait-il ? Je ne le sais
pas. Je me méfie toujours des autres, surtout des hommes. Il m’avait pistonnée
pour un emploi de fille de salle, une façon de dire « bonne à tout faire », dans
cette maison de vieux. C’est la seule chose positive dont je me souvienne dans
ma vie. Des corvées répugnantes, mais la liberté. Une piaule, pour moi toute
seule, en chambre de bonne, sans ascenseur. Un salaire minimum à mi-temps
contre un travail plein-temps, dame, j’avais une chambre gratuite ! Une
indemnité de réinsertion, renouvelable, si je me conduisais bien, arrondissait ma
misère. Assistée, je n’avais aucun droit, surtout pas celui de me plaindre. J’en
voulais à la terre entière, mais la terre n’en avait rien à faire de mes états d’âme.
Mon rêve depuis toujours : retrouver celle qui m’avait abandonnée en
accouchant sous X et lui demander pardon de ne pas avoir su devenir sa fille. J’y
étais sûrement pour quelque chose. J’avais dû la prendre au dépourvu en
m’accrochant à la vie, qu’un garçon, sans intention de la donner, avait
déclenchée. Être rejetée ou ne pas être, est-ce bien là la question ? Je parlais
parfois à ma mère rêvée en l’appelant au secours : « Maman, je t’aurais aidée
dans les épreuves, je suis forte, tu sais, très forte, à force de serrer les dents. »
Mais tout avait changé, désormais. J’allais enfin pouvoir me reposer en paix,
d’une façon ou d’une autre, comme je dormais hier dans les bras de la vieille
Mamouchka, avant qu’ils me trouvent, m’arrachent, m’insultent, me séquestrent.
« Mamouchka, Mamouchka, pourquoi m’as-tu abandonnée ? Mamouchka, viens
m’aider ! J’ai tant besoin de toi avant qu’ils ne s’acharnent sur moi. Je sais me
battre, mordre et griffer, mais je ne sais pas me défendre. Ils vont me tuer ! »
Coups de matraque contre la porte de ma cellule, avant le procès, où nous
étions entassées à cinq :

— Pas la peine de gueuler, vous gênez vos codétenues ! me hurlait le gardien.

La Senioriale
Quelques années auparavant, bien avant cette rencontre avec l’avocate, je
croupissais déjà en prison pour cette autre affaire de violence aggravée. À ma
sortie, le juge d’application des peines, Preston H. Leblanc, me donna une cette
fameuse seconde chance. Ce magistrat était le seul qui m’ait donné l’impression
d’être humain. Depuis mes quinze ans, j’avais pris beaucoup de notes dans mon
carnet intime, commencé pour exorciser mon grand malheur d’alors. Mais c’était
une autre histoire. Je prétendais écrire un livre. En fait, j’espionnais pour essayer
d’en tirer quelques profits. En me relisant, je me disais que ce n’était pas moi. Je
ne suis pas aussi calculatrice. J’aurais dû brûler ce cahier avant qu’il tombe dans
les mains de la justice. Mais j’avais fait confiance à Barbara, la visiteuse de
prison qui écrivait des piges dans le journal local. Je l’avais trouvée gentille et
sincèrement disposée à m’aider. Avec son teint rouge, comment ai-je pu la croire
végétalienne, donc, forcément, ni violente ni méchante ? Elle me suivait depuis
des années, et encore aujourd’hui, dans ces derniers instants. Je refuse désormais
ses visites. Elle était déjà là lors de ma première affaire. Jamais je n’aurais cru
qu’elle divulguerait ce document brûlant, mon cahier de confessions. Je désirais
le récupérer pour le relire quand je serais vieille. Lors de mon retour au cachot,
ils m’avaient tout pris, comme d’habitude, même mes lacets ! Heureusement, le
business ne s’arrête pas aux portes de la prison et une gardienne me fit passer
discrètement un nouveau cahier. J’avais caché un bout de crayon dans un lieu
sûr, que j’aiguisais sur le béton de ma cellule, discrètement, sous le lit, pour ne
pas laisser de traces. Je ne souhaitais pas qu’ils sachent que je continuais à
écrire, cela aurait pu leur donner des idées. Consciencieusement, en attendant
mon procès, je prenais des notes. Je me suis relue, et voilà ce que cela donne
quand je parle du boulot que le juge Leblanc m’avait trouvé :
« Ça sent la pisse et le vieux, alors, forcément, au début, je me suis dit que je
n’étais pas au paradis. Mme McGregor est une patiente différente des autres. Il
émane de son être une douceur, une insouciance, une dignité étonnante. Elle doit
avoir au moins quatre fois vingt ans. Sa peau est un parchemin délicat et ses
cheveux bouclés, d’un blanc fatigué, ont dû être la crinière d’une très belle
femme jadis. Cela doit être ça, le port aristocratique, abîmé, décati, mais toujours
séduisant. Comment fait-elle ? Son sourire de petite fille m’émeut, je déteste tout
le monde depuis toujours, mais j’ai envie qu’elle me regarde avec tendresse. Je

baisse la tête et fixe le sol et mes pieds. Il faut rester sur terre, les anges
n’existent pas. Elle partage sa chambre avec une locataire assez revêche,
ensemble on l’a baptisée à voix basse “Mme Bougonne”. L’ange aux cheveux
blancs déraille souvent, mais ses délires m’amusent, mieux ils m’intéressent. Ses
enfants ne viennent jamais la voir, alors évidemment, ça a dû lui abîmer la tête à
la mère McGregor. Je l’ai trouvée tout de suite sympathique, abandonnée par
tous, comme moi. Mais elle n’en veut à personne. Elle s’est mis dans l’idée que
je suis sa fille Jane. Du coup, je n’ai plus mon vrai nom, ni prénom. Au fond,
que cela signifie-t-il, un nom, pour un bébé abandonné ? C’est du Jane par-ci, du
Jane par-là. Sa fille a la cinquantaine bien passée, tandis que je n’ai encore que
vingt-trois ans, cherchez l’erreur ! Je me dis que la Liza McGregor n’est pas
aussi maboule que ça et qu’elle s’accroche à ce qu’elle peut, comme nous tous.
J’aimerais porter un patronyme qui sonne bien, comme le sien. L’Assistance
publique m’a baptisée Patrick, le nom du saint du jour où on m’a trouvée dans la
station de métro. Pour le prénom, ils se sont moqués de moi : Patricia ! Je déteste
cette étiquette d’état civil ridicule qu’un fonctionnaire sadique m’a collée :
Patricia Patrick. À l’aube de cette nouvelle vie, dans ce centre de réclusion pour
vieux, j’ai décidé de passer beaucoup de temps à écouter les radotages, pour me
construire une histoire, rien qu’à moi, pour sortir la prison de ma tête, vivre libre
et, si possible, riche. Je sens bien que j’ai tout à y gagner, certaines vieilles
femmes abandonnées sont fortunées. Oui, je suis une fille intéressée, intéressée à
trouver enfin quelque part où me poser pour enfin commencer ma vie.
“Mademoiselle Patrick, vous passez trop de temps dans cette chambre, le
ménage n’attend pas ! Respectez un peu le repos de nos clientes !”
C’est cette toupie de Mme Patterson, la directrice, elle me déteste. Je l’ai
entendue parler de moi l’autre jour à l’assistante sociale. Captation d’héritage,
c’est de cela dont elles discutaient à voix basse. Il faut que je me méfie des gens.
Quand on n’a rien, on vous prend pour une bête sauvage affamée. Tout le monde
cherche à vivre, et pour vivre il faut faire sa place, à la hache parfois. Je ne veux
de mal à personne. Dieu, ou la nature, m’a créée ainsi, carnivore et prédatrice.
Les bonnes sœurs avaient horreur que je leur dise cela, et puis à la cantine elles
mangeaient de la viande comme tout le monde. Les gens sont hypocrites. Je ne
suis pas méchante, tout au plus humaine, et ce n’est pas ma faute si nous
sommes placés tout en haut de la chaîne alimentaire ! Il faut que je fasse
attention à ce que je dis. Cela m’a coûté assez cher par le passé. Alors, j’ai
décidé de me taire, c’est ma meilleure défense. Les humains, quand ils me

