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DÉBAUCHE ET DÉBAT CLIMATIQUE

Harlem, New York. C’était un jour d’été, où régnaient, une 
chaleur caniculaire, une atmosphère étouffante de fin du 

monde. L’heure locale indiquait 16 heures. Le quartier réputé pour 
sa musique jazz, pour son ambiance sans égale, semblait, à midi, 
ne dégager aucune note musicale.

Et ce n’est qu’à partir de 5 heures de l’après-midi, que le soleil 
d’enfer, torride et mordant, commençait à peine à atténuer l’in-
tensité de ses rayons rasoirs qui vous transperceraient les joues 
comme des lames.

Ce n’est qu’à cet instant précis de la journée, que commence 
enfin, le point de croisement entre l’avenue Saint-Nicolas et la 
145e rue, à bouillonner de gens qui grouillaient dans toutes les 
directions. Les immeubles étaient entassés, semblables, soit gris 
ou de couleur marron, côte à côte, et alignés comme des ruches. 
Les gens entraient et sortaient telles des abeilles affairées et en 
quête de nectar. Ils se répandaient et se perdaient dans la jungle 
de béton armé. À part l’exode d’un nombre considérable d’immi-
grants, en quête de richesse et d’aventure dans le pays de l’oncle 
SAM, dont la plupart d’origine hispanique, la population du quar-
tier avait véritablement essaimé vers la fin du XXe siècle.

Trois vieux noirs, assis sur un banc en bois marron, moisi et 
massif, chapeaux noirs, lunettes noires, chaîne en or au cou, bra-
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celets en or aux mains droites, grosses montres comme des Rolex 
aux mains gauches, ils avaient l’allure de John Lee Hooker, le 
célèbre bluesman.

Ils bavardaient tranquillement, et riaient les cigares en flammes. 
De temps à autre, et à l’aide de mouchoirs blancs, ils essuyaient 
les gouttes de sueurs étincelantes, qui se formaient sur leur front, 
leurs joues, ou sur leur cou.

Le gros vieux à la barbe blanche si bien entretenue, assis au 
milieu, et qui dominait la conversation, parce que les autres ne 
font que rire et acquiescer, l’attitude hautaine, la classe dans 
les gestes, tenait le susdit cigare entre l’index et le pouce, signe 
d’orgueil et de fierté. Ils riaient en faisant trembler leurs ventres 
arrondis par l’excès de graisse qui débordait des ceintures. Ils se 
rappelaient avec des rires, parfois avec amertume, parfois avec 
une vive nostalgie, le bon vieux temps de leur jeunesse, quand ils 
étaient jeunes, enthousiastes, forts et libres comme des oiseaux ; 
passionnés d’aventures, sans soucis, sans obligations, là où le jazz 
et le blues étaient rois, et les filles belles et folles d’amour.

En bas du croisement, juste à gauche, en descendant la pente 
de la 145e rue, se trouvait un parc gazonné et ceinturé de plusieurs 
chênes inertes. Inertes, du fait qu’il faisait très chaud et que le 
vent ne soufflait guère. Il y avait au centre du parc deux terrains de 
Basket-ball. Dans l’un d’eux, des gamins à torses nus, essoufflés, 
en sueur, acharnés et éperdus sous l’effet de la compétition, assu-
raient le spectacle et l’ambiance qui n’avaient jamais manqués 
dans ce coin d’Harlem.

Une poignée de spectateurs, la plupart féminine, les éventails 
aux mains, sûrement leurs sœurs, mères, ou grands-mères, goû-
taient paisiblement au spectacle sous l’ombre des chênes.

Juste un peu plus loin, de l’autre côté de la rue, un autre groupe 
d’adolescents du quartier, pleins de jouvence et de vivacité, en 
jeans et tee-shirts, bracelets et chaînes avec croix en argent au 
cou, contemplaient les passants d’un air moqueur. L’assourdissant 
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magnétophone au sol, jouxtant leurs pieds en espadrilles, sem-
blait ne pas déranger leur causette en verve.

Assis sur des escaliers en forme de croissant, devant l’entrée 
principale d’un immeuble, ils parlaient, riaient, criaient, chan-
taient, s’embrassaient, fumaient Dieu sait quoi, et vibraient au 
rythme de la dernière chanson HIP-HOP qui cartonnait depuis 
deux semaines. Leur attention ne fut déviée que quand ils virent 
monter le véhicule de couleur bleu ciel, Ford-Taurus, apparte-
nant aux flics de la NYPD, la police de New York. Apparemment, 
celui-là, je veux dire le véhicule, roulait et remontait paisiblement 
la rue, scrutant les lieux, de gauche, comme de droite, tel un cro-
codile amazonien géant, en quête d’une proie et semant la terreur 
sur les rives.

***

James White venait d’achever un long et pénible voyage. 
Effectivement, il revenait du sud des États Unis, de Floride, pré-
cisément de Miami.

Le voyage était long, lassant, fatiguant, pesant, et il se trouvait 
à bout de forces. De fait, par manque de moyens (il était dans une 
situation presque précaire), pour entamer le retour, il prit un bus 
de la compagnie Grey Hound. Par tant d’arrêts, de changements 
de véhicules, d’escales, le périple paraissait interminable. Arrivé à 
New York, ses jambes et son dos lui faisaient atrocement mal. Le 
but du voyage ne se déclarait point du plaisir, point une béatitude 
balnéaire, mais une mission à accomplir, un devoir familial.

Il était parti rendre visite à sa sœur, sa petite sœur. Sa petite 
sœur blessée, meurtrie, mutilée, et malade à Miami. Cette petite 
sœur utérine, qu’il aimait beaucoup, et qui demeurait la seule qui 
lui restait au monde, après le décès de leurs parents, puis derniè-
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rement, après celle de leur frère de Chicago dans un accident de 
voiture.

Cher lecteur, afin d’être le plus explicite possible, afin de 
décrire clairement l’enfer et le sentiment de détresse que vivait 
James ces derniers temps, je vous annonce que sa sœur avait été 
battue et agressée par son psychopathe de mari, Mike, un fou à 
lier. Ce dernier, moisit actuellement en prison. Il écopa de quinze 
ans de prison pour son crime barbare.

L’abruti, aveuglé par la jalousie, lui avait brulé le visage, le 
cou, et une partie des deux épaules. Elle était en plein sommeil, 
il figurait ivre mort, quand il surgit dans la chambre à coucher, 
répandit sur elle une bouteille d’essence, puis jeta sur elle une 
allumette. La pauvre femme s’était réveillée tout en flammes. Elle 
courut de toutes ses forces jusqu’à la rue, criant telle une forcenée. 
Une scène macabre, que les voisins n’oublieront jamais pour tout 
le restant de leur vie. Heureusement, et à sa plus grande chance, 
son voisin de droite, un vieillard chenu, connu par les voisins pour 
l’entretien exagéré de son jardin, se trouvait là. Il était en train 
d’arroser son petit jardin, et avant même de finir l’arrosage du 
petit jardin, il arrosa la femme en flammes.

James, ces trois jours durant, qu’il passa à Miami, essaya sans 
relâche et sans perdre espoir de convaincre sa sœur à venir s’ins-
taller à New York, tout près de lui. Mais c’était en vain. Celle-ci 
refusa catégoriquement la proposition de son frère, et ne voulut 
point écouter ses conseils.

De plus, elle s’était mise dans la tête une idée, une conviction 
étrange, du moins pour son frère qui était athée et libertin, disant 
et répétant cela avec une certaine conviction empreinte d’exalta-
tion, que son malheureux sort est une punition divine. Elle alla 
même encore plus loin dans ses égarements, et dit, qu’à travers 
cette punition, le bon Dieu voulait simplement la voir dans la 
bonne voie, celle des justes. Qu’elle ait une mission à accomplir, 
durant cette existence terrestre, et que la catastrophe, dont elle 
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venait juste de se sortir, n’était que le début d’un long combat 
pour le séjour des âmes justes.

Par chance, elle n’avait pas d’enfants, sinon, comment les 
élever et subvenir à leurs besoins en tant que religieuse éprise et 
affectée totalement à la charge de la mission ? Elle s’était enrôlée 
dans une congrégation religieuse. Elle était devenue sœur Rita.

Pendant tout ce temps, que James passa à Miami, elle le pria 
avec persévérance et insistance, pour que ce dernier rencontre 
Mgr Daniel, la dignité suprême, qui avait une forte influence sur 
tous les membres de la congrégation.

Célèbre, et on le respectait énormément.
Au début, James ne voulut pas ; mais face aux insistances de 

sa sœur, qui le priait avec des larmes chaudes aux yeux, sa petite 
sœur, comme susdit, le seul membre de la famille qui lui restait 
encore en vie, malade de surcroit, il céda.

Il ne voulut pas la contredire dans ses convictions, dans sa pas-
sion, il voulait tout simplement revenir chez lui, l’âme en paix, 
sans aucun remords. Et c’était tout de même la moindre des choses 
qu’il puisse faire pour elle.

L’homme, Mgr Daniel, de prime abord, du fait de sa vivacité, 
on aurait dit soixante-cinq ans, mais il en avait beaucoup plus : 
soixante-quinze. Il avait une âme saine dans un corps sain. « Mens 
sana in corpore sano ». Il était vif dans ses gestes. Bien que fort 
affairé, il avait du temps pour tout le monde, il avait une réponse à 
tout, il écoutait beaucoup, attentivement, mais parlait peu. Il avait 
l’esprit rayonnant.

De grande taille, maigre, quoique le dos un peu voûté, il a gardé 
une vigueur surprenante. Les cheveux poivre et sel, le visage éma-
cié et couvert de beaucoup de rides telle une noix. Son regard se 
montrait perçant. Il impressionna James depuis le premier moment 
de l’accueil, et ce dernier sut, de prime abord, la raison de l’atta-
chement de sa sœur.
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Mgr Daniel, est une célébrité. Naissance à Washington le 
27 mars 1932, ordonné prêtre en 1962, évêque de Jacksonville en 
1978, archevêque de Miami en 1988, puis cardinal le 20 février 
1990.

Quel excellent parcours !
Il a été le meilleur disciple du pape Jean-Paul II, complicité 

nourrie premièrement par leurs origines d’Europe de l’Est, puis, 
par leur force de caractère, et enfin, par la même vision du futur 
de l’Église. Il créa une radio pour convertir les gens, et même une 
télé, c’était révolutionnaire de sa part. Il a su sa vie durant, utiliser 
les moyens modernes dans sa mission.

Un grand orateur, il ne comptait pas sur les journaux de l’Église 
pour convertir le monde, mais sur les grands médias. En ce qui 
concerne les messes, il agissait tel un maniaque. Il restait enfermé 
pendant des heures à préparer méticuleusement les textes. Il arri-
vait toujours en avance pour vérifier les lumières et l’emplacement 
des bouquets de fleurs. Il voulait que tout soit en ordre, impecca-
blement en ordre.

Devant Mgr Daniel, Rita était toute émue, qu’elle tressaillait de 
dignité. Elle avait les larmes aux yeux. Après avoir béni son frère, 
il lui proposa et le pria de bien vouloir déjeuner ensemble.

À part Mgr Daniel, James, et Rita en capuchon lui couvrant 
la tête et une ample partie du visage, deux autres moines assis-
tèrent au déjeuner. Le père Jack Anderson, et un jeune novice. 
Le premier, au milieu de l’âge, corpulent, joyeux, et bavard. Il 
anima fort bien le débat qui s’activa au moment du déjeuner. Le 
deuxième, c’est-à-dire le jeune homme, à peine dix-sept ou dix-
huit ans, beau, calme, attentif, enfin tout sauf taciturne. Ce qui ne 
semble pas normal à un âge pareil. Il ne dit mot pendant tout le 
temps, ne lança la moindre des remarques, ni même esquissa le 
moindre sourire.

Ils s’installèrent dans une grande salle. Deux larges fenêtres, 
faisaient entrer à travers les rideaux blancs la lumière de ce jour 
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estival. Sur les murs peints en blanc, trônaient de majestueux 
tableaux, œuvres d’art d’artistes de renommée locale et interna-
tionale. Ils représentaient des prairies, des champs, des vallées, 
des montagnes, des navires à voiles qui voguaient dans des océans 
lointains, des batailles, et des anges et des saints. Aux quatre coins 
de la salle, il y avait des icônes. La table au milieu, était entourée de 
dix chaises en bois, et couverte d’une somptueuse nappe blanche 
ornée de broderies. La vaisselle au-dessus paraissait étincelante.

Sur la table, au milieu, il y avait une bouteille de vin et du pain. 
Ils se furent d’abord servi une soupe de poissons. Puis après vint le 
poulet rôti au riz. À la fin, ils prirent un délicieux dessert préparé 
méticuleusement par les gastronomes de l’établissement.

Mgr Daniel a un faible pour les sucreries, et surtout après les 
déjeuners. Mais attention ! Ne nous méprenons pas, en dépit de ce 
faible, il est loin d’être un gourmand. On disait de lui que c’est un 
grand jeûneur, qu’il ne dinait jamais, et qu’au petit déjeuner, juste 
un verre d’eau lui suffisait.

Autour de la table, la discussion fut fort intéressante, animée, 
quoiqu’ils fussent parfois de différents avis, de différentes idées. 
Ils discutèrent politique, société, pauvreté, chômage, crime, et 
même du rôle actuel de l’Église et de tout homme spirituel au 
sein de la société. Le cardinal apprécia tellement les idées avant-
gardistes de James, et le pria même de revenir un de ces jours les 
visiter. Et il insista beaucoup sur ce point.

Il dit :
— Écoutez-moi mon fils ! Votre sœur est entre de bonnes mains, 

elle se trouve entre les mains de Dieu… soyez sûr et certain !
Puis après l’avoir béni de nouveau, il finit par achever :
— Dehors c’est la jungle, croyez-moi ! L’injustice est notre 

combat depuis des centaines d’années. Que le bon Dieu vous pro-
tège mon garçon !

Quand James quitta Miami, dans le bus, assis au fond du véhi-
cule, deux chaudes et amères larmes lui descendirent le long des 
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deux joues, jusqu’au menton. Tellement il était triste, le cœur gros, 
il s’est senti comme un enfant délaissé.

Arrivé à New York, à la station Grand Central, il prit le métro 
en direction d’Harlem, là où il vit avec sa famille et ses amis qu’il 
aime tant.

Les occupants du wagon étaient presque entassés, tels des sar-
dines de conserves qu’on peut en acheter commodément dans dif-
férents supermarchés de la ville. Il y avait beaucoup de monde, 
des gens de tous les âges, de tous les sexes, et de toutes les cou-
leurs. New York, est Big Apple « la grande pomme », toutes les 
races du monde vivent là.

C’était une heure de grande agitation, le retour chez soi. Ces 
gens revenaient de leur travail, commerce, école, courses, etc. 
Disons ! Une occupation routinière ou une mission quelconque de 
la vie, de quelques heures, d’un jour.

James, et à sa plus grande chance, quand la porte s’ouvrit, et 
qu’une poignée de voyageurs descendirent de façon prompte, 
trouva un siège vide. C’était un siège tout près de la porte cou-
lissante du wagon, de façon que quand on monte dedans, c’est 
juste à gauche. Alors, et après avoir salué sa voisine, il s’installa. 
Il s’assit à côté d’une vieille femme d’origine hispanique, femme 
d’environ soixante-cinq ans. Celle-là occupait le siège situé près 
de la fenêtre.

À peine un trajet, à une station dont je ne me rappelle pas pré-
cisément laquelle, qu’une dame monta. Elle s’était mise debout, 
le regard orgueilleux et fier, le billet à sa main droite, entre l’in-
dex et le pouce. Avec cette main-là, elle se cramponnait à la barre 
métallique servant de support, tout juste devant James. Le métro 
démarra.

À vrai dire, elle était vraiment d’une beauté et d’une féminité 
rares. Blonde et les yeux d’un bleu-azur. D’une taille mince, elle 
apparaissait élégante et gracieuse. Elle était habillée d’un magni-
fique ensemble de deux pièces, léger, beige et rayé de blanc, signé 
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Gucci. Quatre jolies bagues en or, réparties entre quatre doigts des 
deux mains, un somptueux bracelet en platine à la main droite, 
une belle montre dernier cri, chère certainement, et qu’aucune des 
occupantes de ce wagon ne peut se permettre, à la main gauche. 
Et enfin, et pour couronner le splendide tableau, un superbe collier 
serti de pierres précieuses au cou.

Imaginons-la, cette dame, quand elle avait vingt ans !
Effectivement, elle avait la cinquantaine dépassée déjà, mais 

à première vue, on ne lui aurait pas donné cet âge. On aurait dit 
quarante. Merveilleux effets de la maintenance et de l’high-tech 
du domaine de l’esthétique.

Mais après tout, que fait cette femme ici dans ce wagon, se 
déplaçant avec des gens simples et pauvres ? Normalement, vu 
l’apparence, elle est riche, et devait avoir un chauffeur privé, juste 
pour elle, et se déplacer en limousine. Mais ce qui attira l’attention 
de tous les occupants du wagon vers elle, ce qui les rendit fous 
furieux, c’est qu’elle était d’une haine et d’un orgueil franchement 
exagérés. Elle regardait tout le monde de façon arrogante, d’un 
air hautain, avec un mépris sans égal, comme si tous les trains de 
cette métropole lui appartenaient.

Les choses auraient pris une tournure, ou plutôt, seraient pas-
sées inaperçues, si elle n’entama pas, parlant comme à elle-même, 
et à haute voix, dans un discours futile. Au juste des balivernes. 
Flux de propos infâmes, dont ces gens modestes, épuisés, revenant 
du travail, du calvaire, déprimés de plus, avides de revoir leurs 
épouses, maris, et enfants, n’avaient pas envie de prêter l’oreille.

Mais de façon regrettable, elle commença à maudire tout l’Uni-
vers autours d’elle, et s’acharna à lancer de travers des propos 
racistes, des bassesses, de façon ignominieuse et lâche, envers 
certains immigrants et d’autres de couleur. Alors que, et à un éton-
nement profond, qui empêche toute réaction, même indignés, tous 
gardaient le silence, un silence de mort. On n’entendait presque 
que le bruit des rails.


