
©
 M

ile
s 

H
ym

an

LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 
20H

Requiem for Danny 

opéra radiophonique 
de Jean-Louis Marchand 

librement inspiré du roman 
Le Grand Nulle Part de James Ellroy
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1e PARTIE

L’HEURE BLEUE 
Laure Adler s’entretient avec James Ellroy 

dans le cadre de l'émission de France Inter 

2e PARTIE

JEAN-LOUIS MARCHAND
Requiem for Danny

ENSEMBLE BIG NOWHERE
JEAN-LOUIS MARCHAND clarinettes et direction

DELPHINE BAUDET création sonore
ELI FINBERG voix

MATHIEU ROBERT saxophone soprano
MATTHIEU METZGER saxophone alto
VINCENT THEKAL saxophone ténor

ARTHUR HIRTZ saxophone baryton et flûte
BART MARIS trompette 

PAULINE LEBLOND trompette 
BRICE MOSCARDINI trompette 
EDOUARD WALLYN trombone 
TIMOTHÉ LEMAIRE trombone 
JÉRÉMY LIROLA contrebasse
CHRISTOPHE IMBS piano

FRANSCECO REES batterie

Cette soirée est retransmise en direct sur France Inter.

À l’issue du concert,
- dédicace par James Ellroy de son nouveau livre La Tempête qui vient (éd Rivages/noir) ;
- vente du disque Requiem for Danny de Jean-Louis Marchand (Signature Radio France).
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À l’occasion de la sortie du disque Requiem for Danny, dans la collection 
Signature Radio France, France Inter propose une soirée en public et en 
direct au Studio 104 : un entretien exceptionnel avec James Ellroy en 
compagnie de Laure Adler dans l’émission L’Heure bleue à 20h, suivi de 
la version concert de Requiem for Danny de Jean-Louis Marchand.

Requiem for Danny de Jean-Louis Marchand est conçu comme un opéra 
radiophonique pour big-band, récitant slammeur et création sonore, 
librement inspiré du roman culte de James Ellroy Le Grand Nulle Part. 
À l’image des airs et récitatifs, ici alternent focus sur des personnalités, 
situations emblématiques et avancées dans l’intrigue. Jean-Louis 
Marchand utilise les trois entités de la tragédie grecque : un héros 
condamné à Los Angeles durant l’hiver 1950. L’apparat est un 
« décor sonore » dans lequel évoluent l’orchestre et le maître de 
cérémonie incarnant Danny Upshaw et les personnages complexes qui 
gravitent autour de lui. 

« Coleman luttait contre ses pulsions de manière rudimentaire, par la mu-
sique. Il travaillait sur un long morceau en solo rempli de silences à don-
ner le frisson qu’il tirait de son saxo, des sons uniques, sonores au départ 
se faisant plus doux, avec de longs intervalles de silence. Le morceau se 
terminerait sur une gamme de notes en decrescendo avant une absence 
totale de sons – qui résonnait plus fort aux oreilles de Coleman que tous 
les bruits qu’il pourrait jamais produire. Il voulait appeler sa composition 
Le Grand Nulle Part. » 

James Ellroy, extrait du roman Le Grand Nulle Part (éd. Rivages/noir, 
traduction de Freddy Michalski).

L’OPÉRA RADIOPHONIQUE DE JEAN-LOUIS MARCHAND 
AVEC L’ENSEMBLE BIG NOWHERE

LIBREMENT INSPIRÉ DU ROMAN DE JAMES ELLROY 
«LE GRAND NULLE PART» 

RADIOFRANCE.FR/LES-EDITIONS DISTRIBUTION

RF_Editions_CDSignature_RequiemForDanny_3.indd   3 03/10/2019   18:14
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James Ellroy
James Ellroy est né en 1948 à Los 
Angeles. Sa première vie, si l’on 
considère que sa seconde vie est 
celle de l’écrivain qu’il est deve-
nu, ressemble à celle de ses héros. 
Ses parents divorcent, puis sa mère 
est assassinée alors que le petit 
Lee Earle (ses vrais prénoms pour 
l’état-civil) n’a que dix ans. Livré à 
lui-même, il est renvoyé du lycée, 
s’engage dans l’armée, se fait ré-
former, devient clochard et cambrio-
leur. Il sombre dans l’alcool et la 
drogue, mais voue depuis toujours 
une passion à la littérature policière 
(«  J’étais un lecteur vorace  »), ce 
qui le sauve. Il apprend à trente 
ans qu’il est atteint d’un abcès au 
poumon : c’est alors qu’il décide de 
mener une vie plus paisible et de 
coucher sur le papier ses souvenirs 
et ses expériences. Parmi ses livres 
les plus marquants  : le «  Quatuor 
de Los Angeles » (Le Dahlia noir, Le 
Grand Nulle Part, L.A. Confidential, 
White Jazz), American Tabloïd, La 
Tempête qui vient, Un tueur sur la 
route, etc. Il est aussi l’auteur de 
nouvelles et de mémoires (Ma Part 
d’ombre). Plusieurs de ses romans 
ont été portés à l’écran (Le Dahlia 
noir de Brian de Palma, L.A Confi-
dential de Curtis Hanson).
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Jean-Louis Marchand
Né dans les Vosges en 1979, Jean-
Louis Marchand obtient un Premier 
Prix de musique improvisée (2002), 
de musique de chambre et de clari-
nette basse (2004) dans la classe 
d’Armand Angster au Conservatoire 
national de région de Strasbourg. 
Il obtient également en 2005 une 
Maîtrise de musique à l’Université 
Marc Bloch de Strasbourg, pour un 
sujet consacré aux contrepoints de 
rythmes, phases et gestes entre mu-
sique et danse au XXe siècle. Il rejoint 
L’Hijâz’Car au début des années 
2000 et fait partie des forces vives qui 
créent l’Assoce Pikante à Strasbourg, 
d’où jaillira le Grand Ensemble de 
la Méditerranée puis l’Electrik GEM, 
ensembles stimulant les rapports 
complexes entre cultures orientales et 
écritures occidentales. Depuis 2011, 
il habite Bruxelles. Jean-Louis Mar-
chand travaille depuis une quinzaine 
d’années avec la danse, le théâtre 
et les arts de la rue ; écrire, créer et 
adapter des compositions musicales 
pour un texte, un mouvement, une 
image est un désir qui prend une part 
de plus en plus importante dans son 
travail. Il créé en 2014 une « bande-
son » pour le roman noir de James 
Ellroy, Le Grand Nulle Part. Ce travail 
minutieux lui permet de découvrir 
une nouvelle manière de composer, 
en contrepoint d’une dramaturgie. 
Ce projet est enregistré pour le la-
bel Signature de Radio France sous 
le titre Requiem for Danny. Il com-

pose la musique de Tokyo Magne-
tic (commande Ars Musica), projet 
audiovisuel mêlant les images de la 
vidéaste Stéphanie Croibien avec un 
ensemble de solistes européens. Il est 
sélectionné pour les rencontres «  3e 
personnage » aux festivals du film de 
Namur (2018) et d’Aubagne (2019). 
Ces rencontres lui permettront de réa-
liser prochainement les bandes sons 
pour les films de Grégoire Graesslin 
et Monica Rattazzi. Aujourd’hui, il di-
rige, arrange et compose pour What 
is past is prologue, pour un trio avec 
le ténor Benoît Haller et le joueur de 
Tahru Nicolas Beck, autour du réper-
toire baroque, de la création, des hé-
ritages et du continuum espace-temps.
Toutes ses expériences lui permettent 
de travailler à la Maison de la Radio 
à Paris, avec l’école de danse de 
Anne Térésa de Keersmaeker PARTS 
à Bruxelles, avec des artistes comme 
Houria Aichi, Bud Blumenthal, Ève 
Risser, Bruno Chevillon, Benoit Haller, 
Thierry de Mey, James Ellroy, d’enre-
gistrer avec le guitariste Fred Frith, et 
de jouer dans le monde entier. 
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Laure Adler
Journaliste, femme de télévision 
et de radio, écrivain et essayiste, 
Laure Adler a dirigé France Culture 
de 1999 à 2005. Son parcours l’a 
conduite également dans le milieu 
de l’édition où, après avoir collabo-
ré avec les éditions Payot, Denoël 
et Plon, elle entre en 1997 chez 
Grasset en tant que responsable 
des essais et documents.  Elle a pu-
blié Immortelles (Grasset), François 
Mitterrand, journées particulières 
(Flammarion), un essai  (Tous les 
soirs, Actes Sud) et dernièrement 
Dictionnaire intime des femmes 
(Stock) et Les femmes artistes sont 
dangereuses (Flammarion).  Elle 
dirige aussi depuis 2018 la collec-
tion « Puissance des femmes » chez 
Stock.  Depuis septembre 2016, elle 
présente L’heure bleue sur France In-
ter, du lundi au vendredi à 20h, où 
elle convie des artistes, écrivains, 
chanteurs, philosophes, etc.
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« DU CINÉMA POUR LES OREILLES »
Un entretien avec Jean-Louis Marchand

Jean-Louis Marchand, comment vous est venue l’idée de cette adaptation 
de « The Big Nowhere » de James Ellroy ?
Le point de départ remonte au moment où j’ai déménagé de Strasbourg 
à Bruxelles. Je m’étais mis à écrire de la musique sans savoir où j’allais, 
tout en lisant Le Grand Nulle Part, version française du Big Nowhere, et 
je me suis rendu compte que cette lecture habitait mon imagination de 
musicien sans que je m’en rende vraiment compte. J’ai baptisé « Danny 
Upshaw » le premier thème qui m’est venu, en référence au nom de 
l’enquêteur du roman, qui finit par se suicider. Rapidement m’est venue 
l’idée d’imaginer une suite à ce premier thème, voire une bande son qui 
accompagnerait entièrement le roman. Un ami de longue date, Thomas 
Frand, qui avait choisi comme moi de quitter Strasbourg pour Bruxelles, 
a arrangé les trois premières pièces de cette suite en devenir. Nous les 
avons fait jouer, je me suis rendu compte du son qui habitait ma mu-
sique, j’ai capté ce son, je l’ai fait mien, et j’ai terminé seul la partition, 
que j’ai choisi d’intituler Requiem for Danny. Plus je composais, plus je 
m’éloignais du jazz des années 50 qui m’avait inspiré au départ, et ce 
pour ne pas me contenter d’un exercice de style.

Comment avez-vous choisi l’effectif de l’orchestre ?
Nous sommes partis de l’effectif des big bands qui étaient très nombreux 
aux États-Unis dans les années 50, époque de l’action du roman. L’En-
semble Big Nowhere est une formation qui a été constituée ad hoc, avec 
des musiciens de Strasbourg pour la rythmique, alors que les vents sont 
tous bruxellois.

Comment êtes-vous passé de la création en public à l’enregistrement ?
Requiem for Danny a été créé en janvier 2014 au festival Jazz d’or 
de Strasbourg puis au Winter Jazz Festival de Bruxelles. L’œuvre a été 
reprise plusieurs fois, je n’en ai changé que deux ou trois micro-détails, 
puis j’ai proposé à Bruno Letort, des éditions Radio France, et avec 
qui j’avais signé un disque dix ans plus tôt, d’en faire l’enregistrement. 
Lequel a eu lieu en novembre 2017. Nous savions que les éditions Ri-
vages Noir allaient sortir deux ans plus tard la traduction française d’un 
nouveau roman d’Ellroy, This Storm, sous le titre La tempête qui vient, et 
c’est ainsi que nous avons décidé de combiner la sortie du disque avec 
la sortie du livre à la faveur de la soirée du 18 novembre.

Outre le big band, « Requiem for Danny » fait intervenir une création 
sonore et un récitant…
C’est Delphine Baudet qui a réalisé la création sonore, faite de sons de 
voiture, de ville, de pluie, de pas, etc., avec aussi un environnement 
plus abstrait qui fait le lien entre la musique et les sons concrets. Lors des 
premières représentations, Delphine était en régie et calait en temps réel 
les éléments sonores sur la musique. Puis nous avons choisi de l’installer 
sur scène, avec son ordinateur, comme une musicienne parmi les autres. 
Quant au récitant, Eli Finberg, c’est un slammeur newyorkais qui vit à 
Strasbourg depuis une quinzaine d’années. Il a étudié la littérature aux 
États-Unis puis est venu se plonger dans la culture européenne. Musicale-
ment, il vient du rap.

Quelle différence y a-t-il entre le rap et le slam ?
Les rappeurs comme les slammeurs apportent un récit. La différence vient 
de la mise en place rythmique, très rigoureuse dans le rap, alors qu’il y a 
davantage de liberté dans le slam.

Pourquoi parlez-vous d’« opéra radiophonique » à propos de « Requiem 
for Danny » et non pas, par exemple, de monodrame ? Après tout, 
l’œuvre a été créée sur scène, en public, et va être reprise…
Cet opéra est radiophonique car le décor est sonore et parce qu’un 
slammeur joue tous les personnages. Au départ, d’ailleurs, je l’avais 
imaginé pour la radio, sans songer à recourir à aucune image. Requiem 
for Danny, c’est du cinéma pour les oreilles.

Qui dit opéra, dit livret. D’où vient celui de « Requiem for Danny » ?
Les paroles dites par le slammeur proviennent de deux sources : il y a 
cinq moments pris mot pour mot dans le roman d’Ellroy, et des textes de 
liaison écrits par Eli Finberg en personne. Je n’ai moi-même rien écrit 
du livret, mais j’ai choisi dès le départ d’utiliser l’anglais, qui me paraît 
de loin préférable dans un pareil cas, un peu comme on voit un film en 
version originale.

James Ellroy est-il au courant de votre travail ? Comment a-t-il réagi ?
Il faut savoir que pour prendre contact avec une telle personnalité, il faut 
passer par de nombreux intermédiaires : agent, éditeur, etc. J’ai eu la 
chance qu’il vienne il y a trois ans au festival America de Vincennes, ce 
qui m’a permis de le rencontrer en toute simplicité. On m’avait prévenu : 
« Attention, c’est un tyran ! » Il est vrai qu’avec sa haute taille, son crâne 
chauve et ses chemises hawaïennes, le personnage est impressionnant. 
Surtout si l’on pense à son passé ! Mais aujourd’hui, Ellroy s’est glissé 
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dans la peau d’un écrivain. Il s’est montré sympathique, disponible, et 
m’a gratifié d’un « You honor me » qui m’a touché. 

Qu’est-ce qui vous séduit dans l’univers d’Ellroy ?
Sa noirceur, la manière dont sont montées les enquêtes, les ponts jetés 
d’un livre à l’autre. Il y a là une mécanique qu’on retrouve dans Pulp 
Fiction de Tarantino. En revanche, j’ai été déçu par les deux adaptations 
cinématographiques, L.A. Confidential de Curtis Hanson, et Le Dahlia 
noir de Brian de Palma. L’histoire est là, bien sûr, mais il manque tout 
ce qu’il y a entre les mots. Il faudrait qu’un David Lynch se frotte à cette 
littérature, ou, mieux, qu’on mette en train une série de dix fois une heure 
pour cerner d’un peu plus près l’univers d’Ellroy.

Comment imaginez-vous la suite de « Requiem for Danny » ?
D’abord, j’aimerais que l’œuvre soit reprise, et je rêve d’une tournée aux 
États-Unis. J’aimerais ensuite aborder avec le Big Nowhere un second ré-
pertoire sur le thème d’Hiroshima, ville qui est devenue, après la bombe 
atomique, un nouveau grand nulle part. Avec un texte moitié japonais, 
moitié anglais, qui permettrait de faire entendre la manière dont on a 
rendu compte de cet épisode dans les médias américains.

Propos recueillis par Christian Wasselin

REQUIEM FOR DANNY

Couv
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à la mémoire de Yvette, Marthe, Jean et Gaston
à Gaspard et Joseph, Claire, Luc et Marie-Claude

in memory of Yvette, Marthe, Jean and Gaston
                              to Gaspard and Joseph, Claire, Luc and Marie-Claude

2 eme de Couv
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Ce Requiem pour Danny est conçu comme un opéra. A l’image des airs et récitatifs, ici 
alternent focus sur des personnalités, situations emblématiques et avancées dans 
l’intrigue. Dans la forme, j’emprunte également les trois entités de la tragédie grecque : 
un héros condamné à Los Angeles durant l’hiver 1950. L’apparat est un « décor sonore » 
dans lequel évoluent l’orchestre et le maître de cérémonie incarnant Danny Upshaw et 
les personnages complexes qui gravitent autour de lui.

Je tiens à remercier James Ellroy pour son œuvre en général et son Grand Nulle Part en 
particulier.

This Requiem for Danny is conceived like an opera. The succession of arias and recitatives 
is paralleled here by an alternating focus on personalities, emblematic situations and 
advances in the intrigue. For the form, I also borrow the three unities of Greek tragedy: a 
hero condemned in Los Angeles in the winter of 1950. The requisite staging is a “sound 
décor” in which the orchestra and the master of ceremonies incarnating the complex 
characters can evolve around Danny Upshaw.

I wish to thank James Ellroy for his entire body of work in general and for The Big 
Nowhere in particular.

Jean-Louis Marchand

SIG_111109_REQUIEM FOR DANNY_EXE-livretInter_120X180_pap.indd   1 17/09/2019   15:25
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2

The Big Nowhere IN :Ouverture.

Danny Upshaw est le héros de la tragédie, dont le décor est Los Angeles. La pièce est un 
hommage à cet inspecteur enquêtant sur les homicides, dont le lourd secret le mènera à 
sa perte.

Projection Room / Red Queen illustre le gouffre malsain dans lequel Claire De Haven 
plonge Danny Upshaw durant une séance privée de visionnage d’un film art-nouveau 
mêlant images sanguinolentes de combats de chiens et instantanés pornographiques.

In Hollywood / Joe McCarthy évoque l’hypocrite chasse aux sorcières de l’après-guerre 
ainsi que l’envers du décor des studios Hollywoodiens.

2307 Tamarind Street est l’adresse où les tortures et meurtres d’homosexuels ont 
lieu. Il s’agit de la représentation musicale de l’angoisse d’Upshaw « planquant » dans 
cet abattoir.

By Car suggère l’immobilité d’un flic dans une voiture alors que la vie poursuit son cours 
à l’extérieur.

Two More Miles / Police est une course poursuite. Elle est la mise en mouvement  
de By Car.

Chateau Marmont évoque la confrontation maladive d’Upshaw avec lui-même. Il se retrouve 
espion d’une soirée de rencontres homosexuelles, à la fois fasciné et dégoûté par ce qu’il voit.

Suicide est sans équivoque. Elle parle de la motivation d’un homme acculé à en finir avec 
la vie. Poussé dans la mort par Dudley Smith, cette pièce nous fait partager en temps réel 
les derniers instants de Danny Upshaw.

Wolverine est le corps à corps mettant en scène une course poursuite fatale entre Mal 
Considine et Buzz Meeks deux policiers usés à l’esprit vengeur, et de Coleman Healy, 
meurtrier fou à lier.

The Big Nowhere OUT Conclusion.  

SIG_111109_REQUIEM FOR DANNY_EXE-livretInter_120X180_pap.indd   2 17/09/2019   15:25
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REQUIEM FOR DANNY

01 • The Big Nowhere IN 3’22

02 • Danny Upshaw 7’18

03 • Situation 1 0’47

04 • Projection Room 0’57

05 • Red Queen 5’47

06 • In Hollywood 1’23

07 • Joe McCarthy 5’49

08 • 2307 Tamarind Street 6’19

09 • Situation 2 0’49

10 • By Car (à Frédéric Lagnau) 5’32

11 • Two More Miles 0’50

12 • Police 5’05

13 • Chateau Marmont 4’12

14 • Suicide 5’45

15 • Situation 3 0’59

16 • Wolverine 5’37

17 • The Big Nowhere OUT (à Alain Gibert) 3’04
        

 Durée totale : 64’03
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01 • The Big Nowhere IN

02 • Danny Upshaw
Alone in the squadroom pouring through Vollmer, Thorwald and Maslick 
criminology texts filled with forensic gore shots.
He knew it was just a dream but couldn’t shake it. Cruising south on 101, sirens 
wailing, the blood house on a Kern County back road; Kathy Hudgens and 
Buddy Jastrow. A wide-open mouth with orange lipstick screaming mute.

Joining the LASD1 in ‘44 to know WHY.

Danny said « yes sir» hung up, and rolled.

Queer slash, fruit snuff, homo passion job.

«We’ve got great duty here at this division, we thrive on tourism, and I don’t 
want it bollixed up because some queer slashed another queer hophead 
trombone player. Comprende?  »

«Uniform codes of investigation are the moral foundation of criminology.»

«Human garbage is human garbage. Go to work, Deputy Upshaw.»

His balls constricted and he popped an erection, Danny looked away. 

«Questions more than anything else.»

Dreams of Tim. ‘A Ladies Man, Danny? How’d you pull that off?’

He knocked back a shot of double-bonded, his nerves turning from sand-paper 
to warm.

In the squadroom, brainstorming in his cubicle.

Going eyeball to eyeball with Buddy Jastrow, Danny reconstructed the crime.

‘The genitals are bruised and swollen, there are bite marks on the glans of the 
penis. […] There is no precipitation on the cadaver, and since it rained heavily 
between midnight and three A.M., we can assume the victim was placed here 
within the past hour.’
[…]
There is a total of six oval, irregular, circumscribed wounds on the torso between 
the navel and rib cage. Shredded flesh outlines the perimeters, entrails coated 
with congealed blood extruding from them. The skin around each wound is 
inflamed, directly outlining the shred marks, and –
[…]

SIG_111109_REQUIEM FOR DANNY_EXE-livretInter_120X180_pap.indd   16 17/09/2019   15:25
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‘Crime scene ropes, no reporters or rubberneckers. Gibbs stays posted here, you 
and Deffry start shaking down the locals. You know the drill: witnesses to the 
dumping, suspicious loiterers, vehicles.’
‘Upshaw, it is four-twenty fucking A.M.’

03 • Situation 1
Ladies and Gentlemen, welcome to post-war Los Angeles. Dog-fighting, hop-
heads, commies, wannabe actors, bee-bop bars crooked cops in bed with known 
gangsters. City versus County cop rivalries based on the racketteer each 
protected. LAPD2 detectives exposed fucking Brenda Allen’s hookers by Mickey 
Cohen. Movie magnates making millions on Lana Turner’s good looks. Richard 
Nixon and the HUAC3. Joe McCarthy and the witch hunts. The Red Menace 
implanted in Hollywood, stage hands, screen writers, peddlers of influence. 
Everyone prepared to fuck over whoever necessary. It’s New Year’s day 1950, and 
shit’s about to hit the fan...

04 • Projection Room

05 • Red Queen
‘Don’t be so evasive. Tell me what you want. Tell me what you want to do 
with me.’
She was going to fuck him just to get what he knew, which meant she knew, 
which meant –
[…]
Which meant that the ledger was a setup alibi.
Which meant that the movie was a device to test his reactions and find out what 
he knew.
Which meant that the Red Bitch was trying to do to him what Mal Considine set 
him up to do to her.
WHICH MEANT THAT THEY KNEW WHO HE WAS.
[…]
SHE CANNOT KNOW WHO I AM.
[…]
Danny went for the shelf over the refrigerator, the place where he stashed his 
Deputy D. Upshaw persona. He picked up his badge and handcuffs and held 
them to himself; he unholstered his .45 revolver and aimed it at the world.

01 • The Big Nowhere IN

02 • Danny Upshaw
Alone in the squadroom pouring through Vollmer, Thorwald and Maslick 
criminology texts filled with forensic gore shots.
He knew it was just a dream but couldn’t shake it. Cruising south on 101, sirens 
wailing, the blood house on a Kern County back road; Kathy Hudgens and 
Buddy Jastrow. A wide-open mouth with orange lipstick screaming mute.

Joining the LASD1 in ‘44 to know WHY.

Danny said « yes sir» hung up, and rolled.

Queer slash, fruit snuff, homo passion job.

«We’ve got great duty here at this division, we thrive on tourism, and I don’t 
want it bollixed up because some queer slashed another queer hophead 
trombone player. Comprende?  »

«Uniform codes of investigation are the moral foundation of criminology.»

«Human garbage is human garbage. Go to work, Deputy Upshaw.»

His balls constricted and he popped an erection, Danny looked away. 

«Questions more than anything else.»

Dreams of Tim. ‘A Ladies Man, Danny? How’d you pull that off?’

He knocked back a shot of double-bonded, his nerves turning from sand-paper 
to warm.

In the squadroom, brainstorming in his cubicle.

Going eyeball to eyeball with Buddy Jastrow, Danny reconstructed the crime.

‘The genitals are bruised and swollen, there are bite marks on the glans of the 
penis. […] There is no precipitation on the cadaver, and since it rained heavily 
between midnight and three A.M., we can assume the victim was placed here 
within the past hour.’
[…]
There is a total of six oval, irregular, circumscribed wounds on the torso between 
the navel and rib cage. Shredded flesh outlines the perimeters, entrails coated 
with congealed blood extruding from them. The skin around each wound is 
inflamed, directly outlining the shred marks, and –
[…]
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06 • In Hollywood
Claire De Haven, the Red Queen, a 40-something seductive socialite well-
connected in Tinseltown, with a political agenda she’s prepared to use her 
power to push and the will to get what she wants.
This 2nd half of the 20th Century begins in earnest in L.A., with Communist 
undercurrents in Hollywood the focus of a grand jury investigation, which would 
bring together Upshaw, disguised as Long Island leftist, Ted Krugman, and the Red 
Queen. But who would seduce who? And when would Danny realize that she knew 
he knew? The studios, the Unions, the Feds, County, City and even Deputy Upshaw 
will get caught up in the witch hunts Senator McCarthy’s fighting so fiercly for.

07 • Joe McCarthy

08 • 2307 North Tamarind
The smell hit him first: metallic, acidic. Danny slowmotioned his evidence kit to 
the floor, drew his gun and fingered the wall for a light switch. His thumb flicked 
one on abruptly, before he’d clamped down his nerves to look. He saw a one-
room dive turned slaughterhause.
Blood on the walls. Huge, unmistakable streaks, exemplary textbook spit marks: 
the killer expelling big mouthfuls, spritzing the red out through his teeth, 
drawing little patterns on cheap floral wallpaper. Four whole walls of it – dips 
and curlicues and one design that looked like an elaborate letter W. Blood 
matting a threadbare throw rug, blood in large caked pools on the linoleum 
floor, blood saturating a light-colored sofa oozing stuffing, blood splashed across 
a stack of newspapers next to a table holding a hot plate, saucepan and single 
can of soup. Much too much blood to come from one ravaged human being.
[…]
The bathroom.
White walls covered with vertical and horizontal blood lines, perfectly straight, 
intersecting at right angles, the killer getting the knack. A bathtub, the sides 
and bottom caked with a pinkish-brown matter that looked like blood mixed 
with soapsuds. A stack of men’s clothing – shirts, trousers, a herringbone sports 
coat – folded atop the toilet seat.
[…]
Three pairs of pants. Three skivvy shirts. Three rolled up pairs of socks. One 
sweater. One windbreaker. One sports jacket.
Three victims. 
One other doorway.
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Danny backed out of the bathroom and pivoted into a small kitchenette, 
expecting a gigantic rush of crimson. What he got was perfect tidiness: scrub 
brush, Ajax and a soap bar lined up on a rack above a clean sink; clean dishes in 
a plastic drainer; a 1949 calendar tacked to the wall, the first eleven months 
ripped off, no notations on the page for December. A telephone on a nightstand 
placed against the side wall and a battered Frigidaire next to the sink.
[…]
He saw the Frigidaire, reached over and opened the door, bolted for the sink 
when he caught what was inside.
Two eyeballs coated with clear jelly in an ashtray. A severed human finger on top 
of a package of green beans. 

3 DOAs. 8 walls of blood spritz. Close-ups of the blood patterns. Lights off. A left 
spread. Midnight. Again the severed finger. Charred flesh on the hot plate. 
Texturally uniform blood caking on the walls. Neutral-smelling hardened white 
paste residue.
Exhaustion. Thoughts of the taste of whiskey. 3:11. Sound of lock being picked. A 
pistol-whipped fat man with convict pallor, prison shoes and secondhand 
clothes.
Darkness. Street signs. Trucks. A saxophone man. Flower patterns. A dog at the 
end of a stick. Autopsy instruments. Janice Modine. A ‘39 Olds. Roxy Beausoleil.
And the sun seeping through a pad in the curtains.

09 • Situation 2
Danny couldn’t stop his visions. His Man-Camera malfunctioning. Zooming in, 
out, in again; the blood W of 2307 North Tamarind haunting him. But also 
Buddy Jastrow, the ghost of the blood house on a Kern County back road. Tim 
giving him the fish-eye when he wouldn’t take seconds on Roxy Beausoleil. 
Rejecting Janice Modine’s proposition to be really nice to him. Paul Doinelle’s 
film of dogs and masked men producing the erection Claire had been looking 
for. Shots of double-bonded the only thing that could calm him.

10 • By Car

11 • Two More Miles
Running a red light on Sunset, hangin’ a right on Ciniega. Two more miles to go. 
Two more victims and still nobody knows what this perverted perp is aiming for; 
maiming more victims, slitting them with zoot sticks, gettin’ his kicks from dirty 
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tricks in nearly every orifice. This is suspiciously twisted and vicious. The killer, a 
fan of smut. The Victims had bite marks from who knows what, but it’s certainly 
not human. We gotta nail this nut, I swear. I see blood Ws everywhere. Let’s get 
him locked up and end this atrocious nightmare.

12 • Police
City/County cooperation flew out the window.
A homocide is a homocide.
An old plainclothesman dusting the glove compartment.
There’s an ID on your 187.
A memorized pitch, to end in a plea for more Sheriff’s manpower.

A rookie county squadroom dick takes lead on a New Year’s eve homo fruit 
snuff; breaks protocol; interrogates negro pushers in city territory. Captain on 
his case for going out of bounds and pulling primadona shit on a flunky harness 
bull. Lieutenant Considine is called into a New Year’s Day breakfast meeting in 
the gold rush room of the Pacific Dining Car to fight the Red Menace in exchange 
for chief investigator and a captaincy. You and Dudley are damn good, damn 
smart detectives, and an intriguing contrast in styles.

So far, two and a half days in, he had the basics covered. The Central Avenue jazz 
strip had been canvassed around the clock; every bartender, bouncer, musician 
and general hepcat on the block had been braced – ditto the area where the 
body had been dumped. Karen Hiltscher had called San Quentin and Lexington 
State Hospital for information on Goines and his buddies, in any, there; they 
were waiting on the results of those queries. Rousting H pushers inside City 
confines was out for the time being, but he could put a memo to Sheriff’s Narco 
for a list of dinks dealing in the County, press on that and see if he got any 
crossover leads back to LAPD2 turf...
Going eyeball to eyeball, Danny reconstructed the crime.

13 • Chateau Marmont
Danny drove to the Chateau Marmont, an apartment house-hotel done up like 
a swank Renaissance fortress. The main building was festooned with turrets and 
parapets, and there was an inner courtyard of similarly adorned bungalows 
connected by pathways - high, perfectly trimmed hedges surrounding them. 
Gaslights at the end of wrought-iron poles illuminated address plates; Danny 
followed a winding string of numbers to 7941, heard dance music wafting 
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behind the hedge and started for the path to the door. Then a gust of wind 
scudded clouds across the sky and moonlight caught two men in evening clothes 
kissing, swaying together in the dark porch enclosure.
Danny watched; the moon was eclipsed by more cloud cover; the door opened 
an admitted the men - laughter, a jump crescendo and a few seconds’ worth of 
brightness easing them inside. Danny went pins and needles, squeezed between 
the hedge and the front wall and scissor-walked over to a large picture window 
covered by velvet drapes. There was a narrow space where the two furls of 
purple were drawn apart, with a strip of light giving access to tuxedos swirling 
across parquet, wall tapestries, the sparkle of glasses hoisted. Danny pressed his 
face to the window and looked in.
That close, he got distortion blur, Man Camera malfunctions. He pulled back so 
that his eyes could capture a larger frame, saw tuxedos entwined in movement, 
cheek-to-cheek tangos, all male. The faces were up against each other so that 
they couldn’t be distinguished individually; Danny zoomed out, in, out, in, until 
he was pressed into the window glass with the pins and needles localized 
between his legs, his eyes honing for mid-shots, close-ups, faces. 
More blur, blips of arms, legs, a cart being pushed and a man in white carrying 
a punch bowl. Out, in, out, better focus, no faces, then Tim and Coleman the 
alto together, swaying to hard jazz. The pins and needles hurting; Tim gone, 
replaced by a blond ingenu. Then shadows killing his vision, his lens cleared by a 
step backward - and a perfectly framed view of two fat, ugly wallflowers 
tongue-kissing, all oily skin and razor burn and hair pomade glistening.
Danny bolted home, seeing San Berdoo’ 39 and Tim giving him the fisheye when 
he wouldn’t take seconds on Roxie. He found his spare I.W. Harper, knocked down 
his standard four shots and saw it worse, Tim reproachful, saying, yeah it was just 
horseplay, but you really liked it. Two more shots, the Chateau Marmont in 
Technicolor, all pretty ones that he knew had Timmy’s body.
He went straight to the bottle then, quality sourmash burning like rotgut, Man-
Cameraing women, women, women. Karen Hiltscher, Janice Modine, strippers 
he’d questioned about a stickup at the Club Largo, tits and cunt on display in the 
dressing room, inured to men looking at their stuff. Rita Hayworth, Ava Gardner, 
the hat check girl at Dave’s Blue Room, his mother stepping out of the bathtub 
before she got fat and became a Jehovah’s Witness. All ugly and wrong, just like 
the two wallflowers at the Marmont.
Danny drank standing up until his legs went. Going down, he managed to throw 
the bottle at the wall. It hit a pinup of the blood patterns at 2307 Tamarind.

SIG_111109_REQUIEM FOR DANNY_EXE-livretInter_120X180_pap.indd   21 17/09/2019   15:25



26 2722

14 • Suicide
Machines that know.
Drugs that don’t let you lie.

Danny took a cab home. He unlocked the door and went straight for his files: 
facts you could put together for the truth, Dudley and Breuning and HIM nailed by 
11:59, a last-minute reprieve like in the movies. He hit the hall light, opened the 
closet door. No file boxes, the rugs that covered them neatly folded on the floor.
Danny tore up the hall carpet and looked under it, dumped the bedroom cabinet 
and emptied the drawers, stripped the bed and yanked the medicine chest off 
the bathroom wall. He upended the living room furniture, looked under the 
cushions and tossed the kitchen drawers until the floor was all cutlery and 
broken dishes. He saw a half-full bottle by the radio, opened it, found his throat 
muscles too constricted and hurled it, knocking down the venetian blinds. He 
walked to the window, looked out and saw Dudley Smith haloed by a streetlight.
And he knew he knew. And tomorrow they would all know.
Blackmail bait.
His name in sex files.
His name bandied in queer chitchat at the Chateau Marmont.
Machines that know.
Drugs that don’t let you lie.
Polygraph needles fluttering off the paper every time they asked him why he 
cared so much about a string of queer fag homo fruit snuffs.
No reprieve.
Danny unholstered his gun and stuck the barrel in his mouth. The taste of oil made 
him gag and he saw how it would look, the cops who found him making jokes about 
why he did it that way. He put the .45 down and walked to the kitchen.
Weapons galore.
Danny picked up a serrated-edged carving knife. He tested the heft, found it 
substantial and said goodbye to Mal and Jack and Doc. He apologized for the 
cars he stole and the guys he beat up who didn’t deserve it, who were just there 
when he wanted to hit something. He thought of his killer, thought that he 
murdered because someone made him what he himself was. He held the knife 
up and forgave him; he put the blade to his throat and slashed himself ear to 
ear, down to the windpipe in one clean stroke.

15 • Situation 3
Ted Krugman, finished. The Grand jury gig, blown. No way to keep the charade 
going. Danny is definitively NOT a ladies’man. Claire De Haven knew, so did Tim. 
Felix Gordean knew. And when Dudley Smith kissed Danny full on the lips, he 
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knew he knew what he himself was. Petrified of the polygraph and the sodium 
pentathol, he was cruelly aware of his own truth before finding out the truth 
about HIM.

Our hero is dead. Like so many fighting battles history was not yet ready to 
rewrite.

16 • Wolverine
Well-trained, vicious dogs did not jibe with the scenario - they’d be too difficult 
to deal with, a nuisance, a mess, too noisy at a murder scene, too hard to contain 
during moments of psychotic duress. Which meant that the teeth marks on the 
torso had to be human, even though the mouth imprints were too large to have 
been made by a human being biting down.

The Weasel Family-Physiology and Habits. Chapter 6, page 59: The Wolverine.

A 40 to 50 pound member of the weasel family. Pound for pound, the most 
vicious animal on earth. Utterly fearless and known for attacking animals many 
times its size. A beast that cannot stand to watch other creatures enjoying a 
good feed. All the vicious little bastards wanted to do was kill, eat and 
occasionally fuck other members of their misanthropic breed.

W, W, W, W, W, W, W, W, The Wolverine. Carcajou – evil spirit to the Indians. The 
most insatiable carnivore alive. Gulo Luscus is two things; smart and intractable. 
Once they get a whiff of blood, they will not stop persisting.

Buzz tapped Mal; Mal pointed over like he already knew. Buzz switched his gun 
from his holster to his right pants pocket; Mal had his piece pressed to his leg. 
The jigs quit playing and Coleman flew solo: squeals, rasps, honks, barks, growls, 
squeaks – Buzz thought of giant rats ripping flesh to the beat. There was a 
keening noise that seemed to go on forever, Coleman pitching his sax to the 
stars. The blue lights died, the keen went low note shuba-shuba-shuba in 
darkness and died. Real lights went on and the audience stampeded the 
bandstand, applauding.
Buzz pushed into the crush of bodies, Mal beside him, extra tall on his tiptoes. 
Everyone surrounding them was black; Buzz blinked for white and saw Coleman, 
sax held above his head, going through the right side door.
Mal looked at him; Buzz looked back. The pushed, punched, shoved, elbowed 
and kneed their way over, getting elbows, shoves and tossed drinks in their faces. 
Buzz came up on the door wiping bourbon sting out of his eyes; he heard a scream 
and a shot on the other side – and Mal went through the door gun first.
Another shot; Buzz ran after Mal’s shadow. A smelly linoleum corridor. Two 
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shapes struggling on the floor twenty feet down; Mal aiming, gun hand braced. 
A black guy turned a side corner and tried to block his aim; Mal shot him twice. 
The man careened off the walls and went down face first; Buzz got a look at the 
two on the floor. It was Loftis being strangled by Coleman Healy, big ugly pink 
dentures with fangs attached in his mouth. Coleman’s chest was bloodied; Loftis 
was soaked dark red at the legs and groin. A revolver lay beside them.
Mal yelled, « Coleman, get back! ». Buzz slid down the wall, .38 out, looking for 
a clean shot at the rat man. Coleman made a denture-muffled bleat and bit off 
his father’s nose; Mal fired three times, hitting Loftis in the side and chest, 
pitching him away from the thing attacking him. Coleman wrapped his arms 
around Daddy like an animal starved for food and went for his throat. Buzz 
aimed at his gorging head; Mal blocked his arm and fired again, a ricochet that 
tore the walls with zigzags. Buzz got free and squeezed a shot; Coleman 
grabbed his shoulder; Mal fumbled out his handcuffs and ran over.
Buzz threw himself prone and tried to find a shot; Mal’s legs and flapping 
suitcoat made it impossible. He stumbled up and ran himself; he saw Coleman 
grab the gun on the floor and aim. One, two, three shots – Mal lifted clean off 
his feet and spun around with his face blown away. The body collapsed in front 
of him; Buzz walked to Coleman; Coleman leered behind bloody fangs and 
raised his gun. Buzz shot first, emptying his piece at the wolverine toothwork, 
screaming when he finally got an empty chamber. He kept screaming, and he 
was still screaming when a shitload of cops stormed in and tried to take Mal 
Considine away from him.

17 • The Big Nowhere OUT

1 - LOS ANGELES COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
2 - LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT
3 - HOUSE UN-AMERICAN ACTIVITIES COMMITTEE
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01 • The Big Nowhere IN

02 • Danny Upshaw
Seul dans la salle de brigade, Danny parcourt les manuels de criminologie de 
Vollmer, Thorwald et Maslick, remplis de clichés médico-légaux.
Il sait que ce n’était qu’un rêve, mais n’arrive pas à s’en défaire. Roulant vers le 
sud sur la 101ème, sirènes hurlantes, vers une maison pleine de sang sur une route 
de campagne du Comté de Kern : Kathy Hudgens et Buddy Jastrow.
Une bouche grande ouverte, au rouge à lèvres orange, plan fixe sur un cri muet.

Rejoignant le LASD1 en 1944, afin de comprendre pourquoi.

« À vos ordres » dit Danny, il raccrocha et se mit en route.

Pédé junky et tafiole tuée = crime de passion homo.

« On fournit du bon service dans cette division, le tourisme c’est notre gagne-
pain et je ne veux pas que tout soit foutu en l’air par un putain de pédé qui 
entaille une tafiole junkie,  joueur de trombone. Comprende ? »

« L’uniformité des codes d’investigation est le fondement moral de la criminologie. »

« Une pourriture est une pourriture. Au boulot, Adjoint Upshaw. »

Une contraction de couilles laissant entrevoir une érection, Danny détourne 
son regard.

« Des questions plus qu’autre chose. »

Il songe à Tim : « Un homme à femmes, Danny ? Comment t’as réussi à faire 
passer ça ? »

Il s’enfile une dose de bourbon. Dans la salle de brigade, les nerfs à chaud 
comme frottés au papier de verre, Danny fait un brainstorming dans son box.

Échangeant des regards avec Buddy Jastrow, Danny reconstitue le crime.

Les parties génitales sont meurtries et enflées, il y a des marques de morsure sur 
le gland du pénis. […]
Il n’y a pas trace de précipitations sur le cadavre, et comme il a plu fortement 
entre minuit et trois heures du matin, nous pouvons estimer que le corps de la 
victime a été déposé ici dans l’heure qui a précédé.
[…]
Il y a au total six plaies bien délimitées, de forme ovale et irrégulière sur le torse, 
entre nombril et cage thoracique. La chair est déchiquetée sur le pourtour des 
orifices, les viscères sont couverts de sang coagulé exsudé par les plaies. La peau 
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autour de chaque blessure est enflammée, délimitant clairement les lambeaux 
de chair et…
[…]
Délimitez les lieux par des cordes, pas de journalistes, pas de badauds. Gibbs 
reste sur place, vous et Deffrey, vous commencez à remuer les puces aux gens du 
quartier. Vous connaissez le topo : témoins du largage du cadavre, suspects qui 
traînaient dans le coin, véhicules.
- Upshaw, putain, mais il est quatre heures vingt du mat !

03 • Situation 1
Mesdames et Messieurs, bienvenus à Los Angeles d’après-guerre avec ses combats de 
chiens, ses camés, cocos, comédiens aspirants, ses bars de be-bop et ses flics pourris, 
de mèche avec des gangsters notoires. Les rivalités entre flics de la municipalité et 
les flics du Comté en fonction du raquetteur que chacun protégeait. Des flics du 
LAPD2, exposés en train de baiser les putes de Brenda Allen, par Mickey Cohen. Les 
magnats du cinéma se faisant des millions sur les charmes de Lana Turner. Richard 
Nixon et le HUAC3 , la commission parlementaire des activités anti-américaines. Joe 
McCarthy et la chasse aux sorcières. La Menace rouge implantée à Hollywood : des 
techniciens, scénaristes, et trafiquants d’influence préparés à baiser n’importe qui 
si nécessaire. C’est le Jour de l’An 1950, et les emmerdes arrivent…

04 • Projection Room

05 • Red Queen
Ne soyez donc pas aussi évasif. Dites-moi ce que vous voulez. Dites-moi ce que 
vous voulez faire de moi.
Elle allait le baiser rien que pour apprendre ce qu’il savait, ce qui voulait dire 
qu’elle savait, ce qui voulait dire…
[…]
Ce qui signifiait que le registre était un alibi monté de toutes pièces.
Ce qui signifiait que le film n’était destiné qu’à tester ses réactions et découvrir 
ce qu’il savait.
Ce qui signifiait que la salope Rouge essayait de lui faire exactement le coup que 
Mal Considine avait mis sur pied pour lui, avec elle comme objectif.
CE QUI SIGNIFIAIT QU’ILS SAVAIENT QUI IL ETAIT.
[…]
ELLE NE PEUT PAS SAVOIR QUI JE SUIS.
[…]

SIG_111109_REQUIEM FOR DANNY_EXE-livretInter_120X180_pap.indd   5 17/09/2019   15:25



34 35
6

Danny alla jusqu’à l’étagère au-dessus du réfrigérateur, l’endroit où il planquait 
son identité en tant qu’adjoint D. Upshaw. Il pris son insigne et ses menottes et les 
tint serrés contre lui; il dégaina son revolver calibre 45 et le pointa sur le monde.

06 • In Hollywood
Mondaine séduisante d’une quarantaine d’années avec de nombreuses relations 
à Tinseltown, Claire de Haven, « La Reine Rouge », a un agenda politique et la 
volonté d’exploiter son pouvoir d’influence afin d’obtenir ce qu’elle veut.
Cette 2ième moitié du XXe siècle démarre en vrai à Los Angeles, quand toute 
suspicion de tendance communiste à Hollywood est passée sous le regard d’un 
grand jury d’investigation. L’occasion réunira Danny Upshaw, se faisant passer 
pour un certain Ted Krugman, gauchiste de Long Island, et la Reine Rouge. Mais 
qui va séduire qui ? Et quand Danny se rendra-t-il compte qu’elle connait sa 
véritable identité? Les studios, les syndicats, les fédéraux, le Comté, la ville et 
même l’adjoint Upshaw, vont se trouver impliqués dans les chasses aux sorcières 
que dirige si implacablement le Sénateur McCarthy.

07 • Joe McCarthy

08 • 2307 North Tamarind
L’odeur le frappa en premier : métallique, acide. Danny posa sa trousse au sol au 
ralenti, sortit son arme et tâtonna sur le mur à la recherche d’un interrupteur. Son 
pouce en bascula un brutalement avant qu’il ait eu le temps de se verrouiller les nerfs 
pour regarder. Il vit une turne, une seule piaule transformée en abattoir.
Du sang sur les murs. D’énormes traînées qui ne trompaient pas, des marques de 
crachures exemplaires, dignes d’un manuel ; le tueur avait expectoré à pleine bouche, 
faisant gicler le rouge au travers de ses dents, agrémentant le papier peint à fleurs 
bon marché de petits motifs répétés. Sur quatre murs entiers – figures et fioritures en 
plongée et contre-plongée et quelque chose qui ressemblait à la lettre G en plus 
travaillé. Du sang séché qui feutrait le couvre-lit usé jusqu’à la corde, du sang en vastes 
flaques coagulées sur le linoléum, du sang qui gorgeait le bourrage dégoulinant d’un 
canapé de couleur claire, du sang en éclaboussures sur la pile de journaux près d’une 
table qui portait plaque chauffante, casserole et boîte de soupe unique. Beaucoup, 
beaucoup trop de sang pour le corps dévasté d’un seul être humain.
[…]
La salle de bains.
Des murs blancs couverts de lignes sanglantes, horizontales et verticales, 
parfaitement rectilignes, qui se coupaient à angles droits à mesure que le tueur 
attrapait le tour de main. Une baignoire, au fond et aux côtés glacés d’une 
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matière brun rosâtre qui ressemblait à un mélange de sang et de mousse de 
savon. Une pile de vêtements masculins – chemises, pantalons, veste de sport à 
chevrons -, le tout plié sur le siège des toilettes.
[…]
Trois paires de pantalons. Trois maillots de peau. Trois paires de chaussettes 
roulées. Un chandail, un coupe-vent, une veste de sport.
Trois victimes.
Une autre embrasure de porte.
Danny quitta la salle de bains à reculons avant de pivoter vers une petite 
kitchenette, dans l’attente d’une gigantesque avalanche de pourpre. Tout ce 
qu’il obtint, ce fut une propreté parfaite : brosse à récurer, Ajax, et savonnette 
alignés sur une tablette au-dessus d’un évier propre ; des assiettes propres dans 
un égouttoir en plastique ; un calendrier de 1949 épinglé au mur, les onze 
premiers mois arrachés, rien d’inscrit sur la page de décembre. Un téléphone sur 
une table de nuit placée contre le mur latéral et un réfrigérateur qui avait vu des 
jours meilleurs tout à côté de l’évier.
[…]
Il vit le réfrigérateur, tendit le bras et ouvrit la porte, avant de bondir vers l’évier 
en voyant ce qui se trouvait à l’intérieur.
Deux globes oculaires glacés d’humeur gélatineuse dans un cendrier. Un doigt 
humain sectionné, posé sur un carton de haricots verts.

Trois Morts à l’arrivée. Huit murs de giclures sanglantes. Gros plans de motifs 
sanguinolents. Pénombre. Une empreinte de main gauche étalée sur le rebord 
de l’évier de la cuisine. Minuit. Encore le doigt sectionné. Chairs calcinées sur la 
plaque chauffante. Couche uniforme de sang coagulé sur les murs. Boulette 
durcie d’un résidu blanchâtre et pâteux, sans odeur particulière. Épuisement. 
Pensées du goût du whisky. 3h11. Le bruit d’une serrure en train d’être forcée. 
Un gros, fouetté avec un flingue, avec la mine d’un détenu, des godasses de 
prison et des fringues d’occasion. Leo Bordoni. Obscurité. Des panneaux de 
circulation. Des camions. Un saxophoniste. Des motifs floraux. Un chien au bout 
d’un bâton. Instruments d’autopsie. Janice Modine. Une Oldsmobile de 1939. 
Roxy Beausoleil. Et de la lumière qui filtre entre les rideaux.

09 • Situation 2
Danny ne pouvait arrêter ses visions. Sa caméra intérieure ne fonctionnait plus 
correctement. Zoom, dé-zoom, zoom de nouveau ; le G de sang du 2307 North 
Tamarind le hante. Mais aussi Buddy Jastrow, le fantôme de la maison de sang 
sur la route secondaire de Kern County. Tim lui lançant un regard incrédule 
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quand Danny ne voulait pas passer après lui sur Roxy Beausoleil. Rejetant Janice 
Modine et ses propositions d’être « vraiment sympa » avec lui. Le film de chiens 
et d’hommes masqués de Paul Doinelle produisant l’érection que Claire cherchait. 
Quelques doses de bourbon, la seule chose qui pouvait le calmer.

10 • By Car

11 • Two More Miles
Grillant un feu rouge sur Sunset, virant à droite sur Ciniega. Reste encore 
deux miles. Encore deux victimes de plus et personne ne sait encore ce qu’il 
cherche, ce pervers crapuleux ; mutiler encore des victimes, les entailler en 
fumant des gros pétards, prendre son pied avec des trucs sales dans quasiment 
chaque orifice. Ça sent le tordu, le vicieux, le tueur, fan de X gore. Les victimes 
portaient des traces de morsures d’origines inconnues, mais sans doute pas 
humaines. On doit le coincer ce connard, j’te jure. Je vois des G dessinés en 
sang partout. Coffrons-le et finissons-en avec ce cauchemar atroce.

12 • Police
La coopération entre les deux départements est partie en fumée.
Un meurtre est un meurtre.
Un vieux flic en civil dépoussière la boite à gants.
Il y a des papiers sur ton cadavre 187.
Un baratin mémorisé, plaidant à la fin pour le renforcement de l’effectif du Shérif.

Un connard de bleu du Comté prend la tête de l’enquête sur une tafiole tuée la 
veille du nouvel an, casse le protocole, interroge des dealers noirs dans la cité. Le 
capitaine est sur son dos pour avoir dépassé les limites et pour avoir fait sa diva 
pendant que le bordel règne. Le Lieutenant Considine est convoqué le Jour de 
l’An à une réunion petit-déj, dans le Gold Rush Room du Pacific Dining Car, pour 
lutter contre la Menace Rouge, en échange d’un titre de chef enquêteur et d’une 
promotion au grade de capitaine. Toi et Dudley, vous êtes des putains de bons 
enquêteurs, avec en plus des styles contrastés et fascinants.

Depuis deux jours et demi, il avait assuré toutes les tâches. Les boîtes de jazz de 
Central Avenue avaient été surveillées 24 heures sur 24, chaque barman, videur, 
musicien et fêtard mélomane s’étant fait brassé - pareil pour la zone où le corps 
a été abandonné. Karen Hiltscher avait appelé le San Quentin and Lexington 
State Hospital pour voir s’ils n’auraient pas des informations sur Goines et ses 
amis. Ils attendaient les résultats de ces interrogations. Choper tous les dealers 

SIG_111109_REQUIEM FOR DANNY_EXE-livretInter_120X180_pap.indd   8 17/09/2019   15:25

9

d’héroïne dans la cité n’était pas possible pour le moment, mais faire un mémo à 
la section narcoterroriste pour une liste de petits dealers du Comté, et s’appuyer 
dessus pour voir si certaines pistes colleraient avec celles du LAPD2, ça il pouvait 
le faire…
Fixant Buddy Jastrow les yeux dans les yeux, Danny reconstitue le crime.

13 • Chateau Marmont
Danny roula jusqu’au château Marmont, hôtel-résidence divisé en appartements, 
aménagé à l’esbroufe comme une forteresse Renaissance. Le bâtiment principal, 
festonné de tourelles et de parapets, donnait sur une cour intérieure de 
bungalows décorés de manière identique et reliés par des allées – elles-mêmes 
entourées de hautes haies parfaitement taillées. Des lampadaires à gaz montés 
sur des poteaux de fer forgé illuminaient les plaques d’adresses ; Danny suivit un 
entrelacs sinueux de numéros qui le mena au 7941 ; il entendit des bouffées de 
musique de danse derrière la haie et s’engagea sur l’allée qui conduisait à la 
porte. A ce moment une rafale de vent chassa les nuages et le clair de lune 
surprit deux hommes en tenue de soirée en train de s’embrasser, vacillant dans 
la pénombre de la véranda.
Danny regarda ; le clair de lune fut éclipsé par la couverture nuageuse ; la porte 
s’ouvrit et les deux hommes entrèrent ; des rires, un crescendo brutal et quelques 
secondes de lumière brillante pour leur entrée. Danny se faufila, coincé entre la 
haie et le mur de façade et s’approcha à pas chassés d’une large baie tendue de 
draperies en velours. A l’endroit où se rejoignaient les rideaux bordeaux, un 
espace étroit d’où jaillissait la lumière lui permit de voir des smokings qui 
tourbillonnaient sur le parquet, des tapisseries murales, le pétillement des verres 
que des mains soulevaient. Danny appuya son visage contre la fenêtre et regarda 
à l’intérieur.
A cette distance, sa vision fut brouillée et distordue, l’Homme-Caméra n’était 
pas au point. Il se recula de sorte que son regard puisse cadrer plus large, vit 
smokings et nœuds pap qui dessinaient des entrelacs, tangos joue contre joue, 
rien que des hommes. Les visages étaient les uns contre les autres, impossible de 
les dissocier pour les reconnaître ; Danny passa de plans larges à des plans 
rapprochés, larges, rapprochés jusqu’à ce qu’il se trouve pressé contre le vitrage, 
le regard aiguisé à l’affût de plans moyens, de gros plans, de visages.
Encore des distorsions, entrecoupées d’éclairs de bras et de jambes, un chariot 
que l’on poussait et un homme en blanc portant un saladier de punch. Plan 
large, rapproché, large, meilleur mise au point, plus de visages puis Tim et 
Coleman-l’alto ensemble, à vaciller au son d’un jazz dur. Tim parti, un ingénu 
blond prit sa place. Puis plus rien, des ombres dans le champ, un pas en arrière 
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pour éclaircir l’objectif – et un plan parfaitement cadré : deux gros lards très 
laids qui faisaient tapisserie en train de se faire des langues, peaux huileuses, 
feux du rasoir et cheveux luisants et pommadés.
Danny fonça à la maison, revoyant San Berdoo en 39, Tim et ses regards 
interrogateurs parce qu’il avait refusé de passer en second sur Roxie. Il trouva 
son reste d’IW Harper, descendit ses quatre verres habituels et vit bien pire. Tim 
plein de reproches qui lui disait : « Ouais, on a juste chahuté mais toi, t’as 
vraiment aimé ça. » Deux verres encore, le château Marmont en Technicolor, 
avec plein de petits mignons qui avaient tous le corps de Tim.
Il s’attaqua alors directement à la bouteille, du whisky de qualité qui brûlait 
comme du tord-boyaux, jouant de son Homme-Caméra à faire défiler des 
femmes, des femmes et encore des femmes. Karen Hiltscher, Janice Modine, des 
effeuilleuses qu’il avait interrogées au sujet d’un braquage au Club Largo, cons 
et doudounes étalés au regard dans les vestiaires, insensibles aux hommes qui 
regardaient leurs trucs. Rita Hayworth, Ava Gardner, la nana du vestiaire à 
chapeaux chez Dave, à la Chambre Bleue, sa mère sortant de la baignoire avant 
qu’elle n’engraisse et ne se fasse Témoin de Jéhovah. C’était laid, tout ça, ce 
n’était pas bien, tout comme les deux qui faisaient tapisserie au Marmont.
Danny but debout jusqu’à ce que ses jambes lâchent sous lui. En s’écroulant, il 
réussit à lancer la bouteille sur le mur. Elle toucha un cliché des motifs sanglants 
du 2307 Tamarind qui s’y trouvait punaisé.

14 • Suicide
Des Machines qui savent.
Des drogues qui ne vous laissent pas mentir.

Danny prit un taxi pour rentrer. Il déverrouilla la porte et se dirigea droit vers ses 
dossiers : des faits à rassembler pour établir la vérité, Dudley, Breuning et 
l’AUTRE épinglés pour 11h59, sauvetage de dernière minute comme au cinéma. 
Pas de cartons à dossiers, les couvertures qui les couvraient soigneusement pliées 
sur le sol.
Danny déchira la moquette du couloir et regarda en dessous, retourna le classeur 
de la chambre et vida les tiroirs, défit le lit pour le mettre à nu et arracha 
l’armoire à pharmacie du mur de la salle de bains. Il mit tous les meubles du 
salon cul par-dessus tête, regarda sous les coussins et balança tous les tiroirs de 
la cuisine jusqu’à ce que tout le sol ne soit plus qu’un tapis de couverts et de 
vaisselle en miettes. Il vit une bouteille à moitié pleine près de la radio, l’ouvrit, 
s’aperçut que les muscles de sa gorge étaient trop crispés et il lança la bouteille 
qui fit dégringoler les stores vénitiens sous l’impact. Il marcha jusqu’à la fenêtre, 
regarda au-dehors et vit Dudley Smith dans le halo d’un lampadaire.
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Et il sut qu’il savait. Et demain ils sauraient tous.
Gibier de chantage.
Son nom dans les dossiers de sexe.
Son nom qui reviendrait au milieu des cancans de pédés du château Marmont.
Des machines qui savent.
Des drogues qui ne vous laissent pas mentir.
Les aiguilles du détecteur de mensonges effleurant le papier chaque fois qu’ils 
lui demanderaient les raisons de son engouement pour une série de pédés 
tantes homos chochottes qui s’étaient fait refroidir.
Pas de sauvetage de dernière minute.
Danny dégaina son arme et fourra le canon dans sa bouche. Le goût d’huile lui 
donna un haut-le-cœur et il vit à quoi ça ressemblerait, il vit les flics qui le 
découvriraient en train de plaisanter sur les raisons qui l’avaient poussé à faire 
ça comme ça. Il reposa le 45 et alla dans la cuisine.
Des armes à foison.
Danny ramassa un couteau-scie à découper. Il en tâta le tranchant, le trouva 
conséquent et dit au revoir à Mal, à Jack, à Doc. Il demanda pardon pour les 
voitures qu’il avait volées, pour les mecs qu’il avait tabassés et qui ne le 
méritaient pas, qui se trouvaient simplement là au moment où il avait envie de 
cogner. Il pensa à son tueur, et se dit qu’il avait assassiné parce que quelqu’un 
avait fait de lui ce que lui-même était. Il leva le couteau et lui pardonna; il posa 
la lame contre son cou et s’ouvrit la gorge d’une oreille à l’autre jusqu’à la 
trachée, en un seul geste bien net.

15 • Situation 3
Ted Krugman, terminé. L’usurpation d’identité devant le Grand Jury, dévoilée. 
Aucun moyen de continuer la comédie. Danny n’est définitivement PAS un 
homme à femmes. Claire De Haven le savait, ainsi que Tim et Felix Gordean. 
Et quand Dudley Smith embrassa Danny à pleine bouche, Dudley savait que ce 
dernier savait qui il était à ce moment-là. Pétrifié par le détecteur de mensonge 
et le sérum de vérité, il était cruellement conscient de sa propre vérité bien 
avant d’en entendre les résultats.

Notre héros est mort. Comme tant qui luttaient dans des batailles que l’Histoire 
n’était pas encore prête à réécrire.

16 • Wolverine
Même bien entrainés, des chiens méchants ne collaient pas avec le scénario - 
ils auraient été trop difficiles à utiliser, une nuisance, un gâchis, trop bruyants 
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sur une scène de meurtre et trop difficiles à maîtriser pendant les moments de 
contrainte psychotique. Ce qui impliquait que les marques de dents sur le torse 
étaient forcément humaines, malgré le fait que l’empreinte buccale était trop 
grande pour un humain mordant à pleines dents.

La famille des belettes - physiologie et habitudes. Chapitre 6, page 59. Le glouton.

Membre de la famille des belettes, pesant de 20 à 25 kilos, et kilo pour kilo, 
l’animal le plus méchant au monde, totalement dépourvu de peur, il est connu 
pour attaquer des animaux de plusieurs fois sa taille. Une bête qui ne peut pas 
supporter de regarder d’autres créatures profiter d’un bon repas. Tout ce qu’ils 
voulaient, ces petits bâtards, c’était tuer, manger et occasionnellement baiser 
d’autres membres de leur race sanguinaire.

G, G, G, G, G, G, G, G, Glouton.

Le glouton, considéré comme un esprit maléfique par les Indiens d’Amérique, 
est le carnivore  le plus insatiable de la terre. Le Gulo Luscus est à la fois rusé et 
intraitable. Dès qu’il sent l’odeur du sang, il ne se désiste jamais.

Buzz tapa sur l’épaule de Mal ; Mal lui indiqua l’endroit comme s’il était déjà au 
courant. Buzz fit passer son arme de son étui à la poche droite de son pantalon ; 
Mal tenait son flingue collé contre la jambe. Les Nègres arrêtèrent de jouer et 
Coleman se lança dans un solo à couiner, racler, corner, aboyer, grogner, crisser. 
Buzz pensa à des rats géants déchirant les chairs en mesure. Un bruit aigu 
retentit à n’en plus finir alors que Coleman offrait son sax aux étoiles. Les 
lumières bleues s’éteignirent ; le bruit aigu passa en basse shuba-shuba dans 
l’obscurité avant de mourir. De vraies lumières s’allumèrent et le public se rua 
vers l’estrade de l’orchestre en applaudissant.
Buzz s’enfonça au milieu des corps écrasés avec Mal à ses côtés, plus grand que 
tout le monde, sur la pointe des pieds. Tous ceux qui les entouraient étaient 
noirs ; Buzz cligna des yeux pour repérer du blanc et vit Coleman, le sax au-
dessus de la tête, qui franchissait la porte du mur de droite.
Mal le regarda ; Buzz regarda derrière lui. Ils poussèrent jouant du poing, du 
bras, des coudes et des genoux pour avancer en se recevant coups de coude, 
coups de bras et boissons diverses dans la figure. Buzz arriva à la porte en 
essuyant le bourbon qui lui piquait les yeux ; il entendit un hurlement et un coup 
de feu de l’autre côté – et Mal franchit la porte arme à la main.
Un autre coup de feu ; Buzz courut après l’ombre de Mal. Couloir en lino 
nauséabond. Deux formes qui luttaient sur le sol sept mètres plus loin ; Mal qui 
vise, la main gauche serrant le poing armé. Un Noir déboucha d’une issue 
latérale et essaya de l’empêcher de viser ; Mal tira deux fois. L’homme rebondit 
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sur les murs et s’abattit, visage en avant ; Buzz aperçut les deux corps au sol. 
C’était Loftis en train de se faire étrangler par Coleman Healy, un gros râtelier 
rose et horrible muni de crocs fixé dans la bouche. La poitrine de Coleman était 
ensanglantée ; Loftis était trempé de rouge sombre sur les jambes et au pubis. 
Un revolver gisait à côté d’eux.
- Coleman, revenez ! hurla Mal.
Buzz se glissa le long du mur, le 38 à la main, cherchant une ouverture pour 
atteindre l’homme aux rats. Coleman émit un bêlement étouffé par son râtelier 
et arracha le nez de son père d’un coup de dents ; Mal tira trois fois, atteignant 
Loftis au côté et dans la poitrine et l’envoyant valdinguer loin de la chose qui 
l’attaquait. Coleman enserra Papa de ses bras comme un animal affamé de sang 
et chercha la gorge. Buzz visa la tête qui se rassasiait ; Mal lui bloqua le bras et 
fit feu à nouveau, une balle en ricochets qui déchira les murs de ses zigzags. 
Buzz se libèra et écrasa la gâchette ; Coleman s’agrippa l’épaule ; Mal dégagea 
ses menottes à tâtons et courut jusqu’à lui.
Buzz se plaqua ventre à terre et essaya de trouver un axe de tir ; les jambes de 
Mal et les pans flottant de sa veste rendaient la chose impossible. Il se releva en 
trébuchant, courut à son tour ; il vit Coleman qui s’emparait de l’arme au sol et 
qui visait – un, deux, trois coups de feu –, Mal fut soulevé de terre avant de 
tournoyer, le visage emporté par les balles. Le corps s’effondra en face de lui ; 
Buzz marcha jusqu’à Coleman ; Coleman lui jeta un regard mauvais derrière ses 
crocs et leva son arme. Buzz tira le premier, vidant son flingue dans la dentition 
de glouton, hurlant lorsqu’il eut finalement vidé son chargeur. Il continua à 
hurler, et il hurlait toujours lorsqu’une chiée de flics firent irruption et essayèrent 
de lui arracher le corps de Mal Considine.

17 • The Big Nowhere OUT

1 - LOS ANGELES COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
2 - LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT
3 - HOUSE UN-AMERICAN ACTIVITIES COMMITTEE
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Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
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année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
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D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !
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> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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#ConférenceInter

Demain
notre

planète

,,

ch
an
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Une conférence animée par 

Mathieu Vidard
Avec

Hubert Reeves 
Cynthia Fleury
Aurélien Barrau
Valérie Cabanes
Jeudi
21 novembre
20h_
Séance unique_
En direct au cinéma 
dans toute la France _
Plus d’informations sur franceinter.fr
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