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Prologue

Il aura fallu quatre bières à Art Williams pour qu’il trouve
assez de courage pour révéler son secret. Assis dans son salon,
nous avions passé près de deux heures, à quelques coins de rue
de l’aéroport Midway de Chicago, à jouir du bruit assourdissant
des avions. J’étais chez lui dans le but de l’interviewer pour le
magazine Rolling Stone et il avait promis de me révéler les
secrets qui lui avaient permis de devenir un des plus talentueux
faux-monnayeurs du dernier quart du XXe siècle. On peut com-
prendre sa réticence.
— Je n’ai jamais montré ça à personne, dit-il finalement

avec une note de mépris, comme si j’étais incapable d’apprécier
ou mériter de voir ce qu’il se préparait à me montrer.
— Vous vous rendez compte combien de personnes m’ont

offert de l’argent pour ça ?
Des gens — il ne voulut pas dire qui — lui avaient déjà

offert trois cent mille dollars pour sa « recette » de billets verts.
Ces gens l’auraient aussi logé dans une luxueuse villa n’importe
où au monde avec un garde du corps permanent. On pouvait
facilement imaginer Art assis sur un patio surplombant la mer
Caspienne, entouré de gangsters russes à gros bras. Avec ses
pommettes saillantes, ses yeux bleus et ses épaules gonflés au
gym, il cadrerait parfaitement dans une opération du genre
Europe de l’Est. On peut aussi penser qu’il était plein de merde,
car Art Williams était un escroc né, aussi fanfaron qu’on n’ait
jamais vu sur les rues de Chicago. Plus tard, je devais appren-
dre qu’effectivement, on le lui avait offert, mais qu’il avait
décliné la proposition ne sachant pas si ses gardes du corps
seraient là pour le protéger ou pour le garder prisonnier.
—Mes amis vont me haïr pour t’avoir révélé ça, soupira-

t-il.
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— Ils vont probablement aussi te haïr pour l’avoir appris.
Puis il se rendit à la cuisine. L’écho atténué d’une dispute

entre Art et sa conjointe, Natalie, se propagea dans le corridor.
De toute évidence, cette dernière n’était pas d’accord. Quand
j’ai entendu « ah, fais donc à ta tête ! », j’ai conclu qu’elle aussi
me détesterait. Puis j’ai pu entendre des bruits de portes et de
tiroirs, de papier froissé.
Art revint quelques moments plus tard avec des ciseaux,

des contenants vaporisateurs et une feuille de papier bon mar-
ché, blanchâtre, comme ce qu’un enseignant en garderie pour-
rait remettre aux enfants pour dessiner et découper.
— Regarde comme c’est mince, murmura-t-il en me tendant

le papier. En le palpant entre le pouce et l’index, je me rendis
compte qu’effectivement, au toucher, c’était déjà comme du
«vrai ».
— T’as encore rien vu. Attends.
Il découpa rapidement de la feuille deux rectangles de la

taille d’un billet, s’excusant qu’ils ne soient pas de dimensions
précises (ils l’étaient presque).
Il appliqua ensuite une substance adhésive sur les deux rec-

tangles d’un seul geste d’une grande fluidité.
— Il faut le faire d’un seul mouvement, car autrement le

gommage sera inégal, expliqua-t-il. Il appliqua ensuite adroite-
ment les deux feuilles l’une contre l’autre, utilisant la tranche
d’un livre pour enlever les bulles d’air. Il ne nous restait qu’à
attendre que le billet sèche.
— J’attends toujours au moins une demi-heure, dit-il. Si tu

vas trop vite, les deux feuilles peuvent très bien se décoller par
la suite et prends ma parole, tu préfères que ça n’arrive pas.
Une bière plus tard, il vaporisa les deux côtés du billet avec

une solution pour en augmenter la rigidité, leur appliquant
ensuite une autre solution pour en améliorer le fini.
— Et ça, c’est la merde finale, lança-t-il avant d’apposer la

dernière couche.
Cinq minutes plus tard, les yeux fermés, je tenais un vrai bil-

let de vingt dollars d’une main et le fac-similé d’Art de l’autre.
Au toucher, aucune différence. J’ouvris les yeux et me rendis
compte que non seulement la création d’Art était authentique au
toucher, mais qu’en plus, le faux billet avait cette apparence
matte si typique des vraies coupures.

L’art de faire de l’argent
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—Maintenant, fais le claquer, me dit-il.
Je tirai brusquement les deux extrémités du rectangle. On ne

pouvait se tromper : le bruit sec qui en résulta était bel et bien
le claquement appétissant et désirable du fouet qui fait tourner
l’économie mondiale : le son du Tout Puissant Dollar.
—Maintenant, imagine-le avec le filigrane, le fil de sécurité,

l’encre à couleur changeante, avec toute la panoplie, ajouta-t-il.
C’est ce qu’il y avait de beau avec mon argent : il passait n’im-
porte quel test.
Art Williams avait alors trente-deux ans et, déjà, il faisait

partie d’une espèce en voie de disparition. À une époque où la
grande majorité des faux-monnayeurs sont des ados qui se ser-
vent d’imprimantes couleur pour sortir des billets qui ne trom-
pent même pas un caissier chez MacDo, Art était un artiste
formé à l’école d’un maître dont la lignée remontait à l’Anti -
quité. Il était aussi un formidable innovateur qui a réussi à allier
cet art ancien à la technologie numérique pour réussir à copier
ce qui était alors le billet de banque considéré le plus sécuri-
taire que les États-Unis aient produit.
— Il a vraiment mis toute son âme dans ses billets, me dira

plus tard Lorelei Pagano, une autorité en contrefaçon au sein
du laboratoire de Washington D.C. du Service secret.
— C’est loin d’un amateur. Je donnerais à ce billet une cote

de huit ou de neuf, ajouta-t-il.
La cote de dix est réservée au « Super billet » dont plusieurs

attribuent la source au gouvernement de la Corée du Nord qui
utiliserait, pour y arriver, une presse de type Intaglio d’une
dizaine de millions de dollars semblable à celles de l’Hôtel de
la monnaie américaine.
Par la suite, Art devait me révéler tous les détails de sa tech-

nique et je fus estomaqué par l’obsession du détail, la précision
et la minutie dont il avait du faire preuve pour y arriver.
Mais tout extraordinaire que fut sa méthode de fabriquer de

faux billets, elle n’explique pas son cheminement personnel
plus qu’une équation mathématique ne peut traduire le mys-
tère et l’appréhension de notre univers. D’un beaucoup plus
grand intérêt étaient les facteurs qui ont à la fois créé et desservi
Art et un article de magazine était insuffisant pour les définir.
Notre homme avait beaucoup trop de secrets à partager, et

dans le cas de certains, il se les cachait à lui-même. Il avait

Prologue
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passé la moitié de sa vie à pourchasser une certaine vérité dans
une tentative idéaliste de rattraper quelque chose de très réel
qu’il croyait avoir perdu, qu’on lui avait volé ou interdit de pos-
séder. Ce qui m’enthousiasmait et me subjuguait à la fois était
le fait que son cheminement avait très peu à voir avec l’argent
et que les causes profondes de sa perte se trouvaient dans
quelque chose impossible à reproduire ou à évaluer. Comme il
me le dira lui-même : « Je ne me suis pas fait attraper à cause de
l’argent. C’est par amour que je me suis fait attraper. »

L’art de faire de l’argent
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1

Le père

—Ton vieux, y sait pas encore c’qui va faire.
Des fois, y dit qu’y va s’en aller, pi d’aut’es
fois, y dit qu’y va rester. Eul’mieux, cé de
t’écraser, pis laisser eul bonhomme faire c’qu’y
veut. Y’a deux anges autour de lui. Y’en a un
qui est blanc et luisant, pis l’aute, y’é noir. Eul
blanc le pousse su’l bon chemin pour un p’tit
boutte, pis l’aute arrive, pi y détruit toute.
Parsonne peut dire qui des deux va’l ramasser.
Mais toi, t’es correk. T’vas avoir ben du trou-
ble dans ta vie, mais aussi ben du fun.
—L’avenir qu’une boule de poils magique 1

prédit à Huck après qu’il lui eut remis une
pièce contrefaite de 0,25 $.

MARK TWAIN, 
Les aventures de Huckleberry Finn

Le pénitencier d’État de Stateville, à Joliet, dans l’Illinois,
se dresse sur un plateau surplombant à peine la rivière des
Plaines. Son enceinte de plus de dix mètres de haut et ses dix
tours de garde au beau milieu de prairies et de champs de blé
évoquent une austérité toute médiévale. Construite dans les
années 1920 d’après les devis du philosophe social anglais
Jeremy Bentham, la pièce maîtresse de la prison est une struc-
ture panoptique — la prison est en fait un bloc de cellules cir-
culaire de quatre étages avec une tour de garde au centre.
Bentham était d’avis que cette disposition provoquerait « un

1. Note de l’éditeur : Dans ce roman, Jim, le compagnon de Huck, prétend avoir
trouvé dans l’estomac d’une vache une boule de poils magique, « grosse comme
le poing », qui, en retour d’une pièce de monnaie, prédit la bonne aventure par la
voix de son propriétaire. Notre traduction.
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 sentiment de surveillance invisible » aux prisonniers qui ne
 sauraient jamais à quel moment les gardes les observeraient ou
non de l’intérieur de la tour. Mais, tant pour les geoliers que les
détenus, l’endroit était littéralement l’enfer de Dante : un im -
mense cylindre rugissant, une véritable colonie des criminels
les plus violents et des pires handicapés mentaux de l’Illinois.
C’est à la salle des visites de Stateville, à l’hiver 1978, que

remontent les tout premiers souvenirs d’Art Williams fils quant
à son père. Il avait six ans, il était assis sur les genoux de son
papa, tout heureux à l’idée que ce dernier serait bientôt libre.
Selon les standards de Joliet, Arthur Williams père, le pri-

sonnier numéro C-70147, n’était en fait que du menu fretin.
Deux ans auparavant, il avait été reconnu coupable du vol d’un
camion dans le comté de DuPage. Même s’il s’agissait d’un
crime dénué de violence, son geste faisait partie d’une longue
série de délits semblables commis depuis son adolescence.
Aussi le juge William V. Hopf avait-il récompensé la persistance
criminelle de Williams père par un séjour dans ce qu’un ancien
gardien appelait la prison la plus dure du monde.
Cet hiver-là, quelques indices laissaient croire que Williams

père avait finalement compris le message. En effet, il avait
démontré un bon comportement tout au long de son incarcéra-
tion et semblait impatient de reprendre une vie normale auprès
de son épouse et de leurs trois enfants. Et ce, même si, en matière
de vie de famille, il ne connaissait pas grand-chose de positif.
Il était né Arthur Julius Luciano, fils d’un camionneur alcoo-

lique originaire de Sicile et d’une mère irlandaise souffrant de
maladie mentale. Dès sa tendre enfance, sa famille, incluant son
plus jeune frère Richard, avait vécu à Bridgeport, l’un des voisi-
nages les plus durs du sud de Chicago. Lorsque Art avait douze
ans, les Luciano avaient déménagé dans la banlieue de Lemont,
une ville connue surtout pour ses carrières situées à environ
vingt-cinq kilomètres au sud-ouest de Chicago. Les nouveaux arri-
vants comptaient parmi les familles les plus pauvres en ville. Leur
maison n’avait pas l’eau courante, ce qui obligeait Arthur Luciano
et son frère à quérir l’eau potable et à remplir le cabinet d’aisance
avec l’eau d’une station-service du voisinage. Comme couvertures
de lit, on utilisait des bâches provenant du camion de leur père.
Puis les choses devinrent encore plus difficiles. Moins d’un

an après leur arrivée à Lemont, le père d’Arthur mourut au

L’art de faire de l’argent
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volant de son camion, quand il défonça le parapet d’un viaduc
de l’avenue Damen, à Chicago. Sa mère n’avait pas du tout ce
qu’il fallait pour élever les garçons seule. Elle souffrait d’un tic
prononcé qui pouvait parfois durer des heures : elle répétait
alors sans arrêt les sons « lotti-fa-dotti ». L’année suivante, elle se
remaria à un autre camionneur alcoolique qui, après quelques
whiskeys, avait tendance à courir après les garçons, la ceinture
à la main. L’influence, quelle qu’elle fut, qu’a pu exercer leur
mère pour modérer la violence du nouveau beau-père prit fin
lorsqu’elle mourut de cause naturelle. Arthur n’avait alors que
quatorze ans.
La pauvreté comporte toujours des paradoxes, et la princi-

pale absurdité de l’enfance d’Art, l’aîné des Luciano, fut que,
d’une façon ou d’une autre, la famille avait toujours réussi à
nourrir une meute de cinq ou six chiens. Totalement indiscipli-
nés, aussi disparates en races qu’en aboiements, ils occupaient
la maison avec les mêmes privilèges que les enfants. Ils dor-
maient dans le lit de ces derniers et Arthur les adorait.
— Je ne peux dire si Art a vraiment aimé quelqu’un, mais il

a certainement aimé ces chiens. C’était, chez lui, la chose la
plus bizarre, mais peut-être pas si tant que cela — je veux dire,
si l’on considère les parents qu’il avait —, affirma Bruce Artis,
un des amis d’enfance d’Arthur.
À seize ans, Arthur Julius Luciano décida que la maison

n’était pas l’endroit où il resterait. Il rafistola une vieille Ford
1965 en panne que son beau-père avait abandonnée dans la
cour et il se mit à sillonner des routes aussi éloignées de Lemont
que son budget pouvait le lui permettre. Puis, pour une pre-
mière fois, il vola des chèques appartenant à son beau-père pour
payer l’essence nécessaire à un voyage en Floride. Alors qu’il en
utilisait un pour s’acheter une paire de chaussures chics à
Pensacola, un commis soupçonneux passa un coup de fil au
shérif, qui arrêta alors Arthur et appela son beau-père. Ce der-
nier le força à revenir à Lemont par autobus, mais pieds nus.
Puis, alors qu’il avait dix-neuf ans, une connaissance récem-
ment sortie de prison lui apprit les rudiments d’une escroque-
rie. L’astuce consistait à utiliser un billet de vingt dollars (voir
encadré page suivante) pour acheter un article qui ne valait
qu’un dollar à une station-service. Après avoir reçu les dix-neuf
dollars de monnaie, Art enchaînait :

Le père
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—Vous savez quoi, mon ami ? Je préférerais avoir moins de
coupures et avoir un billet de vingt. Si je vous redonne un  billet
de cinq dollars et cinq billets d’un dollar, pourriez-vous m’en
remettre un de dix ?
Plutôt que de le faire, Art ne remettait alors au préposé que

le billet de cinq dollars ainsi que quatre coupures d’un dollar.
Invariablement, le commis lui remettait le billet de dix dollars,
tout en l’informant qu’il n’en avait reçu que neuf.
C’est là qu’Art répondait :
— Je m’excuse. Vous savez, je ferais mieux de reprendre

mon billet de vingt dollars. Vous en avez déjà neuf et en voici
un autre, ce qui fait dix dollars… et en voici dix autres. Puis-je
récupérer mon billet de vingt dollars ?
Le temps que le commis se rende compte de son erreur, Art

avait empoché dix dollars de trop et avait déjà décampé.
Cette « opération de change » était le larcin idéal pour Art.

Elle lui permettait de faire de l’argent en se promenant tout en
utilisant son charme naturel. Il était décontracté et drôle.
Impossible de ne pas l’aimer, même s’il était toujours à la
recherche d’argent vite gagné ou bien de femmes. Son assurance
croissant, il élargit ses activités et, histoire de payer ses déplace-
ments, il décida de passer aux chèques sans provision. Il arrivait
dans une ville où il se trouvait une adresse et ouvrait un compte

L’art de faire de l’argent

16

L’entourloupette s’effectue de la façon suivante :
• Suite à l’achat, le fraudeur possède dix-neuf dollars
• Contre neuf dollars, il en obtient dix, pour un total
de vingt dollars

• Le caissier lui indique l’erreur et le fraudeur lui
demande alors un billet de vingt dollars, offrant en
retour le billet d’un dollar manquant et un billet de
dix.

• Comme il lui restait neuf dollars et qu’il reçoit un
 billet de vingt, le fraudeur vient de se retrouver avec
vingt-neuf dollars : (20 $ – 1 $-4 $ – 5 $+10 $ –
11 $+20 $= 29 $), une somme non négligeable à
l’époque où le plein d’essence coûtait deux dollars !

Précision de l’éditeur
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bancaire sous un faux nom. Il se lançait ensuite dans une fréné-
sie d’achats. Après quelques jours, il rapportait les marchandises,
et en exigeait un remboursement comptant. Au moment où les
chèques rebondissaient 1, il se trouvait déjà dans un autre État
en train de procéder à une autre passe du même genre.
Ce fut pendant une virée au Texas, à la fin des années 1960,

qu’il fit la connaissance de Malinda Williams. C’était une beauté
de dix-sept ans, aux cheveux foncés, qui travaillait comme ser-
veuse dans un restaurant de Dallas. Fille de campagne, elle avait
grandi dans le patelin rural de Valley View. Malinda avait démé-
nagé en ville après que son père eut obtenu un travail comme
policier à Dallas. Elle avait été élevée par des parents évangélistes
stricts et elle commençait à peine à goûter à son indépendance…
alors que la moitié des jeunes de sa génération n’avait guère
besoin de plus qu’une rumeur de party, six États plus loin, comme
raison suffisante pour quitter la maison. Art la subjugua par ses
histoires de grandes villes et de déplacements dans tout le pays.
À peine quelques jours plus tard, elle quittait son travail

pour le suivre sur la route des chèques sans provision. Mais de
fait, certains aspects de la personnalité de Malinda s’avéraient
tout aussi sauvages et tordus que ceux d’Art. Ni l’un ni l’autre
ne le savait à l’époque, mais elle souffrait de troubles bipolaires.
Pendant les premières années, elle connut beaucoup de « pics ».
Le couple se joignit au mouvement hippie, en suivant le soleil
du Sud de la Californie et de la Floride, pour finalement retour-
ner en Illinois et s’établir à Schaumburg, en banlieue de
Chicago. C’est là qu’Art occupa divers emplois dans le domaine
de la construction avec son frère Richard. À un moment donné,
vraisemblablement afin d’éviter la conscription (ou les rigueurs
de la loi), Art Julius Luciano changea son nom de famille pour
celui de son épouse, Williams. Quelle qu’en ait été la raison, en
mars 1972, son numéro fut tiré, et l’Oncle Sam lui mit le grap-
pin dessus. Il fut brièvement assigné à Fort Bliss au Texas, mais
son dossier militaire indique qu’il se serait livré à des voies de
fait sur son commandant après avoir appris que l’armée  pla -
nifiait de l’envoyer au Viêtnam. Il a donc passé le reste de son
service militaire, cinq cent trente-trois jours, à la prison de Fort

Le père
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Leavenworth. C’est là qu’il se trouvait lors de l’Action de grâce
de 1972, jour de la naissance d’Art fils.
Après sa déshonorable remise en liberté, il rejoignit sa

femme et son fils à Schaumburg pour reprendre les choses là où
ils les avaient laissées. Durant les deux années suivantes, le cou-
ple eut deux autres enfants, Wensdae et Jason. Pendant un
moment, il sembla qu’Art était revenu dans le droit chemin.
Mais en décembre de 1977, il fut arrêté pour vol de camion dans
le comté de DuPage, ce qui le fit aboutir à Stateville.
Le jour où il rendit visite à son père, Art fils était trop jeune

pour le considérer comme un « criminel » — une différenciation
naturellement réservée aux chanceux d’entre nous qui, nonobs-
tant le nombre des années, n’ont jamais eu de membre de la
famille derrière les barreaux. Une distinction toute au mieux
bien secondaire ! De façon floue, Art fils savait que son papa se
trouvait « dans un mauvais endroit, avec plein de mauvais
hommes », mais il lui était impensable qu’il fût l’un d’entre eux.
Tout ce dont il se souvenait de cette journée, c’était d’être assis
sur les genoux de son papa dans le parloir, débordant du bon-
heur d’avoir un père et emballé de savoir que dans quelques
mois, papa quitterait Stateville pour assurer une fois pour toutes
une présence permanente dans sa vie.
Au début, les choses se sont déroulées comme prévu. En

mars 1978, le père a quitté Stateville pour purger les six der-
niers mois de sa sentence dans une maison de transition de
Bensenville. Pendant la journée, il travaillait dans une usine de
filage où il se révéla un excellent travailleur. En soirée, Malinda
lui rendait visite et, lors des fins de semaine, elle venait avec les
enfants. Sa réinsertion, tant au point de vue familial qu’au point
de vue du respect des lois, progressait fort bien. Au moment où
il quitta la maison de transition pour rejoindre sa famille, la
compagnie Magnum Wire était assez impressionnée par la
conduite d’Art, le père, pour lui donner une promotion au poste
de contremaître. Il put donc reprendre son rôle de père et de
mari dans un bungalow de trois chambres et mener une vie tout
aussi normale et respectable que celle de n’importe quel autre
col bleu en milieu urbain.
Art fils se souvient de ce climat de normalité comme un vieil

exilé s’attache férocement aux souvenirs heureux de son pays
d’origine.

L’art de faire de l’argent
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—Vous ne le croiriez pas, mais il y eut un temps, au cours
de mon enfance, où j’avais une vie à peu près normale. J’étais
un enfant de banlieue. Nous avions une belle maison. Nous
étions une famille. Nous faisions des choses normales, comme
aller au cinéma. Je me rappelle que mon père m’a amené voir
Superman, vous savez, avec Christopher Reeve, et qu’il me
tenait la main dans la file d’attente. Je croyais que c’était la
chose la plus « cool » qui soit, raconte-t-il.
Malgré l’image du nouveau père de famille projetée par Art

père, ce que le petit Art et les autres membres de la famille
Williams ignoraient, c’était qu’avant même de quitter la mai-
son de transition, il avait commencé à fréquenter une autre
femme. Elle s’appelait Anice Eaker, une divorcée blonde aux
yeux bleus, qui vivait de l’autre côté de Bensenville avec deux
enfants issus d’un précédent mariage. Dès leur première ren-
contre, elle se mit à la conquête du cœur d’Art père avec la
détermination d’un python.
Malinda n’abandonna pas si facilement. Mise au courant de

l’aventure, elle insista pour que son mari y mette fin. Il le fit,
mais, quelques jours plus tard, Anice se présenta à la maison,
cherchant Art père. Elle eut même l’audace d’entrer dans la mai-
son par la porte arrière sans frapper. Mais plutôt que d’y trou-
ver Williams, elle y trouva Malinda, aussi incrédule que folle
de rage. Le petit Art était là, lui aussi, et il assista, ébahi, à la
sévère correction que sa mère administra à l’intrus ; une bataille
aussi brutale que celles auxquelles il assisterait plus tard dans
les rues de Chicago. Quand la rixe se termina, Anice avait le
nez fracturé.
Cette dernière appela la police, alléguant que Malinda avait

essayé de la tuer. Devant le visage tuméfié d’Anice, les policiers
n’eurent d’autre choix que d’arrêter Malinda. Art père fournit le
cautionnement de sa femme et il réussit à convaincre Anice de
ne pas porter plainte. Par contre, Malinda se rendait bien
compte qu’éloigner son mari de l’autre femme exigerait des
mesures encore plus radicales. Ou bien ils quittaient cet État
pour repartir vers le Texas, ou bien elle le quitterait.
Art père donna son accord au déménagement et, dans les

deux semaines qui suivirent, la famille avait empaqueté ses
affaires et prit la route du Sud. Ils se sont d’abord arrêtés à
Houston, où Art père ne put dénicher que quelques petits

Le père
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 boulots occasionnels. Devant cet échec, ils se sont retirés dans
une maison mobile à Pleasant Grove, une banlieue de Dallas.
Comme beaucoup de communautés marginales du genre, cet
endroit hébergeait un mélange de cols bleus, de personnes en
itinérance, de gens âgés et de fanatiques religieux. Les voisins
immédiats de la famille Williams étaient un couple plus âgé
formé d’un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale et d’une
prêtresse de la Santería, originaire des Philippines. La prêtresse,
dont le nom était Connie, avait de longs cheveux noirs attei-
gnant presque le sol, ainsi qu’un magnifique sourire. Elle prit
l’habitude de garder les enfants du couple, de chanter pour eux
et de les gaver de lait et de biscuits. Elle racontait à Art fils les
histoires du panthéon des demi-dieux de la Santería, consultait
elle-même ces entités invisibles et lui apprit qu’un esprit tout-
puissant résidait en lui. Le petit Art l’adorait.
Tandis que sa gardienne mystique l’initiait à ses arts téné-

breux, son père passait des jours entiers à l’autre bout du parc
en compagnie d’un ministre évangéliste. Chômeur, avec une
épouse malheureuse et de la culpabilité sur la conscience, Art
père se tourna vers Jésus. La marmite a sauté le jour où, pas-
sant prendre le petit Art chez ses voisins, il le retrouva age-
nouillé devant un autel de la Santería entouré de cierges. Des
mots injurieux, des accusations d’adoration satanique et de sor-
cellerie en ont résulté. Le pasteur évangéliste convainquit Art
père de déménager sa famille de l’autre côté du parc, organi-
sant d’abord une cérémonie d’exorcisme dans le même parc au
cours de laquelle Art fils fut maintenu sur le plancher de l’église
de fortune alors qu’on ordonnait au diable de quitter son corps.
Inutile de préciser que le jeune Art se retrouva terrifié et

extrêmement confus — une situation qui ne ferait qu’empirer à
la suite des événements qui devaient survenir. Épuisée par les
déménagements successifs, les décisions désastreuses de son
mari et, finalement, le brouhaha entourant son fils, Malinda
sombra dans une profonde dépression. La maladie se manifesta
par des états presque catatoniques suivis d’éruptions de rage
contre son mari, lui reprochant leur passage d’une vie relative-
ment confortable à celle de locataires de terrains de camping
guenilleux.
La seule solution, affirma-t-il, était de retourner en Illinois

et de s’y établir de nouveau rapidement. Donc, un peu plus
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d’une année après leur départ, ils retournèrent au pays de
Lincoln. Là-bas, ils demeuraient avec Richard, le demi-frère
d’Art père, qui vivait à Schaumburg — à seulement une dou-
zaine de kilomètres de distance de Bensenville — et… d’Anice
Eaker ! À elle seule, la proximité géographique entre Art père et
son ancienne maîtresse aurait probablement pu suffire à
détruire son mariage, mais l’élément catalyseur de sa rupture
avec Malinda s’avéra beaucoup plus destructeur, voire tragique.
Le nouveau plan d’Art père et de Malinda consistait à s’ins-

crire tous les deux à une école de tenue de bar, l’un s’occupant
des enfants tandis que l’autre serait en classe. Un soir, alors
qu’Art père était de garde à la maison, la sœur d’Art fils,
Wensdae, s’est réveillée et s’est rendue à la cuisine, où elle
trouva son père en train de se pratiquer à confectionner des
cocktails. Les autres enfants, eux, étaient tous endormis. Bien
qu’elle n’eût que cinq ans à l’époque, ses souvenirs de la suite
des choses restent immuables.
—Qu’est-ce que tu fais ? a-t-elle demandé à son père.
— Je vais te montrer, répondit-il.
Il a rapidement quitté la maison, pour revenir quelques

minutes plus tard avec une bouteille de vin rouge. Il lui en a
versé un verre en l’encourageant à le boire. Puis, lorsqu’elle fut
à la fois joyeuse et étourdie par l’alcool, il l’amena jusqu’à la
chambre à coucher à l’arrière.
Malinda revint de ses cours quelques minutes plus tard. Elle

ouvrit la porte de la chambre pour y trouver son mari, couché
nu sur le lit, avec leur fille.
La querelle dura presque toute la nuit. Art père tenta bien de

convaincre sa femme que rien ne s’était passé, mais Malinda
avait vu, de ses yeux vu. Le lendemain matin, sa colère revint
encore plus forte. Alors qu’ils criaient et hurlaient l’un envers
l’autre, Art père a ramassé les trois enfants pour les amener dans
la voiture. Malinda les suivit, exigeant qu’il lui laisse les enfants.
Alors qu’il s’obstinait et s’apprêtait à prendre place sur le siège
du conducteur, elle tenta de lui arracher les clés. Il l’a alors pro-
jetée brusquement par terre, puis il a sauté dans la voiture. Alors
qu’il s’enfuyait, Malinda resta étendue sur le dos dans l’allée,
trépignant de rage et hurlant qu’on lui rende ses enfants.
Quelques jours plus tard, la police l’a ramassée alors qu’elle

errait dans les rues. Ils l’ont amenée au Elgin Mental Health
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Center, où on conclut qu’elle souffrait d’une dépression pro-
fonde. Ses traitements durèrent le mois qui suivit.
Le petit Art ne comprit jamais la cause de cette altercation,

car personne n’osa lui dévoiler la vérité sur les gestes honteux
de son père. Dans l’esprit enfantin d’Art, tout tournait autour de
l’incident bizarre avec Connie, la prêtresse. Pendant des années,
il ne put chasser un vague sentiment de culpabilité honteuse,
croyant que tout cela était de sa faute — sans doute l’œuvre
vengeresse de l’esprit qui l’habitait.
Art père roula directement vers la maison d’Anice à

Schaumburg. Elle avait aménagé une chambre pour Art et ses
enfants et les accueillit comme si elle s’y était préparée pendant
des semaines. Sur un ton dénué d’émotion, Art père dit alors à
ses enfants :
— C’est votre nouvelle mère. Dorénavant, nous vivrons avec

elle.
Le premier instinct du petit Art fut de ne pas lui faire

confiance ; après tout, la dernière fois qu’il l’avait vue, sa mère
lui martelait le visage. Mais il changea rapidement d’opinion,
car Anice maniait fort habilement toutes les astuces du langage
dénotant confort et affection, appelant Art et Wensdae mon cha-
ton et ma chérie et désignant même Jason comme mon bébé.
Elle était particulièrement tendre envers les enfants en présence
d’Art père. Dans les mois qui suivirent, elle a cuisiné pour eux,
joué avec eux et elle ne parut nullement perturbée par le fait
que, du jour au lendemain, sa marmaille avait passé de deux à
cinq enfants.
Les propres enfants d’Anice, Larry et Chrissy, étaient plus

vieux qu’Art — Larry, de quatre ans, et Chrissy, de deux ans.
Larry, un amateur de sport qui avait toujours désiré un frère plus
jeune, fit du petit Art son camarade de sport numéro un, rôle que
celui-ci accepta avec joie. Ils jouaient au basket-ball dans une
cour d’école avoisinante de façon presque quotidienne et Art fut
comblé quand ce garçon plus âgé que lui commença à l’appeler
mon frère. Chrissy, une petite blonde, sembla moins enthousiaste
à l’idée que trois nouveaux «morveux» aient pris d’assaut la mai-
son, mais elle finit par les aimer. Aucun des enfants d’Anice n’en-
tretenait de relations avec leur propre père, et Art remarqua
qu’elle eut tôt fait de les encourager à appeler Art père papa. Art
fils se contenta d’appeler Anice par son  prénom.
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Les enfants s’habituaient tout juste à ce nouvel environne-
ment lorsque Malinda obtint son congé de l’hôpital. Elle loua rapi-
dement un appartement à Arlington Heights et trouva un travail
en entretien ménager. Ensuite, elle exigea d’Art père la garde des
enfants, sous menace de le traîner en justice. Bien que l’équilibre
mental de la mère ait été douteux, il ne tenta pas de s’y opposer.
Après être retournés chez Malinda, les enfants n’ont pas

revu leur père pendant plusieurs mois. Art père téléphona à la
maison à de nombreuses reprises pour leur parler, mais Malinda,
horrifiée par ce qu’elle avait vu chez Richard, lui refusa tout
droit de visite. Il lui jura que rien ne s’était passé — qu’il avait
éprouvé un moment de faiblesse, mais que son entrée dans la
pièce l’avait empêché d’aller plus loin. Il lui dit qu’il aimait sa
fille et qu’il ne laisserait plus jamais cela se produire. Ce fut
alors au tour de Malinda d’éprouver un moment de faiblesse.
Elle céda finalement à sa demande et consentit à le laisser pren-
dre les enfants pour une fin de semaine, en spécifiant qu’elle ne
voulait absolument pas lui voir la face. Elle déposerait les en -
fants à la résidence de sa propre sœur, Donna, le samedi matin
pour venir les reprendre le dimanche soir. Elle s’était assurée
que son fils aîné soit au courant du plan.
La visite débuta comme prévu. Les enfants ont attendu à la

maison de leur tante Donna qu’Art père arrive et les amène
dîner. Ils ont plaisanté et se sont taquinés en dégustant des ham-
burgers, enchantés à l’idée de passer deux jours complets avec
leur père. Après dîner, celui-ci leur annonça qu’il avait prévu
une surprise pour eux et les fit monter dans la voiture. Ils étaient
tout excités.
Art observa attentivement son père qui s’engageait sur l’au-

toroute et essaya de deviner où ils allaient. Tout ce qu’il savait,
c’était qu’ils ne se dirigeaient pas vers la ville. Après plus d’une
heure à scruter les nombreuses sorties d’autoroute, un senti-
ment de doute vint envahir sa poitrine. Sa mère n’avait jamais
rien mentionné à propos d’un long voyage.
Après trois heures de route, il se mit à questionner plusieurs

fois son père pour savoir où ils allaient. Il voulait revenir à la
maison.
Art père refusa de le lui dire et devint brusque avec lui. Il lui

raconta qu’ils prenaient des vacances et qu’il ne devrait pas se
plaindre. Le petit Art se mit à pleurer, mais rien n’y fit.
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Ils roulèrent sur une distance de trois mille cinq cents kilo-
mètres, jusqu’à Lobster Valley en Oregon. Deux jours plus tard,
au moment où ils quittèrent finalement l’autoroute, Art fils et
Wensdae comprenaient enfin qu’ils ne retourneraient pas à la
maison. Ils en étaient maintenant plus éloignés que jamais,
plongeant dans un paysage aussi étrange que fascinant, mar-
qué de pins, de montagnes, de chemins de terre battue et de
ranchs. Art père s’enfonça dans la campagne profonde, condui-
sant la voiture sur des virages en épingle jusqu’à ce qu’ils attei-
gnent finalement l’entrée en gravier d’une maison à pignons,
située quelque part au beau milieu d’une forêt. Aussitôt qu’Art
père coupa le moteur, la seule chose familière que le petit Art
avait vue depuis les deux derniers jours apparut à la porte avant
de la maison. Comme toujours, Anice attendait en  souriant.
Malinda appela la police, mais ils ne purent l’aider beau-

coup. À la suite de l’enlèvement, Art père n’utilisait probable-
ment plus son véritable nom. Plus tard, elle en vint à la conclu-
sion que, durant toute la période où elle l’avait empêché de voir
les enfants, Anice et lui préparaient ce chalet dans l’Oregon, en
attendant le moment opportun pour les reprendre.
Art fils avait maintenant déménagé tellement de fois qu’il en

avait développé un sentiment constant de départ imminent,
mêlé à celui d’une totale absence de contrôle sur sa destinée.
Outre le fait d’être nourri et diverti, ses besoins essentiels de
stabilité et de présence maternelle étaient loin d’être comblés.
Il contrôlait donc la seule chose qu’il pouvait, son imagination,
en se plongeant dans les livres et les études afin de passer à tra-
vers des tempêtes parentales. Peu importe où il se trouvait,
l’école devenait un sanctuaire, et il se hissait toujours au haut
de sa classe.
— Il était un peu intello. Il portait ses grandes lunettes et il

lisait constamment, des trucs généralement bien au-delà de son
niveau scolaire, presque comme s‘il tentait de maintenir une
longueur d’avance, se souvient Wensdae.
Le rêve d’enfance d’Art fils était de devenir avocat ; il avait

lu qu’il s’agissait de la profession des Pères fondateurs et qu’elle
comportait l’auréole de la réussite. À un autre niveau, cette pro-
fession incarnait l’encadrement dont il manquait tellement à la
maison, un encadrement de règles et de principes basés sur le
sens de l’équité, bref, les choses comme elles devraient être.
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Dans son for intérieur, il se savait désavantagé par rapport aux
enfants rencontrés dans d’autres villes, ceux dont les pères
n’étaient pas passés par la prison, et dont les mères étaient sta-
bles. Il voulait accéder à ce royaume. Ce désir n’avait toutefois
pas encore cédé la place à la colère.
Ils demeurèrent à Lobster Valley pendant quelques mois,

puis à Lebanon en Oregon, et, plus tard, à Mount Shasta en
Californie. Dans chaque ville, Williams, dorénavant assisté par
Anice, passait des chèques sans provision avant d’en déguer-
pir. Art fils apprenait à déchiffrer les signes précurseurs de ces
déplacements. Les adultes commençaient à se parler à voix
basse et semblaient préoccupés. La maison s’emplissait sou-
dainement de nouveaux articles toujours conservés dans leurs
emballages : téléviseurs, chaînes stéréo, vêtements dispendieux.
Il y aurait une soirée festive, un souper à l’extérieur, une sortie
au cinéma ou quelques cadeaux pour les enfants — le tout suivi
d’une fuite avant l’aube. Lorsqu’ils quittèrent Lebanon, Art fils
vit effectivement de l’argent — quelques milliers de dollars sur
la table de la cuisine. Il en fut tout excité, jusqu’à ce qu’il réa-
lise qu’il n’en toucherait pas un sou.
Au fil des mois et des villes qui se succédaient, l’absence

de Malinda et le style de vie nomade finirent par fatiguer Art et
Wensdae, qui se plaignaient de plus en plus à leur père de l’ab-
sence de leur mère. Mais plus ils le harcelaient à ce propos, plus
celui-ci devenait cruel. C’était surtout Wensdae qui écopait. Art
père avait bien sûr menti à Malinda en affirmant que rien n’était
arrivé ce jour-là chez l’oncle Richard. Or, il avait bel et bien
violé sa propre fille. Selon Wensdae, ce fut l’unique fois où il
l’agressa sexuellement, mais sa blessure psychique grandissait
au même rythme que son corps. Peu de temps après qu’Art père
les eut enlevés, elle recommença à mouiller son lit. Pour son
sixième anniversaire, il l’en « récompensa » en lui offrant un gros
présent, joliment enveloppé. Elle l’ouvrit avec empressement,
pour constater qu’il s’agissait d’une boîte de couches. Elle s’en-
fuit en pleurant. Art fils courut jusqu’à elle et tenta de la conso-
ler, mais il était lui-même si malheureux et stupéfait par la
méchanceté de son père qu’il ne put que pleurer avec sa sœur
leur désolation de ne pouvoir retourner chez leur mère.
Les véritables sentiments d’Anice se sont également révélés

plus sombres. Dès qu’il fut clair que son père n’avait plus
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 l’intention de revenir avec Mélinda, Art fils et Wensdae eurent
le sentiment d’être devenus des bagages indésirables.
— Elle était totalement hypocrite. Elle nous ignorait quand

papa n’était pas dans les parages, mais en sa présence, elle ten-
tait soudainement d’agir comme une mère, raconte Wensdae.
L’endroit où Art fils commença à se sentir chez lui fut à

Mount Shasta, une ville d’environ trois mille habitants. Cette
agglomération était cachée parmi les montagnes et les séquoias,
près de la frontière de la Californie et de l’Oregon. Entourée de
parcs nationaux et dotée d’un panorama à couper le souffle,
notamment d’un volcan inerte de quatre mille deux cents
mètres dont la ville portait le nom, la petite municipalité pos-
sédait l’aura magique du pays des merveilles. Art se lia rapide-
ment d’amitié avec une fille de la région qui vivait en amont de
la même route. Son nom était Lisa Arbacheske et, pendant l’été
1982, il passa presque chaque jour avec elle.
— Sa vie semblait si parfaite. Elle avait une maison sur la

rivière, un grand et beau chalet en bois rond. Ils avaient des
chevaux. C’était la plus belle des filles, avec de longs cheveux
bruns bouclés. Mon premier baiser fut échangé avec elle, sur
une souche près de sa maison. J’étais plus heureux que je ne
l’avais été depuis longtemps. Elle avait fait en sorte que je me
suis senti aimé, se souvient-il.
Art fils voulut rester à Mont Shasta, mais, à ce moment-là,

la rébellion psychologique de Wensdae dépassait de beaucoup
les possibilités de contrôle paternel. En plus de l’incontinence
nocturne, elle avait adopté l’habitude de salir ses vêtements dès
que son père la déposait à l’école, et, parfois même, de les enle-
ver complètement. Quand les autorités scolaires se sont
plaintes, Art père et Anice paniquèrent à l’idée que le crime
paternel pouvait être découvert et qu’il soit mis en état d’arres-
tation.
Vers la fin de l’été, Art père quitta la ville, en amenant

Wensdae et Jason avec lui. Il revint deux semaines plus tard au
volant d’un tout nouveau Ford Bronco, mais les enfants
n’étaient plus avec lui. Il raconta à Art fils qu’il les avait laissés
à Chicago avec leur mère, lui disant de faire ses bagages
puisqu’il irait les rejoindre dans une semaine.
— Je ne l’ai pas cru. J’ai pensé qu’il leur avait fait quelque

chose et je suis devenu dingue. Je me rappelle m’être battu avec
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lui et, pour la toute première fois, il me frappa vraiment dure-
ment au visage, dit Art fils.
Quelques jours plus tard, le jeune Art, en larmes, faisait ses

adieux à Lisa, pour ensuite monter à l’arrière du Bronco déjà
rempli des effets de la famille. Il ne croyait toujours pas que son
père le ramenait en Illinois et il passa les trois jours suivants à
sangloter sur le siège arrière, même si le reste de la famille lui
disait constamment de se taire. Mais il n’était pas le seul enfant
malheureux du voyage.
— Sur le chemin du retour, mes parents ont manqué d’ar-

gent. Nous nous sommes donc arrêtés dans des petites villes et
mes parents nous ont fait sortir de la voiture pour que nous
quêtions de l’argent en cognant aux portes des gens. J’ai détesté
cela. Nous avons tous détesté cela. C’est comme ça que nous
nous sommes procuré l’argent pour l’essence, se rappelle
Chrissy.
Ce n’est qu’une fois qu’ils arrivèrent en Illinois qu’Art fils

commença à penser que son père pouvait dire la vérité. Quand
il aperçut enfin Chicago à l’horizon, il en fut convaincu. Art
père se rendit jusqu’au centre-ville, où il gara la voiture devant
un refuge pour femmes et enfants situé sur Sheridan Road. Il dit
à Art fils de l’attendre et pénétra à l’intérieur. Quelques minutes
plus tard, il réapparut en compagnie de Malinda.
Au fil des ans, Art fils a fouillé dans sa mémoire pour trou-

ver des indices et des explications à propos de ce qui s’est pro-
duit par la suite.
— Il m’a serré dans ses bras et je lui ai demandé si je le

reverrais bientôt, il a dit qu’il m’aimait et il a ajouté :
—Ouais, je vous reverrai, se rappelle Art fils.
Il s’agissait d’un adieu parfaitement normal, comme si les

neuf mois qu’il venait de passer, enlevé par son père, ne se résu-
maient qu’à une simple fin de semaine.
Ce fut le premier des deux coups durs qui allaient mettre un

point final à l’enfance du jeune Art. Le premier fut ce départ
de son père, alors que le deuxième impact survint un an plus
tard. Après la fuite d’Art père, la famille avait continué à vivre à
Schaumburg et, bien que Malinda devait se battre pour faire
vivre ses trois enfants toute seule, les choses ne se déroulaient
pas trop mal. Les enfants étaient ravis d’être de retour auprès de
leur mère, et le petit Art, désormais libéré des déménagements
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continuels, excellait à sa nouvelle école, l’Eisenhower Elemen -
tary School. Non seulement obtenait-il les meilleurs résultats de
sa classe, mais il était également devenu une vedette des équipes
de lutte et de baseball de son établissement scolaire. Son succès
reposait sans aucun doute sur les après-midi de pratique passés
en compagnie de Larry. Sur une photo de l’époque, on peut aper-
cevoir les trois enfants habillés comme des Indiens, tenant des
arcs et des flèches jouets et affichant de larges sourires.
Malinda était, elle aussi, revenue à une vie normale. Elle

n’avait pas vécu de dépressions depuis son départ du Elgin
Mental Health Center et avait même commencé à s’intéresser à
Gregory, le fils de sa sœur, âgé de sept ans, tragiquement affligé
d’une tumeur au cerveau. Il n’y avait que peu d’espoir pour lui,
mais Malinda ne croyait pas que sa sœur s’occupait du garçon
de manière responsable. Donna avait débuté une relation avec
un motard nommé Bobby, et Malinda était outrée de la voir
s’amouracher d’un voyou bardé de cuir, tandis que son fils lut-
tait pour sa survie. Et comme les enfants de même famille sont
enclins à le faire, Malinda fit part de la situation à sa mère, au
Texas, qui, à son tour, réprimanda Donna.
Donna en fut furieuse. Elle se présenta à l’appartement de

Malinda accompagnée par le motard. Malinda était sortie faire
des courses à l’épicerie avec les enfants, mais, à leur retour,
Donna et Bobby les attendaient sur la moto de celui-ci. Quand
Malinda descendit de la voiture en portant les sacs d’épicerie,
Donna l’intercepta, et les deux sœurs commencèrent sur-le-
champ à se disputer violemment. Au début, de voir deux
adultes se quereller fut une source d’excitation pour Art fils,
mais ce sentiment tourna rapidement à l’horreur.
Sans qu’on ne puisse s’y attendre, tante Donna puisa dans

l’un des sacs d’épicerie que portait Malinda pour y saisir une
bouteille de bière avec laquelle elle lui asséna un coup directe-
ment à la tempe. Malinda s’affaissa aussi abruptement que si
elle avait été frappée par la balle d’un tireur. Art fils accouru
auprès d’elle.
— Elle ne bougeait pas. Je savais que c’était grave. Une voi-

sine a appelé les ambulanciers et je pouvais lire sur le visage de
ces derniers que c’était vraiment sérieux. Ils ont essayé de lui
faire reprendre connaissance, mais n’y sont pas parvenus. Ils
l’ont rapidement amenée, se souvient Art.
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À ce moment-là, tante Donna avait déguerpi depuis belle
lurette, s’enfuyant à toute vitesse avec Bobby dès qu’elle avait
entendu les sirènes. Les enfants passèrent la nuit chez la voisine
qui avait appelé le 911, une gentille dame qui vivait seule.
Quand elle téléphona à l’hôpital pour prendre des nouvelles, on
l’informa que Malinda avait sombré dans le coma.
Le coma dura un mois.
Le lendemain, la voisine confia les enfants aux Services de

protection de l’enfance. Incapable de trouver une famille prête
à s’occuper de trois enfants, le Service n’eut d’autre choix que
de les séparer. Wensdae fut remise à un foyer pour filles, tandis
que Jason et Art fils furent envoyés dans des familles d’accueil.
Pendant les trois mois suivants, aucun d’eux n’eut la moindre
idée de ce qui arrivait aux autres ni de ce qui advenait de leur
mère.
La famille d’accueil d’Art fils avait déjà un fils biologique, et

les deux garçons ne réussirent pas à s’entendre. Plus tard, Art
devait conclure que l’autre garçon était jaloux du nouvel arri-
vant ; quelle qu’en soit la raison, la famille finit par le renvoyer
aux Services de protection de l’enfance un mois plus tard. Il fut
alors placé dans un orphelinat pour garçons, qu’il finit par
apprécier beaucoup plus. Il y rencontra un camarade de cham-
bre, un garçon plus âgé dont il ne se rappelle plus le nom, mais
qui devint le premier d’une longue série d’hommes plus
matures qu’Art fils allait suivre comme un caneton à la pour-
suite de miettes de pain. Ce mentor était rougeaud, blond et
grand. Il passait tout son temps libre penché sur un cahier à
croquis, se dessinant lui-même au volant de rutilantes voitures,
habituellement accompagné de femmes en bikini aux sinueuses
courbes qui le regardaient avec des yeux admiratifs. Ce garçon
était très populaire parce qu’il offrait ses dessins aux autres gar-
çons qu’il aimait bien, avec le résultat que les mornes cham-
bres de l’orphelinat s’enrichissaient des couleurs de l’éclosion
perpétuelle de fantasmes motorisés.
Pour attirer l’attention de ce garçon, Art commença lui aussi

à trimbaler un cahier à croquis. Il possédait un talent naturel
que le garçon plus âgé avait remarqué. Bientôt, ils se mirent à
passer de longues heures à dessiner ensemble, et le garçon
enseigna à son ami l’importance de la perspective et de puiser
son inspiration dans la vie elle-même.

Le père
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Le seul élément stable de cette période fut qu’il put conti-
nuer à fréquenter la même institution, l’Eisenhower Elementary
School. Cette année-là, l’école avait organisé un concours artis-
tique pour les étudiants. Art s’était dessiné lui-même, piégé
dans un long corridor étouffant, un reflet à peine voilé de l’école
elle-même. Il y dépeignait cette sorte de sentiment de rébellion
ressenti par chaque enfant envers les professeurs, les travaux
scolaires et les autorités institutionnelles — la vieille rengaine
« cette-école-est-une-prison ». Mais la qualité de son œuvre
démontrait une telle précision et un tel souci du détail que les
juges en furent étonnés.
Il fut déclaré vainqueur !
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