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à qui me lira :

 
Je m’appelle Wilfred Leland James et ceci est ma 

confes sion. En juin 1922 j’ai assas siné ma femme, 
Arlette Christina Winters James, et jeté son corps dans 
un vieux puits. Mon fils, Henry Freeman James, m’a 
aidé à commettre ce crime, même si, à l’âge de qua-
torze ans, il n’était pas res pon sable de ses actes ; je l’y 
ai amené par la per sua sion, en jouant sur ses peurs et en 
réfu tant sys té ma ti que ment ses objec tions, somme toute 
nor males, sur une durée de deux mois. C’est une chose 
que je regrette encore plus amè re ment que le meurtre 
pour des rai sons que ce docu ment révé lera.

Le dif fé rend qui a conduit à mon crime et à ma 
dam na tion por tait sur cent arpents de bonne terre à 
Hemingford Home, Nebraska. Ces terres avaient été 
léguées à ma femme par son père, John Henry Winters. 
Je dési rais les ajou ter à notre pro priété agri cole qui, en 
1922, tota li sait quatre- vingts arpents. Ma femme, qui 
n’avait jamais aimé la vie pay sanne, dési rait les vendre 



12 Nuit noire, étoiles mortes

à la société Farrington contre argent comp tant. Quand 
je lui ai demandé si elle vou lait vrai ment vivre dans 
le voi si nage d’un abat toir de porcs, elle m’a répondu 
qu’outre les terres de son père, nous allions vendre 
aussi notre ferme – la ferme de mon père, et de son père 
avant lui ! Quand je lui ai demandé ce que nous allions 
faire avec de l’argent et pas de terres, elle m’a répondu 
que nous allions démé na ger à Omaha, ou même Saint 
Louis, et ouvrir une bou tique.

Je lui ai dit : « Je ne vivrai jamais à Omaha. Les villes 
sont faites pour les imbé ciles. »

La belle iro nie, si l’on consi dère l’endroit où je vis 
aujourd’hui, mais je n’y vivrai plus bien long temps à 
présent ; je le sais, comme je sais d’où pro viennent les 
bruits que j’entends dans les murs. Et je sais où je me 
retrou ve rai lorsque cette vie ter restre sera ter mi née. 
Je me demande si l’Enfer peut être pire que la ville 
d’Omaha. Peut- être l’Enfer est- il la ville d’Omaha, 
mais sans aucune bonne cam pagne alen tour ; rien qu’un 
désert enfumé et empuanti de soufre, empli d’âmes 
éga rées comme moi.

Nous avons âpre ment dis cuté de ces cent arpents au 
cours de l’hiver et du prin temps 1922. Henry était pris 
entre deux feux, tout en pen chant plu tôt de mon côté ; 
il tenait de sa mère pour le phy sique mais de moi pour 
son amour de la terre. C’était un petit gars obéis sant 
sans rien de l’arro gance mater nelle. Il a dit maintes 
fois à sa mère qu’il n’avait aucun désir d’aller vivre à 
Omaha, ni dans aucune autre ville d’ailleurs, et qu’il le 
ferait seule ment si elle et moi tom bions accord, ce que 
nous n’avons jamais réussi à faire.
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J’ai bien pensé aller en Jus tice, per suadé qu’en tant 
qu’Époux, en la cir constance, n’importe quel tri bu nal de 
ce pays confir me rait mon droit de déci der de l’usage et de 
la des ti nation de ces terres. Pour tant, quelque chose m’a 
retenu. Ce n’était pas la crainte des commé rages, je me 
moquais bien des ragots de voi si nage ; non, c’était autre 
chose. J’en étais venu à la haïr, voyez- vous. J’en étais 
venu à sou hai ter sa mort. Et c’est ça qui m’a retenu.

Je crois qu’en tout homme, il y a un autre homme. 
Un inconnu, un Conspi ra teur, un Rusé. Et je crois qu’en 
ce mois de mars 1922, sous les ciels blancs du comté 
d’Hemingford, dans le bour bier des champs ense ve-
lis sous la neige, le Conspi ra teur présent à l’inté rieur 
du fer mier Wilfred James avait déjà jugé ma femme 
et décidé de son sort. Adepte d’une jus tice expé di tive 
aussi. La Bible dit qu’un enfant ingrat est sem blable à 
la dent d’un serpent, mais une femme ingrate et chi ca-
nière est bien plus veni meuse encore.

Je ne suis pas un monstre ; j’ai tenté de la sau ver du 
Conspi ra teur. Je lui ai dit que si nous ne par ve nions pas 
à nous mettre d’accord, elle pour rait tou jours retour ner 
chez sa mère, à Lincoln, à quatre- vingts kilo mètres à 
l’ouest – une bonne dis tance pour une sépa ra tion qui 
n’était pas encore un divorce mais indi quait une dis so-
lu tion de l’entente matri mo niale.

Elle a répondu : « Et te lais ser les terres de mon 
père, je sup pose ? » en redres sant la tête pour me nar-
guer. Bon Dieu, ce que j’en étais venu à le détester, ce 
petit mou ve ment de tête nar quois, tout à fait comme un 
poney mal dressé, et le petit reni fle ment qui allait avec. 
« Tu peux tou jours cou rir, Wilf. »
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Je lui ai dit que je lui rachè te rais ses terres, si elle y 
tenait. Les paie ments devraient être éche lon nés dans le 
temps – peut- être sur huit ou dix ans – mais je la rem-
bour se rais jusqu’au der nier cen time.

Elle a alors répli qué (nou veau reni fle ment et mou
ve ment de tête) : « Des petites ren trées d’argent sont 
bien pires que rien. Toutes les femmes savent ça. Chez 
Farrington, ils me paie ront en une seule fois, et leur 
concep tion du prix juste risque d’être lar ge ment plus 
géné reuse que la tienne. Et jamais je n’irai vivre à 
Lincoln. Ce n’est pas une ville, rien qu’un village avec 
plus d’églises que de mai sons. »

Comprenez- vous ma situa tion ? Ne voyez- vous pas 
l’impasse dans laquelle elle me met tait ? Ne puis- je 
comp ter au moins sur un peu de sym pa thie de votre 
part ? Non ? Alors écou tez la suite.

Début avril de cette année- là – il y a huit ans jour 
pour jour, si mes sou ve nirs sont bons –, elle débarque, 
toute pim pante. Elle avait bien dû pas ser toute la jour-
née au « salon de beauté » de McCook, et ses che veux 
lui pen douillaient sur les joues en grosses anglaises qui 
me fai saient pen ser aux rou leaux de papier hygié nique 
qu’ils mettent dans les hôtels et les auberges. Elle me 
sort qu’elle avait eu une idée. Son idée, c’était de vendre 
ses cent arpents et notre ferme au trust Farrington. Elle 
pen sait que pour mettre la main sur la par celle de son 
père, qui était située près de la voie fer rée, ils seraient 
prêts à ache ter la tota lité des terres (et là- dessus elle 
avait sans doute rai son).

« Ensuite, me dit cette sor cière, nous pour rons nous 
par ta ger l’argent, et recom men cer notre vie cha cun de 
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notre côté. Nous savons aussi bien l’un que l’autre que 
c’est ce que tu veux. » Comme si elle ne le vou lait pas.

« Ah, je lui fais (comme si je réflé chis sais sérieu se ment 
à son idée). Et le gar çon va avec lequel de nous deux ?

— Moi, évi dem ment, elle me répond, les yeux ronds. 
Un gar çon de qua torze ans a besoin de sa mère. »

J’ai commencé à « tra vailler » Henry le jour même, 
en lui racontant le der nier pro jet de sa mère. Nous étions 
assis dans le fenil. J’avais pris ma mine la plus lugubre, 
et mon ton le plus lugubre, pour lui bros ser un tableau 
de ce que serait sa vie si nous lais sions sa mère réa li-
ser ce pro jet : qu’il n’aurait plus ferme ni père, qu’il se 
retrou ve rait dans une école bien plus grande, qu’il lais-
se rait der rière lui tous ses amis (qu’il connais sait pour la 
plu part depuis la mater nelle), et que dans cette nou velle 
école il devrait se battre pour se faire une place parmi 
des inconnus qui se moque raient de lui et le trai te raient 
de bou seux et de rustre. À l’inverse, si nous par ve nions 
à conser ver toutes nos terres, j’étais convaincu que 
nous pour rions rem bour ser notre emprunt à la banque 
d’ici à 1925 et vivre ensuite heu reux et libres de dettes 
en res pi rant l’air pur au lieu de voir des tripes de porcs 
empor tées du matin au soir au fil de notre rivière aupa
ra vant si pure. Après avoir peint ce tableau avec le plus 
de détails pos sible, je lui ai demandé : « Alors qu’est- ce 
que tu pré fères ? »

Il m’a dit : « Res ter ici avec toi, papa. » Des larmes 
ruis se laient sur ses joues. « Pour quoi il faut qu’elle soit 
aussi… aussi… »

Je l’ai encou ragé : « Vas y, fils, dis le. La vérité n’est 
jamais un blas phème.

— Aussi chienne ! »
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Je lui ai dit : « Parce que la plu part des femmes le 
sont. Ça leur colle à la peau. La ques tion, c’est de savoir 
comment nous allons régler ça. »

Mais le Conspi ra teur en moi avait déjà pensé au 
vieux puits der rière l’étable, qui ne nous ser vait plus 
que pour l’eau de vais selle, car il n’était pas très pro-
fond, seule ment six mètres, et que l’eau y était trouble 
et peu abon dante. Le tout était de convaincre mon fils. 
Car je devais le convaincre, vous le compre nez bien ; je 
pou vais tuer ma femme mais je devais sau ver mon cher 
fils. À quoi bon pos sé der cent quatre vingts arpents de 
terre – ou un millier – si vous n’avez per sonne avec qui 
les par ta ger et à qui les léguer ?

J’ai fait mine d’envi sa ger le pro jet fou d’Arlette de 
voir trans for mer de la bonne terre à maïs en abat toir à 
cochons. Je lui ai demandé de me lais ser le temps de 
m’habi tuer à l’idée. Elle y a consenti. Et j’ai passé les 
deux mois sui vants à tra vailler Henry pour l’habi tuer, 
lui, à une idée toute dif fé rente. Ça n’a pas été aussi dur 
que vous pour riez vous l’ima gi ner ; il avait le phy sique 
de sa mère mais pas son entê te ment infer nal (le phy-
sique d’une femme, vous le savez, est le miel qui attire 
l’homme à la ruche où il se fait piquer). Il m’a suffi 
de lui décrire ce que serait sa vie à Omaha ou à Saint 
Louis. J’ai évo qué la pos si bi lité que même ces deux 
ter mi tières sur peu plées ne lui suf fisent pas et qu’elle 
décide que seul Chicago ferait l’affaire. « Et alors, tu 
pour rais te retrou ver à aller au lycée avec des négros 
noirs. » Voilà ce que je lui ai dit.

Il a commencé à battre froid à sa mère ; après 
quelques ten ta tives pour rega gner son affec tion – toutes 
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mal adroites, toutes repous sées –, elle lui a retourné sa 
froi deur. Je m’en suis réjoui (ou plu tôt le Conspi ra-
teur en moi s’en est réjoui). Début juin, j’ai annoncé à 
ma femme qu’après mûre réflexion, j’avais décidé que 
je ne la lais se rais jamais vendre ces cent arpents sans 
livrer bataille ; que je nous rédui rais tous à la ruine et à 
la men di cité s’il le fal lait.

Elle est res tée calme. Elle a décidé de prendre 
conseil auprès d’un avo cat (car la Jus tice, comme nous 
le savons tous, est du côté de celui qui la paie). Mais ça, 
je l’avais prévu. Et ça me fai sait dou ce ment rire ! Parce 
que son avo cat, elle ne pour rait pas le payer. J’avais 
commencé à sur veiller de près le peu d’argent liquide 
que nous avions. J’avais même demandé sa tire lire à 
Henry qui me l’avait remise, donc, si maigre soit la 
somme, elle ne pou vait rien voler de ce côté- là. Comme 
de bien entendu, elle est allée frap per à la porte des 
bureaux de la société Farrington à Deland. Elle était à 
peu près cer taine (comme je l’étais aussi) que ces gens 
qui avaient tant à gagner dans l’affaire lui avan ce raient 
ses frais de jus tice.

Dans le fenil, qui était devenu notre lieu habi tuel de 
conver sa tion, j’ai dit à Henry : « Ils vont l’aider, et elle 
va gagner. » Je n’en étais pas entiè re ment sûr, mais ma 
déci sion, que je n’irais pas jusqu’à appe ler « un plan », 
était déjà prise.

« Mais c’est pas juste ! » s’est exclamé Henry. Il 
parais sait tout petit, assis là, dans le foin, on lui aurait 
donné dix ans plu tôt que qua torze.

Alors je lui ai dit : « La vie n’est jamais juste. Il y a 
des fois où la seule chose à faire, c’est de prendre ce 
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qui nous revient. Même si quelqu’un doit en pâtir. » Je 
me suis tu, j’ai scruté son visage. « Même si quelqu’un 
doit mou rir. »

Il a blêmi. « Papa ! »
J’ai pour suivi : « Si elle dis pa rais sait, tout rede vien-

drait comme avant. Toutes les dis putes ces se raient. 
Nous pour rions vivre ici en paix. Je lui ai pro posé tout 
ce que j’ai pu pour la faire par tir, mais elle ne veut pas. 
Il ne me reste plus qu’une chose à faire. Il ne nous reste 
plus qu’une chose à faire.

— Mais je l’aime ! »
J’ai répondu : « Moi aussi, je l’aime. » Ce qui était 

vrai, que vous le croyiez ou non. Car la haine que je lui 
vouais en cette année 1922 était si forte qu’un homme 
ne peut l’éprou ver envers une femme que si l’amour 
en est par tie pre nante. Et puis, aussi acerbe et entê tée 
soit- elle, Arlette avait tou jours été d’une nature cha leu-
reuse. Nos « rela tions conju gales » n’avaient jamais 
cessé, même si, depuis le début de nos dis putes au sujet 
de ces cent arpents, nos étreintes aveugles dans le noir 
res sem blaient de plus en plus à des accou ple ments de 
bêtes en rut.

J’ai dit à Henry : « Ça peut se faire sans dou leur. Et 
quand tout sera fini… eh bien… »

Je l’ai emmené der rière l’étable pour lui mon trer 
le puits, et là il s’est mis à pleu rer à chaudes larmes. 
« Non, papa. Quoi qu’il arrive. Pas ça. »

Mais quand elle est reve nue de voir l’avo cat à Deland 
(Harlan Cotterie, notre pre mier voi sin, l’avait trans por-
tée dans sa Ford sur presque tout le tra jet, ne lui lais-
sant que les trois der niers kilo mètres à faire à pied) et 
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qu’Henry l’a sup pliée d’« arrê ter ça pour qu’on puisse 
juste rede ve nir une famille », elle a perdu son calme 
et l’a giflé sur la bouche en lui ordon nant de ces ser de 
men dier comme un chien.

« Ton père t’a conta miné avec sa timi dité. Pire, il t’a 
conta miné avec sa cupi dité. »

Comme si elle- même était inno cente de ce péché !
« L’avo cat me confirme que, les terres m’appar te

nant, je peux en dis po ser comme je l’entends, je vais 
donc les vendre. Quant à vous deux, vous n’aurez qu’à 
res ter ici à reni fler du cochon grillé, à cui si ner vos repas 
et à faire vos lits sans moi. Toi, mon fils, tu pour ras pas
ser toute la jour née à labou rer et toute la nuit à lire les 
sem pi ter nels bou quins de ton père. On ne peut pas dire 
qu’ils lui aient fait grand bien, mais tu t’en tire ras peut-
 être mieux. Qui sait ?

— Maman, c’est pas juste ! »
Elle a regardé son fils comme si ç’avait été un 

inconnu qui aurait eu l’audace de lui tou cher le bras. 
Et comme mon cœur s’est réjoui quand j’ai vu mon fils 
la regar der avec la même froi deur en retour. « Allez au 
diable, tous les deux. Moi, je m’en vais à Omaha ouvrir 
une bou tique de vête ments. La voilà, mon idée de ce 
qui est juste. »

Cette conver sa tion s’était dérou lée dans la cour pous-
sié reuse, entre la mai son et l’étable, et son idée de ce 
qui est juste en fut le der nier mot. Elle a tra versé la cour 
au pas de charge, fai sant voler la pous sière sous ses jolis 
sou liers de ville, est entrée dans la mai son, et a cla qué 
la porte. Henry s’est tourné vers moi et m’a regardé. Il 
avait du sang au coin de la bouche et sa lèvre infé rieure 
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enflait. La rage qui brû lait dans ses yeux, farouche et 
pure, était de celles qui sont propres aux ado les cents. 
Une rage prête à s’assou vir à n’importe quel prix. Il a 
hoché la tête. J’en ai fait autant, tout aussi gra ve ment. 
Mais à l’inté rieur, le Conspi ra teur jubi lait.

La gifle avait signé l’arrêt de mort d’Arlette.
 
  

Deux jours plus tard, quand Henry est venu me 
rejoindre entre les jeunes pousses de maïs, j’ai vu qu’il 
avait à nou veau flé chi. Je n’en ai été ni consterné ni 
étonné ; les années qui séparent l’enfance de l’âge 
adulte sont des années de tumulte, et ceux qui les tra-
versent tournent avec le vent comme ces girouettes que 
cer tains fer miers du Middle West pla çaient autre fois 
sur les toits de leurs silos à grain.

Il me dit comme ça : « On ne peut pas. Elle est dans 
l’Erreur, papa. Et Shannon dit que ceux qui meurent 
dans l’Erreur vont en Enfer. »

Mau dites soient l’Église métho diste et l’Asso cia-
tion des Jeu nesses métho distes, me suis- je dit… mais 
le Conspi ra teur s’est contenté de sou rire. Nous avons 
passé les dix minutes sui vantes à par ler théo lo gie dans 
le jeune maïs pen dant que des nuages de début d’été 
– les plus beaux des nuages, ceux qui flottent pareils 
à des goé lettes sur le ciel bleu – voguaient len te ment 
au- dessus de nos têtes, traî nant leur ombre comme un 
sillage. Je lui ai expli qué qu’au lieu d’envoyer Arlette 
en Enfer, nous allions, au contraire, l’envoyer au Ciel. 
« Parce qu’un homme ou une femme qui meurt assas-
siné ne meurt pas dans le temps de Dieu mais dans le 
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temps de l’Homme. Il… ou elle… est stoppé net avant 
de pou voir se repen tir de ses péchés, donc toutes ses 
erreurs doivent lui être par don nées. Quand tu vois 
les choses sous cet angle, tous les meur triers sont des 
portes du Ciel.

— Mais nous, papa ? Est- ce que nous n’irons pas en 
Enfer ? »

J’ai dési gné les champs fré mis sant de toutes ces nou-
velles vies cou ra geuses. « Comment peux- tu dire ça, 
quand tu vois le Ciel tout autour de nous ? Et pour tant, 
elle est décidée à nous en chas ser aussi sûre ment que 
l’ange d’Éden à l’épée flam boyante a chassé A dam et 
Ève du Jar din. »

Il m’a regardé d’un œil vague. Il était sombre. Sou-
cieux. Je détes tais trou bler mon fils davan tage, mais 
quelque chose en moi croyait alors, et conti nue à croire, 
que ce n’était pas moi mais elle qui lui fai sait ça.

J’ai ajouté : « Et réflé chis. Si elle va à Omaha, elle se 
creu sera une fosse encore plus pro fonde dans le Shéol. 
Et si elle t’emmène, tu devien dras un cita din…

— Jamais ! »
Il l’a crié si fort que les cor beaux per chés sur le fil 

de clô ture ont pris leur envol et filé dans le ciel bleu en 
tour noyant comme des bouts de papier cal ciné.

Je lui ai dit : « Mais si, tu es jeune. Tu oublie ras cette 
vie… tu appren dras les manières de la ville… et tu 
commen ce ras à creu ser ta propre fosse. »

Il m’aurait peut- être collé s’il m’avait rétor qué que 
les meur triers n’ont aucun espoir de rejoindre leurs vic-
times au Ciel. Mais soit son degré de théo lo gie n’était 
pas aussi poussé, soit il se refu sait à envi sa ger de telles 
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choses. Et l’Enfer existe- t-il, ou bien nous créons- nous 
le nôtre sur terre ? Quand je consi dère les huit der nières 
années de ma vie, je penche pour cette der nière pro po-
si tion.

Alors il m’a demandé comment et quand, et je le lui 
ai dit.

« Et nous pour rons conti nuer à vivre ici après ? »
Je lui ai dit que oui.
« Et elle ne souf frira pas ? »
J’ai dit : « Non. Ce sera rapide. »
Il a paru satis fait.
Et pour tant, sans Arlette elle- même, cela ne serait 

peut- être jamais arrivé.
 
  

Nous nous sommes décidés pour un samedi soir, à 
peu près au milieu d’un des plus beaux mois de juin 
dont je me sou vienne. Arlette pre nait par fois un verre 
de vin les soirs d’été. Mais rare ment davan tage. Il y 
avait à cela une bonne rai son : elle était de ces gens 
qui ne peuvent jamais prendre deux verres sans en 
prendre quatre, puis six, et ensuite toute la bou teille. 
Et une seconde bou teille, s’il y en a une. « Je dois faire 
très atten tion, Wilf. J’aime trop ça. Mais heu reu se ment 
pour moi, j’ai une grande volonté. »

Ce soir- là, assis sous la gale rie de devant, nous 
obser vions la lumière du soir pla ner sur les champs 
en écou tant le bruis se ment assoupi des grillons. Henry 
était dans sa chambre. Il avait à peine tou ché à son 
sou per. Ins tallé avec Arlette sous la gale rie, dans nos 
fau teuils à bas cule res pec tifs avec nos cous sins bro dés 
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Ma et Pa dans le dos, j’ai cru entendre un bruit étouffé 
qui pou vait être un vomis se ment. Je me rap pelle m’être 
dit que, le moment venu, il ne serait pas capable de 
le faire. Sa mère se réveille rait le len de main matin, de 
mau vais poil et avec la gueule de bois, et sans se dou-
ter qu’elle avait bien failli ne jamais revoir le soleil se 
lever sur le Nebraska. Pour tant, j’ai commencé à mettre 
le plan à exé cu tion. Parce que, me direz- vous, j’étais 
comme une de ces pou pées russes, une de ces pou pées 
gigognes ? Peut- être. Peut- être tout homme ressemble-
 t-il à ça. En moi, il y avait l’Homme Rusé, mais en lui, 
il y avait un Homme Plein d’Espoir. Cet homme- là est 
mort à un moment ou un autre entre 1922 et 1930. Une 
fois ses dégâts commis, le Rusé, lui, a dis paru. Pri vée 
de ses intrigues et de son ambi tion, sa vie est deve nue 
un endroit bien vide.

J’avais emporté la bou teille avec moi sous la gale rie, 
mais quand j’ai voulu rem plir son verre, elle l’a cou-
vert de la main. « Tu n’as pas besoin de me soû ler pour 
avoir ce que tu veux. Moi aussi j’en ai envie. Ça me 
démange. » Elle a écarté les cuisses et posé la main sur 
son entre jambe pour me mon trer où ça la déman geait. 
Il y avait une Femme Vul gaire en elle – peut- être même 
une Catin – et le vin la débri dait tou jours.

J’ai dit : « Prends quand même un autre verre. Nous 
avons quelque chose à fêter. »

Elle m’a dévi sagé avec méfiance. Un seul verre de 
vin suf fi sait à lui faire les yeux humides (comme si une 
part d’elle- même pleu rait sur tout ce vin dont elle avait 
soif et qu’elle ne pou vait boire), et dans la lumière du 
soleil cou chant ils parais saient orange, comme ceux 
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d’une lan terne creu sée dans une citrouille avec une 
chan delle allu mée dedans.

Je lui ai dit : « Il n’y aura pas de pro cès, et il n’y aura 
pas de divorce. Si la société Farrington a les moyens 
de nous payer mes quatre- vingts arpents, en plus des 
cent arpents de ton père, alors notre dis pute est ter mi-
née. »

Pour la seule et unique fois de notre mariage hou-
leux, je l’ai vue res ter posi ti ve ment bouche bée. Puis : 
« Qu’est ce que tu dis ? J’ai bien entendu ? Te fiche pas 
de moi, Wilf ! »

Et là, le Rusé a dit : « Je me fiche pas de toi. » Il par
lait avec la sin cé rité du cœur. « Henry et moi avons eu 
de nom breuses conver sa tions à ce sujet…

— Vous n’avez pas cessé de conspi rer, ça c’est 
vrai », a- t-elle commenté. Elle avait ôté sa main de son 
verre et j’en ai pro fité pour le rem plir. « Tou jours dans 
le fenil, ou per chés sur le tas de bois, ou en tête- à-tête 
dans le champ de der rière. Je pen sais que c’était de 
Shannon Cotterie que vous cau siez. »

Reni fle ment et mou ve ment de tête. Mais je lui ai 
trouvé aussi comme un petit air de regret. Elle s’est 
mise à siro ter son deuxième verre de vin. Deux gor gées, 
et elle pou vait encore le repo ser et aller se cou cher. 
Quatre, et je pour rais aussi bien lui pas ser la bou teille. 
Sans par ler des deux autres que je tenais prêtes.

J’ai dit : « Non. Nous ne par lions pas de Shannon. » 
Même si j’avais bien vu Henry lui don ner la main à 
l’occa sion quand ils fai saient à pied les trois kilo mètres 
qui nous sépa raient de l’école de Hemingford Home. 
« Nous par lions d’Omaha. Je crois bien qu’il a envie d’y 
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aller. » Pas la peine d’en rajou ter, sur tout après un seul 
verre de vin et seule ment deux gor gées du deuxième. 
Elle était d’une nature sus pi cieuse, mon Arlette, tou-
jours à cher cher des motifs cachés. Et en l’occur rence, 
bien sûr, j’en avais. « Au moins pour se faire une idée. 
Et Omaha n’est pas si loin de Hemingford…

— Ça, c’est bien vrai. Comme j’ai dû vous le dire 
mille fois à tous les deux. »

Elle siro tait son vin en gar dant son verre entre les 
mains au lieu de le repo ser comme elle l’avait fait 
aupa ra vant. À l’ouest, la lumière orange était en train 
de virer au violet vert sur na tu rel et sem blait flam boyer 
à l’inté rieur même de son verre.

« Si c’était Saint Louis, ce serait une autre his-
toire. »

Elle a dit alors : « J’ai laissé tom ber cette idée. » Ce 
qui vou lait dire, bien évi dem ment, qu’elle en avait exa-
miné la pos si bi lité et l’avait trou vée hasar deuse. Dans 
mon dos, natu rel le ment. Tout dans mon dos, sauf l’his-
toire de l’avo cat. Et ça aussi elle l’aurait fait dans mon 
dos, si elle n’avait pas voulu s’en ser vir comme d’un 
bâton pour me battre.

J’ai demandé : « Tu crois qu’ils vont ache ter le tout ? 
Les cent quatre- vingts arpents ?

— Comment je le sau rais ? »
Une petite gor gée. Le deuxième verre était à moi tié 

vide. Si je ten tais de le lui retirer en lui disant qu’elle 
avait assez bu main te nant, elle refu se rait de le lâcher.

J’ai dit : « Bien sûr que tu le sais, j’en suis cer tain. 
Ces cent quatre- vingts arpents, c’est comme Saint 
Louis. Tu as étu dié la ques tion. »
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