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Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait 
sous le soleil, c’est qu’il y a pour tous un 
même sort ; aussi le cœur des fils de l’homme 
est-il plein de méchanceté, et la folie est dans 
leur cœur pendant leur vie ; après quoi ils 
vont chez les morts. Pour tous les vivants, il 
y a de l’espérance ; et même un chien vivant 
vaut mieux qu’un lion mort.

Ecclésiaste, 9 : 3
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Elle n’avait jamais vécu dans une maison et, mainte-
nant qu’elle la voyait, elle n’était plus sûre d’en avoir 
envie. C’était la bonne maison, de cela elle était certaine. 
Elle était telle qu’il la lui avait décrite. Elle mit sa main 
en visière devant ses yeux tandis que son camion serpen-
tait le long de la grande route, cahotant et tressautant à 
l’approche du bâtiment. Les basses terres s’étendaient à 
l’horizon, elle apercevait les champs où les jeunes plants 
de tabac vacillaient sur la terre craquelée de sécheresse, 
la ligne de crête au-delà. Tout autour, les sols s’étaient 
chargés de poussière crayeuse sous le soleil. Des yeux, 
elle chercha l’autre maison, plus petite et plus neuve, 
dont lui avait parlé Orren, mais en vain : seul l’ancien 
édifice se dressait devant elle, et les champs et les pentes 
d’herbes hautes qui en découlaient. Elle gara son camion, 
le regard fixe, la langue circulant derrière ses dents. Sous 
le soleil de midi, la maison ne projetait aucune ombre.

Le porche délabré s’accrochait, branlant, à la façade, 
les lattes de plancher se prolongeant vers l’extérieur sous 
la porte d’entrée, s’avançant, déchiquetées, grises, expo-
sées aux éléments qui les avaient autrefois arrachées. Elle 
aventura un pied sur une latte et sentit le bois  souffrir 



14

et gémir sous son poids, sans toutefois flancher. Elle 
contourna une tarière éclaboussée de boue et un mor-
ceau de grillage de basse-cour, et parvint à la porte où 
elle trouva un cœur en papier scotché au bois. La forme 
donnée au papier l’arrêta un moment. Elle lut le mot écrit 
dessus sans le toucher :

Aloma,
Si tu arrives et que je ne suis pas là, le tracteur s’est 
cassé et je suis allé chercher des pièces de rechange à 
Hansonville. Entre. Je reviens vite,

Orren

Dans cette maison, pensa-t-elle, ou dans la nouvelle ? 
Elle se redressa, hésitante. Les pales d’un ventilateur, 
au-dessus de sa tête, inanimées, balançaient leurs toiles 
d’araignées abandonnées comme de vieux cheveux. Elle 
se retourna et plissa les yeux, scrutant l’allée gravillon-
née. La poussière flottait encore devant le hayon de son 
camion, répugnant à retomber dans sa morne monoto-
nie. Tout était calme : l’asphalte de la boucle de route 
qu’aucune voiture n’avait empruntée depuis la sienne, 
tout comme ce porche et ce jour sans vent, silencieux. 
Quelques insectes de midi bavardaient entre eux, rien de 
plus. Elle se retourna à nouveau et entra dans la maison.

Elle s’avéra certes abandonnée mais elle n’était pas 
vide. Les rideaux pendaient, délavés jusqu’au gris, des 
tapis élimés recouvraient le sol par endroits. Contre un 
mur, niché sous une montée d’escalier et un premier 
palier haut, se tenait un vieux piano droit. Elle leva un 
sourcil renfrogné. Orren lui avait dit qu’il y avait un piano 
dans la propriété, sur lequel elle pourrait jouer, mais ce 
ne pouvait quand même pas être celui-là. Aloma frôla 
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son cadre enfoncé, sans y toucher, rebroussa chemin en 
direction d’une salle à manger baignée dans la lumière 
du Sud, dépassant une table noyée sous les paperasses, 
factures et lettres, et parvint à la cuisine. Le plafond de 
la pièce était haut et blanc. Elle paraissait propre, en 
grande partie parce qu’elle était vide – aussi vaste et vide 
qu’une église. Elle en fit le tour, ouvrant des tiroirs, des 
placards, dont ses yeux fixaient le contenu sans le voir, 
tandis qu’en pensée elle revenait déjà en arrière. Alors 
elle tourna les talons et regagna la première pièce d’un 
pas raide. Elle souleva le couvercle du clavier et posa les 
doigts sur l’ivoire. Les touches bégayèrent, avec un léger 
temps de décalage sous ses doigts, et ce n’était ni plus ni 
moins que ce à quoi elle s’attendait. Un son aussi avarié 
qu’une viande rassise. Elle fit claquer le clapet, le bois 
frappa le bois, résonnant dans l’écho de la maison en 
vagues successives de craquements, avant de s’évanouir. 
Elle se détourna avec sur le visage l’expression de celle 
qui se résigne à contrecœur à son sort mais, tandis qu’elle 
pivotait, elle sursauta, interdite. Face à elle se dressait un 
mur de visages, des photos encadrées disposées autour 
d’un manteau de cheminée noirci, une armée d’yeux du 
sol au plafond. Elle les étudia sans s’approcher. Pendant 
qu’ils l’examinaient en retour.

Elle quitta la pièce aussi vite qu’elle y était entrée et 
retourna à la cuisine où elle avait repéré une porte don-
nant sur l’extérieur. Elle l’ouvrit en grand sur ce jour de 
juin. De là où elle se tenait, elle jouissait d’une vue plon-
geante sur l’arrière de la propriété. À une centaine de 
mètres en contrebas commençait un champ de tabac, 
bordé d’un autre champ en jachère, dont les plants se 
dressaient telles des pierres tombales fraîchement éri-
gées. Il se trouvait là une grange de séchage noire, à 
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 l’entrée de laquelle, accrochés aux poutres, des feuilles 
de tabac pendaient en lambeaux, pareils à des ailes d’oi-
seaux brunies, cimes vers le bas, trop tôt par rapport 
à la saison, sans qu’elle pût s’expliquer pourquoi. À sa 
gauche, une autre grange, rouge celle-là, avec un grand 
enclos et une galerie sur un côté. Le pâturage était vide. 
Les vaches s’étaient égaillées sur la colline jusqu’à un 
bosquet d’arbres au vert insolent, leurs silhouettes noires 
se découpaient à la frontière de son ombre, leurs corps 
enveloppés dans le manteau d’obscurité tandis que leurs 
têtes dépassaient, scintillantes comme des pièces noires 
sous le soleil. Sous leurs figures immobiles, au loin, la 
nouvelle maison pointait vers le sud, pas plus large qu’un 
mobil-home, pas plus haute ni plus jolie, plantée le long 
des barbelés du pâturage des vaches. Mais rien de tout 
cela ne retint l’attention d’Aloma. Au lieu de cela, elle 
porta le regard vers l’horizon où, puisqu’elle ne pouvait 
les en chasser, pas plus qu’elle ne pourrait jamais les effa-
cer de la surface de la terre, les crêtes pointues des mon-
tagnes s’élevaient. Elle rit d’un rire sans joie. Avoir tant 
espéré, pour finalement les retrouver là, toujours. Si elles 
avaient été plus proches, elle aurait entendu les mon-
tagnes lui renvoyer l’écho de son rire.

Lorsqu’il arriva, elle vit le soleil percer entre les arbres 
lointains, là où la route quittait le nord, elle s’avança et 
attendit. Ses yeux surveillaient la ligne d’horizon des 
arbres. Puis, quand le camion s’en détacha et qu’elle eut 
la certitude que c’était le sien, elle fit un pas en avant et 
joignit les mains sans même s’en rendre compte, ni tou-
tefois descendre du porche. Son camion, aussi familier 
qu’un visage, s’engagea dans l’allée, les vitres opacifiées 
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par la réverbération. Elle suivit sa progression le long 
de la colline, les tourbillons de poussière affleurant au- 
dessus de la route, pareils à des boucles blondes dans 
son sillage, avant de se déliter et de s’évanouir dans 
l’air. D’abord elle ne vit de lui qu’une forme noire qui 
se découpait, et le soleil ricochant sur le cadran de sa 
montre à son bras droit tandis qu’il tournait le volant. 
Puis, lorsque enfin il parvint à sa hauteur, freina et se 
pencha légèrement sous le pare-brise pour retirer les clés 
de contact, elle découvrit ses traits larges, sa peau, bien 
plus brune que la dernière fois qu’elle l’avait vu, le len-
demain de l’enterrement, trois semaines plus tôt, quand 
il était venu à l’école, s’était assis à côté d’elle et lui avait 
posé la question : Tu viendras ? À quoi elle avait répondu : 
Oui, oui. Et ce n’est pas grave si tout est sens dessus des-
sous ? À quoi elle avait secoué la tête, et pris son visage 
blême entre ses mains pour l’embrasser, ce qui, plus tard, 
l’avait frappée, car c’était un étrange retournement de 
situation : c’était lui d’habitude qui l’attirait à lui. Mais si 
elle n’y avait repensé que plus tard, ce n’était que parce 
qu’il avait gardé les lèvres immobiles sous les siennes. 
Une sorte de peur était alors montée en elle, si timide 
et furtive qu’elle ne l’avait d’abord pas reconnue. À pré-
sent elle était captivée par sa silhouette immobile assise 
dans le camion à la regarder le regarder. Elle descendit 
du porche, hésita, puis courut jusqu’à la portière, posa 
la main sur le chrome brûlant de la poignée. Le bout 
de ses cils était aussi clair que la paille, délavé par le 
soleil au point qu’on l’en aurait cru dépourvu, sans rien 
qui entrave son regard. Elle ouvrit la portière à la volée, 
ou bien était-ce lui qui l’avait poussée de l’intérieur, et 
se retrouva à moitié assise sur ses genoux, embrassée. 
Elle prononça son nom. Il demeura silencieux sous ses 
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 baisers. Lorsqu’elle se recula, Aloma remarqua les sillons 
autour de ses yeux, plus creusés qu’avant. Il était épuisé, 
plus encore qu’après l’enterrement auquel elle n’avait 
pas pu assister car elle devait accompagner la chorale 
de l’école à Grayson, le principal n’ayant pas voulu lui 
accorder sa journée, elle avait des engagements à tenir. 
Ce n’était pas sa famille, après tout.

Orren posa la main à plat sur son torse et elle remar-
qua les arcs de crasse accumulée sous ses ongles, pareils 
à des parenthèses terreuses. Il la regarda droit dans les 
yeux et dit : Tu es là depuis longtemps ?

Non, dit-elle, je suis arrivée il y a une demi-heure.
Il la poussa doucement, de façon à pouvoir se frayer un 

chemin hors de la cabine et, le voyant faire, elle remar-
qua que son corps se mouvait différemment. Comme si sa 
carrure avait soudain accusé plusieurs années. Confuse, 
elle se tourna légèrement pour regarder ailleurs, mais 
ses yeux refusèrent de lui obéir, inquiets de cette nou-
velle donne et, lorsqu’il claqua la porte et se tint finale-
ment devant elle, ils parurent tous deux mal à l’aise un 
moment, comme si chacun jaugeait les changements 
chez l’autre. Puis Orren s’avança, annulant le vide entre 
eux, l’embrassa de nouveau, et elle tenta de le retrouver 
dans son haleine de tabac familière. Il prit sa main et dit : 
Allez, viens. Tu as vu la maison ?

Laquelle ? dit-elle, sa main résista vaguement à la pres-
sion.

La vraie, dit-il en hochant la tête vers la grande maison.
Ouais, dit-elle lentement, réfléchissant à ce qu’elle pour -

rait ajouter, avant de renoncer. Elle se laissa guider autour 
de la maison et l’observa tandis qu’il levait la tête sur 
toute la hauteur de la bâtisse, grimaçant, de sorte que ses 
lèvres fines s’amenuisèrent encore. Il remonta la taille 
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de son jean et croisa les bras sur son torse, elle vit alors 
clairement qu’elle s’était trompée. Il n’était pas devenu 
vieux en trois semaines, non, c’était autre chose, comme 
si tout ce qui l’enrobait autrefois avait été chargé dans la 
cale d’un avion et emporté au loin. Ne restait de lui que 
la corde, chacun de ses mouvements à l’os. Elle l’avait 
remarqué aussi ce jour-là, le lendemain de l’enterrement, 
en le voyant descendre de son camion aussi affûté qu’une 
sculpture, aussi raide, bien qu’il fût toujours le même sous 
ses mains quand elle l’avait pris dans ses bras. Mais il y 
avait quelque chose d’altéré dans son port – il s’était ajusté 
différemment à son squelette –, quelque chose qu’elle 
avait pris pour un effet momentané du chagrin et qui, elle 
le voyait à présent, s’était installé durablement. Ce nouvel 
être étréci avait banni l’ancien.

À l’arrière, Orren l’entraîna sur le chemin plein d’or-
nières qui descendait vers la nouvelle petite maison. 
Elle avançait, concentrée sur ses pas, afin de suivre son 
rythme, impatiente de voir l’intérieur et peut-être de lui 
dire combien elle la préférait à la grande bâtisse délabrée 
derrière eux. Mais il s’arrêta brusquement au milieu du 
chemin, si bien qu’elle trébucha sur lui et dut se rattra-
per à sa hanche. Orren leva un bras et le pointa vers les 
collines.

C’est chez nous jusqu’à la ligne de crête, jusqu’à 
l’aplomb des montagnes, dit-il. De là où ils étaient, au 
bord du champ de tabac, tout l’arrière de la propriété 
s’étalait devant eux. Le tabac, jaunâtre, fauve, trop pré-
coce encore à l’intérieur, couvrait la moitié de l’étendue 
jusqu’aux crêtes, où il rencontrait le maïs nouveau, avec 
ses jeunes tiges hirsutes rasant la pente montante. Entre 
les rangées, la terre était aussi pâle que de la poudre de 
cacao. Quelques vaches s’étaient aventurées au pied de 
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la colline, elles étaient disséminées, immobiles et tran-
quilles dans leur pâturage de fin d’après-midi. Une ou 
deux avaient le poil appuyé à la clôture, l’œil aux aguets 
ou peut-être mollement arrêté sur le champ qui rétrécis-
sait dans le jour finissant. L’une d’entre elles avait le corps 
à moitié dans la grange, oscillant, immobile, entre inté-
rieur et extérieur.

Orren tendit le bras pour venir le déposer sur la nuque 
d’Aloma. C’était un bras lourd et chaud, dont elle éprouva 
l’imposante et moite sueur.

C’est à nous, à présent, dit-il. Elle déglutit, hocha la 
tête, mais finit par répondre : Ça m’effraie un peu.

Non, n’aie pas peur, dit-il et, lorsqu’elle se tourna pour 
lui faire face, il lui sembla soudain beaucoup plus vieux 
qu’elle, bien qu’il n’eût que trois ans de plus, si vieux 
qu’elle sentit sa jeunesse peser tel un joug sur ses épaules.

Le magasin n’était qu’à cinq petits kilomètres de la 
maison, sur la route de Hansonville, la ville qui chevau-
chait la frontière du comté une trentaine de kilomètres 
plus loin. Quand elle demanda ce qu’il y avait pour le 
dîner et qu’Orren lui répondit des œufs ou du beurre de 
cacahuète sans même un sourire soulignant l’ironie de 
la situation, elle résolut de prendre la route elle-même 
dans la lueur du soir pour aller leur chercher à manger. 
Le magasin consistait en un bâtiment d’une seule pièce 
recouvert de bardeaux, sans rien d’autre à perte de vue 
que des arbres et des champs, et quelques chiens errants, 
émaciés, traversant l’asphalte à grandes foulées, la peau 
saillant sur leurs os. Deux pompes hors d’âge languis-
saient sur le côté du bâtiment. Lorsque Aloma se gara, il 
n’y avait pas d’autres voitures. La seule chose qui ne fût 
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pas immobile était un écriteau suspendu à la vitrine par 
une chaîne, sur lequel était écrit tabac bon marché, et 
qui se balançait dans la brise artificielle d’un ventilateur. 
À l’intérieur, le magasin était divisé en deux parties : une 
épicerie et une boutique d’artisanat, avec des rangées de 
bols décorés de motifs indiens peints à la main. Le maga-
sin sentait l’automne en été.

B’jour, dit la femme derrière le comptoir. Aloma fit un 
signe de la main, tête baissée, sans un mot, poussant 
devant elle un petit caddie dans les rayons. Elle dénicha 
un jambon dans une glacière, un peu de salade striée 
de rouge vif et quelques légumes dont elle ignorait les 
noms et la manière de les cuisiner. Elle choisit égale-
ment une douzaine d’œufs, ouvrit l’emballage pour véri-
fier qu’aucune coquille n’était cassée, elle avait vu un 
des cuisiniers de l’école faire ça une fois. Une tranche 
de lard blanche, un gallon de lait tout entier pour elle 
seule car elle était libre ici, elle pouvait manger ce qu’elle 
voulait, et une boîte de céréales au chocolat. Derrière 
la caisse, la femme et ses cheveux l’observaient dans le 
miroir bombé placé au-dessus d’un mur de chips. Une 
fois son caddie à moitié rempli de tout un tas de choses 
qu’elle n’avait jamais cuisinées auparavant, elle le poussa 
jusqu’au comptoir.

Vous pouvez mettre tout ça sur la note des Fenton, dit-
elle, ainsi qu’Orren le lui avait indiqué.

Oh, dit la femme, en la regardant d’encore un peu plus 
près. Vous venez de là-bas ? Que Dieu vous bénisse.

Aloma hocha la tête, regarda la femme.
Que Dieu vous bénisse, répéta cette dernière. Triste 

c’qui leur est arrivé, dit-elle en portant la main à ses che-
veux gris tandis que de l’autre elle faisait indéfiniment 
tourner un crayon.
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C’était une très gentille dame, dit-elle. Elle s’arrêtait 
toujours un moment pour papoter quand elle venait. Et 
elle avait d’ces cheveux rouges, magnifiques. Et tout un 
tas d’opinions, aussi, ajouta-t-elle en surveillant les réac-
tions d’Aloma à ses propos, les paupières si écarquillées 
qu’Aloma voyait se dégager les globes de ses yeux, telles 
deux grosses boules luisantes. Aloma se contenta de 
hocher la tête une nouvelle fois, lentement, agrippée au 
portefeuille d’Orren.

Y a pas pire que les malheurs que les gens ont pas 
mérités.

Oui, répliqua prudemment Aloma. Elle n’aimait pas 
acquiescer bêtement, cela sonnait toujours aigre dans sa 
bouche.

La femme se pencha légèrement en avant, les lèvres 
serrées comme les pétales d’une fleur non éclose. Aloma 
ne recula pas et se cramponna à la poignée du caddie.

J’voudrais pas vous paraître une mauvaise chrétienne, 
mais c’est lequel qu’est pas mort ?

Aloma cligna des yeux plusieurs fois. Orren, dit-elle.
Ah, et c’est le petit ?
Aloma la regarda, confuse. À peu près cette taille, 

dit-elle, la main en l’air environ dix, douze centimètres 
au-dessus de sa tête.

La femme partit d’un grand rire, la tête en arrière. Non, 
ce que j’veux dire, c’est est-ce que c’est le plus âgé ou le 
plus jeune ?

Oh, dit Aloma, le plus jeune.
Z’êtes pas d’ici vous.
Non, ma famille est de Cady Station.
Les sourcils de la femme se soulevèrent lentement pour 

venir caresser l’implantation de ses cheveux. En tout cas, 
ça s’entend pas quand vous parlez.
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Eh bien, je suis allée à l’école.
On a tous été à l’école, ma jolie, dit la femme froidement.
Une des écoles de mission catholique, répliqua Aloma, 

plissant les yeux. Ils nous ont fait perdre pas mal d’habi-
tudes dans ce genre.

Mmh, mmh. Et qu’est-ce qu’ils vous ont appris d’autre 
dans votre école ?

J’ai appris à jouer du piano.
Oh. La femme sourit de nouveau, relâchant un peu sa 

bouche pincée. Eh ben, ça c’est une chose utile pour une 
fille.

Oui, dit Aloma, poussant encore un peu son caddie. 
C’est une bonne chose pour une fille de pouvoir se rendre 
utile. Elle ne sourit pas. La femme se redressa et prit un 
moment pour s’appesantir sur cette réflexion, avant de 
récupérer son crayon pour attraper les clés sur le comp-
toir et laisser Aloma passer. Tout en gardant les yeux fixés 
sur Aloma, qui, lorsque la question finit par venir, la guet-
tait déjà.

Donc le p’tit c’est vot’ mari. C’était une question autant 
qu’une déclaration.

Aloma ne cilla pas cette fois-ci. Vous avez tout compris, 
dit-elle de manière égale, sans que les traits de son visage 
la trahissent, mais rattrapée malgré elle par ses joues 
qui rougirent avant même que sa phrase soit terminée. 
Le sourire de la femme s’estompa, échelon après éche-
lon, jusqu’à ce qu’il ne restât de ses lèvres qu’une courte 
ligne rouge barrant la moitié inférieure de son visage. 
Elle déroula une main griffue, paume vers le haut. Seize 
quatre-vingt-quinze, dit-elle. Et au lieu d’utiliser la note, 
Aloma paya comptant avec la monnaie du portefeuille 
d’Orren, ramassa ses paquets, tourna le dos à la femme 
et s’en fut sans un mot de plus.
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On l’envoya à l’école de la mission catholique un mois 
avant l’ingrat anniversaire de ses douze ans, non pas 
parce que sa tante et son oncle ne pouvaient plus s’oc-
cuper d’elle mais parce qu’ils étaient neuf à présent sous 
le même toit – les adultes, leurs cinq enfants, un enfant 
placé et Aloma. Sa tante et son oncle l’avaient toujours 
bien traitée, ils étaient doués d’une sorte de vacuité polie 
qu’on ne pouvait pas leur nier. Quand ils lui avaient 
parlé de l’école, cela avait été sur le ton délicat de méde-
cins prévenants : Ce ne sera pas douloureux, et la vérité 
c’était qu’effectivement cela n’avait pas été vraiment dou-
loureux, du moins d’après les souvenirs d’Aloma. Il y 
avait bien eu cette première nuit, où elle avait senti des 
picotements dans les yeux et s’était endormie le visage 
enfoncé dans l’oreiller pour faire cesser cette sensation, 
et permettre à ses larmes de couler tandis que sa bouche 
mordait dans la garniture cotonneuse, mais au matin ses 
yeux étaient secs et elle ne pleura jamais plus, du moins 
pas pour les mêmes raisons.

Sa tante et son oncle s’étaient occupés d’elle, pourtant 
– ils l’avaient recueillie, alors qu’ils n’avaient pas d’argent, 
sans jamais la culpabiliser –, mais d’une manière secon-
daire, impersonnelle, réservant instinctivement le meil-
leur de leur affection à leurs propres enfants. Durant 
sa première année à l’école, ils consentirent le mini-
mum d’effort familial en l’appelant une fois par mois le 
dimanche après-midi, en lui envoyant des magazines de 
bande dessinée glanés dans leur église, qui racontaient 
les aventures d’une cohorte de réfugiés traversant un 
grand fleuve, ou bien les nombreux malheurs de Ruth. 
Jusqu’à ce qu’elle commence le piano, Aloma passait son 
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temps à les relire, encore et encore, en prenait le plus 
grand soin, les rangeait en piles bien nettes sous son lit 
en fer. Elle se demandait ce que signifiaient découvrir les 
pieds d’un homme, partager sa couche, voyager dans un 
pays lointain, voir ses ennemis se noyer. Elle se deman-
dait quel genre de chance il fallait pour être autre chose 
que la personne à laquelle la naissance vous destinait.

L’école la conduisit dans un renfoncement creusé plus 
profond encore entre les montagnes que celui où elle 
avait vécu, dans le mobil-home de son oncle, qui jaillis-
sait tel un doigt d’aluminium sur un mur de craie hérissé 
de sapins, des arêtes poussant sur des arêtes. Là-bas, la 
nuit se prolongeait indéfiniment jusqu’à dix heures du 
matin, heure à laquelle le bout du doigt était enfin brûlé 
par les premiers rayons du soleil. Quand elle arriva à 
l’école, Aloma partagea une petite chambre en béton avec 
deux autres filles, et ici aussi les montagnes chancelaient, 
menaçantes, tout autour d’elles. Le soleil ne transperçait 
la plaie de ce trou que vers onze heures, où il demeurait 
jusqu’à ce que le mont Spar, tiré tel un rideau de terre, 
hache définitivement la lumière. C’était un monde en 
chiasme, dépourvu des cérémonies jumelles du matin et 
du soir.

Aloma habitait ce lieu obscur, dans ce comté obscur 
dans cet état obscur, et cela oppressa son enfance jusqu’au 
moment où elle se rendit enfin compte, dans un moment 
de prescience, qu’un jour viendrait où l’âge adulte la relâ-
cherait dans un grand frisson, la libérerait. Alors elle s’en 
irait et trouverait un lieu sans relief où rien n’entraverait 
la progression du soleil, de son lever à l’est jusqu’à son 
évanouissement tranquille et inéluctable vers l’ouest. Tel 
était son désir. Plus encore qu’une famille, plus encore 
que l’amitié, plus encore que l’amour. Rien qu’une seule 
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journée que l’obscurité prématurée de la terre ne puisse 
pas rappeler à elle.

La seule chose dont elle se souvenait avec nostalgie de 
ces années passées dans le mobil-home de son oncle était 
un piano, un vieil instrument au couvercle en œil-de-tigre, 
si lourd que le linoléum ployait sous son poids. Sa tante 
en jouait le dimanche après l’église, les enfants étaient 
priés de s’asseoir, un essaim turbulent, infatigable, ras-
semblé pour chanter en chœur. Mais les chants d’église 
eurent tôt fait d’ennuyer Aloma, les hymnes religieux ne 
lui suffisaient plus, ils renfermaient la musique dans une 
boîte trop étroite d’accords tous prévisibles. Elle aurait 
voulu voir les doigts de sa tante se déployer et courir sur 
toute la longueur du clavier, des basses boisées aux piail-
lements enfantins des plus hautes notes. Elle en voulait 
toujours plus que ce qu’on lui donnait, espérait secrète-
ment que les mains de sa tante dérapent et pressent deux 
touches à la fois. La dissonance avait toujours sa pré-
férence. Lorsqu’elle apprit que le pensionnat proposait 
des cours de piano, Aloma songea aux touches dont elle 
n’avait jamais pu entendre le son – leurs minuscules voix 
étouffées –, la gorge serrée de désir. Il y avait six pianos 
dans l’école et il y aurait six élèves dans le cours de piano 
pour débutants. On lui permit d’en faire partie car elle 
avait écrit s’il vous plaît en gros caractères au bas de 
sa fiche d’inscription en appuyant tellement le poing sur 
la feuille que le stylo avait percé le papier et laissé une 
trace sur la surface stratifiée du bureau.

En l’espace de deux ans, elle avait réussi à impression-
ner tout le monde, à commencer par elle-même. N’ayant 
jamais été douée pour quoi que ce soit – pas mauvaise, 
mais pas bonne non plus –, elle n’avait jamais attiré la 
moindre attention, cependant ce nouveau talent atténua  
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les dispositions renfrognées signalées à ses professeurs 
par son oncle. Lorsqu’elle eut épuisé tout ce que l’école 
pouvait lui offrir comme cours de piano, elle fut envoyée 
deux fois par semaine chez une femme, à Perryville, qui 
avait autrefois obtenu un diplôme dans le grand Est, 
avant d’épouser un contremaître de la mine, de se mettre 
à jouer pour l’église baptiste et d’enseigner à quelques 
élèves. C’était cette femme, Mme  Boyle, qui lui avait 
donné les partitions de Mozart et de Liszt aujourd’hui soi-
gneusement emballées dans les quelques cartons qu’elle 
avait emportés à la ferme. C’était elle qui lui avait montré 
comment recourber ses doigts de sorte qu’ils se déroulent 
de la plateforme de sa paume telles des guirlandes sur le 
clavier, qui lui avait appris à garder les épaules basses et 
détendues, et qui lui avait dit que, oui, elle était douée, 
mais que c’était uniquement parce qu’elle vivait dans ce 
coin reculé, et qu’il lui faudrait encore apprendre beau-
coup si elle voulait s’en échapper et faire de la musique 
dans ce que cette femme appelait le monde réel. Oui, 
Aloma pensait, c’était là qu’elle voulait aller, dans le 
monde réel. Les mots mêmes lui inspiraient un désir 
féroce. Durant ces nuits plus longues que nature, où le 
trou demeurait noir sous un ciel éclairé plus haut, au-delà 
du plafond des montagnes, c’était à cela qu’elle pensait, 
à ces autres lieux. Elle essayait d’imaginer ce que par-
tir lui ferait exactement. Mais c’était si bon, porteur d’un 
plaisir si impossible, et les plaisirs qu’elle avait connus 
jusqu’ici étaient si ternes, si timides, qu’elle s’avéra inca-
pable d’imaginer une telle chose. Ce qu’elle arrivait à en 
percevoir de plus approchant ressemblait à l’exact opposé 
du manque, mais même l’espoir n’était sans doute qu’un 
pâle reflet du plaisir, elle comptait donc les jours de nulle 
part passés à grandir, et patientait.
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