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Joe R. Lansdale, auteur culte régulièrement récompensé aux
États-Unis, est né en 1951 au Texas. Conformément à la tradition
américaine, il a effectué de nombreux métiers (charpentier, plom-
bier, fermier…) avant de se consacrer pleinement à l’écriture. Si
L’arbre à bouteilles ou Bad chili inaugurent la série consacrée aux
deux texans atypiques et indéfectiblement potes que sont le Blanc
hétéro Hap Collins et le Noir homosexuel Leonard Pine, Les maré-
cages est un thriller époustouflant qui n’est pas sans rendre
hommage, avec talent, au grand classique de Davis Grubb, La
nuit du chasseur.
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Ce livre est dédié à la mémoire de
mes parents,

A.B. (Bud) Lansdale
et O’Reta Lansdale. 
Ils ont survécu à la Grande Dépres-

sion, aux récessions, aux boulots de
forçats et aux temps difficiles — et
sans jamais se plaindre. J’aimerais
qu’il y en ait davantage comme eux.
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PROLOGUE

Les informations ne circulaient pas comme aujour-
d’hui. Pas à cette époque. Ni à la radio, ni dans les jour-
naux. Et pas dans l’East Texas, en tout cas. Les choses
étaient différentes. Ce qui se passait dans un autre
comté ne regardait que les gens de là-bas.

Les nouvelles du reste du monde étaient importan-
tes, mais on se foutait des terribles événements qui
pouvaient se produire à Bilgewater, Oregon, ou à
l’autre bout de l’État à El Paso ou encore plus au nord,
dans ce coin perdu d’Amarillo.

À présent, on court après les détails sanglants d’un
meurtre, du moment que c’est horrible et que ça tombe
une semaine où on n’a rien d’autre à se mettre sous la
dent, et ce n’importe où dans le pays, même s’il s’agit
de l’assassinat de l’employé d’une petite épicerie du
Maine qu’on ne connaît ni d’Ève ni d’Adam.

Dans les années trente, en revanche, quand ce genre
d’histoires arrivait dans un comté pas très loin de chez
nous, on n’en savait rien, sauf si c’était un parent qui
était tué — parce qu’en ce temps-là, comme je viens de
le dire, les nouvelles voyageaient plus lentement et les
représentants de la loi ne s’occupaient que de leurs
oignons.

D’un autre côté, ç’aurait parfois été mieux de voir les
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nouvelles voyager plus vite — ou voyager, tout court.
Mais bon, peut-être qu’au final on n’aurait pas senti la
moindre différence.

Qu’importe, ce qui est fait est fait, et même aujour-
d’hui, à plus de quatre-vingts ans, alors que je suis al-
longé ici dans cette maison de retraite, dans une cham-
bre empuantie par le fumet de mon corps pourrissant,
et que j’attends un repas ou quelque chose qui y res-
semble — en purée, en petits cubes et sans goût —
avec une sonde dans la queue et la télévision branchée
sur un talk-show où s’agitent des idiots, les souvenirs
d’il y a près de soixante-dix ans me reviennent comme
si c’était hier.

Tout cela remonte aux années 1933-1935.
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1

Je suppose que certains avaient de l’argent à l’épo-
que, mais pas nous. C’était la Grande Dépression. Et
de toute façon, si on en avait eu, il n’y avait vraiment
pas grand-chose à acheter, ces années-là, à part des co-
chons, des poulets, des légumes et des denrées de baseþ;
et puisqu’on produisait les trois premiers, c’étaient cel-
les-là qui nous intéressaient, et parfois on faisait du
troc pour se les procurer.

Mon père cultivait quelques arpents, et l’endroit où
on vivait était plutôt fertile. Le vent avait emporté
presque tous les sols du nord et de l’ouest du Texas et
aussi ceux de l’Oklahoma, mais l’East Texas était luxu-
riant et il pleuvait assez pour que tout y pousse rapide-
ment. Même pendant les périodes de sécheresse, la
terre avait tendance à retenir un peu d’humidité et on
réussissait toujours à avoir une récolte même si elle
n’était pas aussi bonne que prévu… En fait, alors que
le reste de l’État était épuisé et transformé en pous-
sière, l’East Texas connaissait parfois de terribles trom-
bes d’eau, voire des inondations. On avait plus de chance
de perdre une récolte à cause de trop de flotte que de
pas assez.

Papa possédait un salon de coiffure, qu’il ouvrait
tous les jours, sauf le dimanche et le lundi. Et il était le
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constable1 local, vu que personne d’autre n’avait voulu
de ce boulot. Pendant un temps, il avait été aussi juge
de Paix, avant de décider que c’était trop pour lui. Ce
fut Jim Jack Formosa qui le remplaça à ce poste et dès
lors papa répéta à qui voulait l’entendre que Jim était
foutrement plus efficace que lui pour marier les gens et
signer les certificats de décès.

On vivait en pleine forêt, près de la Sabine, dans une
maison blanche de trois pièces que mon père avait
construite avant ma naissance. Il y avait une fuite dans
le toit, pas d’électricité, un poêle à bois qui fumait, une
grange branlante un peu plus loin, une véranda où on
dormait l’été, protégés par une moustiquaire rapiécée,
et un W.C. extérieur que les serpents avaient adopté.

On s’éclairait avec des lampes à pétrole, on allait
chercher l’eau au puits et on passait beaucoup de
temps à la chasse et à la pêche pour varier les menus.
On était propriétaires d’environ deux hectares défri-
chés et d’une douzaine d’autres de forêts. On cultivait
notre terre sableuse avec l’aide d’une mule nommée
Sally Redback. On avait une voiture, mais papa la ré-
servait pour faire son boulot de constable et pour aller
à l’église le dimanche. Le reste du temps, on marchait,
ou bien ma sœur et moi on se déplaçait sur le dos de
Sally Redback.

Notre propriété et les centaines d’hectares qui l’en-
touraient débordaient de gibier, mais aussi de rougets
et de tiques. À l’époque, les grandes forêts de l’East
Texas n’étaient pas toutes rasées, et on n’avait pas
encore un Forestry Department pour nous expliquer
qu’elles avaient besoin de notre aide pour survivre…
On se disait simplement que puisqu’elles avaient poussé

1. Simple agent de police chargé du maintien de l’ordre et fai-
sant office de shérif (N.d.T.).
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sans nous pendant des siècles, elles pourraient sans doute
continuer à se débrouiller seules encore longtemps. Et
en ce temps-là, toutes n’avaient pas de propriétaire,
même si l’industrie forestière était déjà importante et
commençait à exploser.

Il y avait donc encore de grands arbres et des en-
droits paumés dans les bois et le long des rives ombra-
gées de la Sabine que seuls fréquentaient les animaux.

On trouvait là une multitude de sangliers, d’écureuils,
de lapins, de ratons laveurs et d’opossums, quelques ta-
tous, toutes sortes d’oiseaux et beaucoup de serpents.
On voyait parfois des bancs de mocassins nager dans la
rivière, avec leurs petites têtes diaboliques qui flot-
taient à la surface comme des nœuds sur un tronc d’ar-
bre. Et gare au malheureux qui plongeait au milieu
d’euxþ! Et que Dieu bénisse l’idiot qui croyait qu’en na-
geant en dessous il ne risquait rien parce qu’ils ne mor-
daient pas sous l’eau. Ils en étaient capables et en plus
ils aimaient çaþ!

Des cerfs, aussi, rôdaient dans ces bois. Il y en avait
peut-être moins qu’aujourd’hui, maintenant que les
viandards les font pousser comme du blé pour les mois-
sonner avec leurs gros calibres pendant la saison, plan-
qués dans leurs huttes et bourrés comme des coings.
Ils les gavent de maïs et ils les habituent à l’homme
pour pouvoir les descendre plus facilement et se don-
ner l’impression d’être de grands chasseurs. Flinguer
un cerf, transporter sa dépouille dans un pick-up et
faire empailler sa tête leur coûtent plus cher qu’une vi-
site chez le boucher du coin où ils pourraient acheter
une quantité équivalente de steaks. Ces gars-là aiment
bien se barbouiller le visage avec le sang de leurs victi-
mes et prendre des photos, comme s’ils étaient de vrais
guerriers. On jurerait que ces foutues bêtes, en face
d’eux, étaient armées et dangereusesþ!
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Mais bon, voilà que je recommence à prêcher. J’étais
en train d’expliquer comment nous vivions. Et à quel
point les forêts étaient giboyeuses.

Et puis il y avait l’Homme-Chèvre.
Moitié chèvre et moitié humain, il aimait bien traîner

autour du Swinging Bridge — le Pont Dansant. À
l’époque dont je vous parle, je ne l’avais encore jamais
vu en chair et en os, mais parfois, la nuit, alors qu’on
chassait l’opossum, j’aurais juré que je l’entendais hur-
ler et gémir par là-bas, pas très loin du pont haubané
qui pendait bravement au-dessus de la rivière et dan-
sait dans le vent, sous la lune dont les rayons jouaient
sur les câbles métalliques comme des fées sautant à la
corde.

On racontait qu’il volait des animaux et des enfants.
Même s’il n’avait dévoré aucun gosse de ma connais-
sance, certains fermiers prétendaient qu’il leur avait
dérobé du bétail, et des gamins assuraient qu’il avait
enlevé des cousins à eux, qu’on n’avait jamais revus.

On disait qu’il n’approchait jamais de la route parce
que des pasteurs baptistes y passaient régulièrement à
pied ou en voiture et que leur présence sanctifiait les
lieux. Du coup, on l’avait appelée Preacher’s Road, la
Route du Pasteur.

On ajoutait que l’Homme-Chèvre ne sortait pas des
marécages de la Sabine. Il détestait les hautes terres. Il
avait besoin des marais, d’une épaisse bouillie végétale
sous ses pieds — ou ses sabots, plutôt.

À en croire papa, l’Homme-Chèvre n’existait pas.
C’était un conte de bonnes femmes qui circulait par-
tout dans le Sud. Pour lui, ce que j’avais entendu,
c’était des bruits d’eau et d’animaux. Mais je vous as-
sure, ça vous donnait la chair de poule et ça vous faisait
vraiment penser à une chèvre blesséeþ! M.þCecil Cham-
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bers, qui travaillait avec mon père au salon de coiffure,
estimait que ce devait être une panthère. Ces bêtes se
montraient de temps en temps dans les profondeurs
des bois et, d’après lui, elles criaient comme une fille.

Avec ma sœur Tom — euh, Thomasina, mais tout le
monde l’appelait Tom parce que c’était plus facile à
mémoriser et aussi parce que c’était un garçon manqué
— on parcourait ces bois du petit jour à la tombée de
la nuit. Ce n’était pas inhabituel pour les enfants, en ce
temps-là. Bon sang, ces forêts étaient presque notre se-
cond foyerþ!

On avait un chien, Toby, un mélange de chien de
meute, de terrier et de nabot. N’empêche que c’était un
putain de chasseurþ! Mais pendant l’été 33, alors qu’il
sautait contre le tronc d’un chêne pour aboyer après un
écureuil qu’il poursuivait, une branche morte se déta-
cha de l’arbre et l’écrasa. Le choc fut si violent qu’il lui
paralysa l’arrière-train. Je le ramenai à la maison dans
mes bras. Tom et moi, on pleurait et lui, il geignait.

Papa était en train de labourer avec Sally Redback.
Il contournait la grosse souche, au beau milieu du
champ. De temps en temps, il l’attaquait à la hache et
il y mettait le feu, mais elle était têtue et elle était tou-
jours là.

Papa cessa de travailler quand il nous vit, il ôta les
courroies de ses épaules et attacha Sally Redback à la
fameuse souche récalcitrante. Il nous rejoignit. On al-
longea Toby devant lui, sur le sol tout juste retourné, et
il l’examina.

Contrairement à la plupart des fermiers, mon père
n’aimait pas les salopettes. Il portait toujours des pan-
talons kaki, des chemises de travail, des bottes — et
son chapeau de feutre marron. Et quand il voulait se
mettre sur son trente-et-un, il enfilait une chemise
blanche propre, il passait une cravate noire, il gardait
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son pantalon kaki et ses bottes et se coiffait d’un
meilleur chapeau.

Ce jour-là, il ôta son feutre humide de transpiration,
il s’accroupit et le posa sur ses genoux. Il avait des che-
veux châtain foncé où le soleil révélait quelques mè-
ches grises. Son visage était long et mince, et ses yeux
vert clair étaient doux, mais ils semblaient vous fouiller
l’âme quand ils se fixaient sur vous.

Lorsque papa fit bouger les pattes de Toby et essaya
de redresser son dos, le chien hurla de douleur.

Il resta un moment silencieux, comme s’il réfléchis-
sait à toutes les éventualités, puis il nous dit d’aller
chercher son fusil, d’emmener le pauvre Toby dans les
bois et de mettre fin à ses souffrances.

—þÇa ne me plaît pas, grommela-t-il à mon intention,
mais il le faut.

—þOui, monsieur… répondis-je, mais ces deux mots
sortirent de ma gorge comme si eux aussi, à l’exemple
de Toby, étaient brisés.

Ces jours anciens peuvent paraître cruels, mais on
n’avait pas beaucoup de vétérinaires dans les environs,
et de toute façon pas assez d’argent pour leur amener
un chien si on avait voulu. D’autant qu’en ces circons-
tances, un véto aurait fait la même chose que nous…

À la différence d’aujourd’hui, on s’habituait à la mort
dès notre plus jeune âge. C’était comme ça. On y était
constamment confrontés car on élevait des cochons et
des poulets qu’on tuait pour les manger et on chassait
et on pêchait. Ceci étant, je pense qu’on respectait bien
plus la vie que, de nos jours, certaines personnes. Et on
ne tolérait pas les souffrances inutiles.

Dans des cas comme celui de Toby, on devait se
charger nous-mêmes du boulot et non se dégager de
notre responsabilité sur quelqu’un d’autre. La question
ne fut même pas évoquée, mais il était clair que Toby
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