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Né en 1953 en Caroline du Sud, Ron Rash est d’abord un 
poète qui doit à ses lointaines origines galloises le goût des 
légendes celtes. Son œuvre, inspirée par la nature de la région 
des Appalaches où il vit et par son admiration pour William 
Faulkner, Jean Giono et Dostoïevski, comprend notamment 
cinq recueils de nouvelles dont un traduit en français. Ses 
sept romans sont désormais tous publiés en France. Récom-
pensé par le Frank O’Connor Award, le Sherwood Anderson 
Prize et le O. Henry Prize aux États-Unis, et en France par 
le Grand Prix de littérature policière –  Une terre d’ombre, 
quatrième roman traduit, paru en 2014, a également figuré 
au palmarès de Lire comme meilleur roman noir  –, il est 
considéré comme l’un des plus grands auteurs américains 
contemporains. Il enseigne la littérature à la Western Caro-
lina University.





À Philip Moore





« C’est le printemps, disait Clara, ça va 
être le cœur du printemps.

— À quoi le sais-tu ? »
Et Gina regardait les yeux morts tou-

jours pareils à des feuilles de menthe.
« Ça sent, disait Clara, et puis ça parle. »

jean giono,
Le Chant du monde





PREMIÈRE PARTIE



La lune, une faux lâchée



 

Alors que le soleil colore encore les montagnes, 
des êtres aux ailes de cuir noir tournoient déjà à 
faible hauteur. Les premières lucioles clignotent, 
indolentes. Au-delà de cette prairie des cigales 
s’emballent et ralentissent comme autant de 
machines à coudre. Tout le reste paré pour la nuit, 
hormis la nuit elle-même. Je regarde l’ultime lueur 
s’élever au-dessus de la rase campagne. Au sol 
des ombres suintent et s’épaississent. Des arbres 
en cercle forment des rives. La prairie se mue en 
étang qui s’emplit, à la surface des dizaines de 
suzannes-aux-yeux-noirs.

Je m’assieds sur un sol qui fraîchit, bientôt 
humide de rosée. Près de moi une charrue à ver-
soir abandonnée de longtemps. Des lianes de 
chèvrefeuille enroulent leurs verts cordons, des 
fleurs blanches accrochées là comme de petites 
ampoules de Noël. J’effleure un manche qu’ont 
poli rotations de poignet et suantes étreintes. Le 
souvenir des mains de mon grand-père, rondes 
de cals et aussi lisses que des pièces de monnaie 
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usées. Un matin je l’avais regardé parcourir le 
champ, la rame d’acier faisant onduler la terre. 
Dans son sillage une vague arrêtée de sillon scin-
tillant. Mais cette charrue s’est lassée et endor-
mie. Depuis combien de temps gît-elle là ? Dix ans 
peut-être, puisque jeunes arbres et salsepareille se 
dressent parmi le barbon à balais. Dominant tout 
le reste, ces fleurs jaune d’or aux pétales déployés, 
épanouis. Ce qui m’a amenée ici.

Un cerf émerge de la forêt, le museau au vent, 
le pas monté sur échasses, puis une pause pour 
retrouver l’aplomb, une autre un sabot en l’air. 
Autour de moi monte l’obscurité. Les suzannes-
aux-yeux-noirs flottent tels des nénuphars. Tout 
le reste disparaît mais elles conservent leur éclat 
jaune. Miroirs de lune, fantômes de soleil. Rêve 
latent. Quand le lac nocturne submerge ses rives, 
je prends le sentier qui me ramène au pick-up 
du parc régional. Une autre fois peut-être, avait 
répondu Les à mon invitation, prétextant des 
tâches de shérif à accomplir. La pente du chemin 
s’accentue. Quand je me retourne pour voir la 
prairie, le noir et rien d’autre.

Lascaux. Quelle merveille d’avoir fait pareille 
descente. Bois à flambeau enduit de poix écou-
villonnant la roche de clarté. Embardées, déni-
velés, pans inclinés. Ténèbres accourues derrière 
chaque pas. Puis les découvrir là dans le cœur 
évidé de la grotte –  bisons et bouquetins, mais 
d’autres aussi perdus à jamais partout ailleurs  : 
tigres à dents de sabre et mammouths laineux, 
grand cerf des tourbières. Tous animés dans la 
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lumière vacillante, sanglés de courbes de pierre. 
Parmi tout cela l’empreinte runique de la main 
humaine. Où d’autre un voile artistique plus ténu 
entre nous et le monde ? Qu’il est étrange que les 
griffonnages à la plume d’oie de Hopkins m’en 
fassent voir davantage. Invisager avant de voir. 
Mais le premier message, là, au creux des parois 
de la grotte. Quel prodige monte et se répercute 
encore de l’étage inférieur du monde.





un

Où donc une histoire, quelle qu’elle soit, débute-
t-elle vraiment ? Un événement ne peut se pro-
duire sans que d’autres ne se soient déjà produits. 
Je pourrais prétendre que cette histoire débuta 
avec les cours d’arts plastiques que je suivis en 
classe de troisième, ou avec des promesses rom-
pues, l’une par Becky Shytle et l’autre par moi, 
ou bien encore qu’elle commença le jour où la 
manche d’une chemise vint se prendre dans les 
dents d’une botteleuse à foin. Mais non, je dirais 
plutôt que ce fut le lundi où, pour la première 
fois, je vis le téléphone portable bleu, ce même 
téléphone que j’eus en main un bref instant le 
vendredi suivant.

Tout cela se produisit trois semaines avant que 
je prenne ma retraite de shérif du comté. Le mardi 
nous avions au programme une opération anti-
meth, autrement j’imaginais une semaine tran-
quille –  je réglerais des affaires en souffrance, 
rendrais encore quelques derniers services, rempli-
rais mon dossier de retraite. Je n’arrivais déjà plus 
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qu’en milieu de matinée, laissant Jarvis Crowe, 
mon successeur, s’habituer à faire tourner la 
baraque tout seul. Une semaine tranquille, donc. 
Mais quand je débarquai le lundi au bureau, 
Ruby, notre répartitrice de jour, m’apprit qu’il 
n’en serait rien.

« C.J. Gant vient d’appeler, shérif. Il va passer 
vous voir. C’est important, paraît-il. Bien entendu, 
nous savons que c’est toujours important quand 
il s’agit de lui ou de son relais Nature et Pêche.

Absolument. Où sont Jarvis et Barry ?
— Jarvis constate un cambriolage et Barry 

délivre un mandat d’arrêt.
— Rien d’autre ?
— Pas de délit. Bobbi Moffitt s’est encore 

mêlée de ce qui ne la regardait pas, ce matin au 
café, comme toujours. Ce n’est pas normal qu’un 
homme parte à la retraite à cinquante et un ans, 
qu’elle m’a dit. Moi, je lui ai répondu que trente 
ans pour un policier ça équivaut à quarante pour 
un citoyen ordinaire. En plus, c’est vrai.

— Je suppose que oui. Je vais fermer ma porte 
pour tâcher de comprendre comment télécharger 
ces damnés formulaires administratifs.

— Mon petit-fils peut venir vous donner un 
coup de main.

— Je me débrouillerai. J’aimerais bien prendre 
ma retraite sans qu’un môme de seize ans me 
donne l’impression d’être un abruti.

— Et pour C.J. Gant ?
— Envoyez-le-moi dès qu’il arrivera. »
Le voyant rouge de mon téléphone fixe clignotait. 
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C’était un message de Pat Newton, le propriétaire 
de l’usine à papier située aux abords de la ville. Il 
m’avait proposé un boulot de gardien de nuit à 
mi-temps à partir du mois suivant, deux postes de 
douze heures, un le samedi et un le dimanche. « Il 
me faut une réponse d’ici la semaine prochaine, 
Les », disait la voix de Pat.

Vider mon bureau. Voilà un autre truc qu’il fal-
lait que je fasse, mais en réalité il s’agirait surtout 
de remplir des poubelles, de déchiqueter de vieux 
dossiers. Je n’emporterais que les quelques livres 
alignés sur l’étagère, de rares bricoles planquées 
dans mes tiroirs. Et les trois tableaux accrochés 
aux murs : deux aquarelles encadrées dont j’étais 
l’auteur, chacune ornée du ruban PREMIER PRIX 

DU COMTÉ, et la reproduction de Freight Car at 
Truro d’Edward Hopper.

Même les wagons de marchandises de Hopper 
sont seuls.

Telle fut la première réflexion de Becky le jour 
où elle était entrée dans mon bureau, deux ans 
plus tôt. Ce n’est pas de cette façon que la plupart 
des gens entameraient une conversation, pourtant 
à peine eut-elle lancé cette remarque que j’en avais 
pris conscience à mon tour –  le wagon accroché 
à nul autre. Aucune ombre sinon la sienne. Le 
ciel vide.

Oui, il semblerait bien, avais-je répondu ce 
matin-là, notre premier échange sonnant comme 
le mot de passe d’un rituel maçonnique.

Je lus les mails qu’elle m’avait envoyés. Le pre-
mier datait de la veille au soir.
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Je regrette que tu n’aies pas vu les suzannes-aux-
yeux-noirs, vendredi. Elles étaient sublimes. Peut-
être pourras-tu y aller un de ces jours. Il y a autre 
chose, mais c’est moche. Darby a pris la tondeuse 
de Gerald il y a deux semaines et ne la lui a tou-
jours pas rendue. Peux-tu l’aider à la récupérer ?

Je tapai :

Je passerai voir Darby cet après-midi. Mais pour 
commencer c’est la faute de Gerald d’avoir laissé 
Darby la prendre.

Becky refusait pourtant d’envisager les choses 
de cette manière. À ses yeux Gerald ne pouvait 
jamais rien faire de mal, même si je l’avais avertie 
qu’il était loin d’être le vieux bonhomme sympa-
thique qu’elle croyait.

Son second mail avait été envoyé à 9 h 06, le 
matin même.

Il y a eu une fusillade dans une école d’Atlanta, 
tout à l’heure.

En cas de fusillade dans une école, où que ce 
soit, pas uniquement dans les environs, je tiens à 
prendre des précautions supplémentaires dans le 
parc, m’avait informé Becky au cours de notre 
premier entretien. J’avais déjà entendu les ragots 
colportés en ville, que la nouvelle directrice de 
Locust Creek Park était un peu bijarre, comme 
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disent les anciens par ici – qu’elle n’avait pas de 
voiture, juste un vélo, et ni télé ni téléphone. Pas 
liante non plus, ajoutaient les gens, dont certains 
prétendaient qu’elle était autiste. Je ne suis pas 
autiste, me confia-t-elle plus tard, j’ai simplement 
passé une grande partie de ma vie à tenter de le 
devenir. Nouvelle dans ce boulot, donc trop zélée, 
avais-je d’abord pensé. Puis Becky avait évoqué 
une fusillade dans une école primaire d’Emory, en 
Virginie, en 1984. Deux élèves et une institutrice 
avaient été abattus. Elle me donna tellement de 
détails que je finis par lui demander si une per-
sonne de sa connaissance s’était trouvée sur les 
lieux. Oui, moi, me répondit-elle. Ma curiosité 
en fut suffisamment piquée pour qu’ensuite je 
tape Becky Shytle sur Google, mais au lieu d’un 
article sur la fusillade, je tombai alors sur une 
photo de presse d’elle et de Richard Pelfrey, un 
terroriste qui, si son minuteur avait fonctionné, 
aurait fait plus de victimes que Ted Kaczynski et 
Eric Rudolph réunis.

Deux ans, et je ne savais toujours pas quel terme 
employer pour définir nos rapports. Quelques 
« sorties », quelques baisers. Mais, plus que tout, 
une prudente valse-hésitation. Sauf la première 
fois où je m’étais rendu dans la petite maison en 
rondins de Becky. Ce soir-là, ils faillirent devenir 
plus intimes. J’avais apporté une bouteille de vin 
et, pendant qu’elle allait nous chercher des verres, 
assis sur le canapé j’examinai le séjour, curieux de 
voir ce qu’il pourrait me révéler sur sa personne. 
Il y avait un rayonnage de livres, la plupart ayant 
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trait à la nature, mais aussi de la poésie et des 
livres d’art, dont un sur les peintures rupestres de 
Lascaux que je lui emprunterais. Sur la cheminée 
étaient posés un nid de frelons qui s’effritait, une 
montre de gousset en or, et une seule photo. Dans 
un coin une baratte à beurre, dans un autre une 
chaise, une table et une lampe. À part le canapé, 
rien – pas de télé, de lecteur de CD, de pendule, 
de radio, d’ordinateur, ni de tapis. Rien sur les 
murs, même pas un calendrier. La photo de deux 
vieillards, zébrée de soleil dans son cadre ovale, 
paraissait comme tout le reste dans la pièce un 
vestige laissé dans une maison depuis longtemps 
abandonnée.

Ce soir-là, pour la première fois, nos baisers 
furent de ceux qui mènent à un lit. Mais notre 
conversation s’avéra plus intime encore, comme 
si cette impression de retour dans le passé que 
dégageait la pièce nous permettait de dévoiler plus 
librement notre histoire. Becky évoqua les mois 
vécus auprès de Richard Pelfrey et je lui parlai de 
Sarah, mon ex-femme. Je lui racontai des choses 
que je n’avais confiées à personne. Becky men-
tionna aussi son enfance, la fusillade dans son 
école et les événements des mois suivants. On 
parla de promesses.

Mais, l’heure tardive et la bouteille de vin vide 
aidant, naquit alors le sentiment que nous en 
avions trop dit, que nous avions violé quelque 
chose en nous, cela même qui tout d’abord nous 
avait attirés l’un vers l’autre. Nous en restâmes 
donc là pendant six mois. J’avais plus d’une fois 
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imaginé une annonce ainsi libellée sur un site de 
rencontres en ligne :

Homme ayant poussé au suicide son épouse 
atteinte de dépression pathologique cherche femme 
traumatisée par fusillade dans une école puis ayant 
été la compagne d’un plastiqueur écoterroriste.

Désolé d’apprendre la nouvelle de la fusillade, 
tapai-je, puis je me souvins que je devais aller 
recevoir mes « appointements » mensuels des 
mains de Jink Hampton. Il se peut que je sois par 
monts et par vaux plus tard dans la journée. Je 
tâcherai de passer par le parc. Les.

Ruby m’avait un jour demandé quel genre de 
rapports nous entretenions, Becky et moi. J’avais 
répondu que j’ignorais le terme qui saurait les 
définir mais, à cet instant, il me vint un mot.

Complices. Voilà peut-être ce que nous étions.



deux

Quelque part en Arizona rôde un jaguar. En ce jour 
d’une nouvelle fusillade dans une école, ce genre 
d’information est tellement nécessaire. Excréments 
et traces de pattes confirment le témoignage. 
Espèce éteinte pour toujours aux États-Unis 
depuis les années 1940, croyaient nombre de gens. 
Quelle autre merveille pourrait-il encore exister : 
pic à bec ivoire, paruline de Bachman, ou même le 
perroquet autrefois présent dans ces montagnes. 
Quand je les vois en rêve ils n’ont pas disparu, ils 
ne sont qu’endormis et j’ai la conviction que si je 
les tire de leur sommeil paisible nous nous réveil-
lerons tous ensemble dans ce monde.

Il y a un pêcheur dans la prairie, chacun de 
ses lancers – de l’arrière vers l’avant –, la corde 
d’un arc qu’on tend puis qu’on lâche. Je remonte 
le long de la berge pour contrôler son permis. 
Comme toujours j’ai la poitrine nouée, c’est tel-
lement douloureux rien que de parler, surtout un 
jour de fusillade.

« Il y a un bon bout de temps que je n’avais pas 
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vu aussi peu d’eau dans les rivières, commente le 
pêcheur quand je lui rends sa carte. J’avais pensé 
aller jouer au golf ce matin, et j’aurais peut-être 
dû. Je n’ai eu qu’une seule touche. »

Il tient la canne à pêche au creux de son bras. 
Je suis sur le point de repartir lorsqu’il pointe un 
doigt vers l’amont, au-delà de la prairie et de la 
route qui passe devant le relais de Locust Creek 
et mène à la ferme de Gerald. Il ajoute :

« Je parie que des touches, là-bas j’en aurais eu 
plein. On m’a raconté qu’ils ont tellement empois-
sonné que les truites font la queue comme si on les 
servait à la cafétéria. On peut lancer un hameçon 
sans rien au bout, une truite mordra à coup sûr. 
En tout cas… » Le type se tait et je lève les yeux. 
Il a les sourcils froncés maintenant. « Désolé de 
vous avoir retenue, je voulais juste faire un brin 
de causette. »

Je bredouille :
« Je… je vous en prie. Vous ne m’avez pas rete-

nue. »
Il hoche la tête et monte un peu plus haut en 

pataugeant dans l’eau. Il est presque midi, alors 
je retourne au bureau. Je déjeune à ma table de 
travail et pars ensuite à vélo vers la Blue Ridge 
Parkway, la route touristique qui traverse le parc 
régional. Des plaques d’immatriculation aux 
couleurs vives défilent comme autant de cartes 
pédagogiques. J’arrive en terrain plat et roule len-
tement, coups de pédale comme on remonterait 
une pendule, et temps de pause. Un pick-up de 
Virginie qui passe à toute allure me ramène trente 
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ans en arrière, à la ferme de mes grands-parents. 
Chez eux, de vieilles plaques minéralogiques 
étaient les bijoux sonores d’un épouvantail. Le 
vent faisait cliqueter et carillonner le fer-blanc. 
Mais le visage en sac à farine bourré de paille 
restait muet. Les premiers mois, après que mes 
parents, ayant renoncé, m’eurent expédiée à la 
ferme, je me campais parfois à côté de cet épou-
vantail, le manche de la binette en équilibre sur 
ma nuque, les bras posés dessus de part et d’autre. 
Tous deux silencieux et attentifs tandis que le pas-
sage des jours élevait un rideau vert autour de 
nous. Nous ne vîmes bientôt plus que le ciel, le 
ciel et de hautes planches de grange couleur de 
pluie.

Je n’avais plus ouvert la bouche depuis le matin 
de la fusillade. Puis, un jour de juillet, le voisin 
de mes grands-parents montra du menton la 
trouée sur la crête, et dit  : ligne de partage des 
eaux. J’étais alors montée le long de la rivière 
avec en tête l’image d’un trait sur un plan d’eau, 
mais je trouvai une paroi de granite ruisselante. 
Je touchai le lent flot fluide, touchai les mots 
eux-mêmes, comme Helen, la petite fille dont 
Mme  Abernathy nous avait parlé ; son premier 
mot avait jailli de la pompe d’un puits. Je fermai 
les yeux et sentis les larmes de la pierre. Ce soir-là, 
mon grand-père remplit mon verre de lait et me 
le tendit. Merci, dis-je. Un sourire échangé entre 
mes grands-parents, quelques larmes échappées 
des yeux de ma grand-mère. Ensuite, jour après 
jour davantage de mots, puis des phrases entières, 
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Dans une petite ville des Appalaches, le shérif Les s’apprête 
à rendre son étoile. À trois semaines de la retraite, il espère 
couler des jours tranquilles. Mais lorsqu’un irréductible 
vieillard est accusé d’avoir empoisonné la rivière, tuant 
les truites d’un relais touristique, une enquête est ouverte. 
Guidé par son amie Becky et par la beauté d’une nature 
menacée, Les doit naviguer parmi les eaux troubles et 
dangereuses de cette dernière affaire, qui fera ressurgir 
ce qui a longtemps été tu.
Dans ce roman poétique et envoûtant, Ron Rash illumine 
des vies façonnées par un lien puissant à la terre, que la 
violence moderne – de la frénésie du profit aux ravages 
de la meth – détruit impunément.

« Ron Rash donne de la clarté au lyrisme et de l’espoir aux cœurs 
meurtris. » 

Macha Séry, Le Monde des livres
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