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Tuesday Price est un petit malin, un ivrogne et un raté. Seule sa
femme Linda se souvient d’un homme meilleur et plus intelli-
gent, et elle désespère de le retrouver. Quand Tuesday sympa-
thise avec un ancien du Viêtnam qui passe ses journées assis
avec une glacière remplie de bières dans une épave de pickup,
Linda le quitte. Tuesday n’a plus pour compagnon que ce nou-
vel ami dont on finit par découvrir le corps, et on soupçonne
Tuesday. Tenaillé par le regret, le quotidien de Tuesday se dété-
riore jusqu’à ce qu’il doive exhumer son passé sordide pour
parvenir à un avenir digne de ce nom. Mais pour ce passé où
meurtre, dissimulation et excès sont inextricablement liés, la
seule punition qu’il ait eu à payer, c’est lui-même qui se l’est
infligée. Afin de recouvrer tout ce qui a été perdu, il revient à sa
maison d’enfance abandonnée et, marteau en main, il restaure
le bâtiment affaissé, rassemble les éléments d’une histoire fort
différente de celle à laquelle il avait cru, tout en découvrant un
avenir qu’il était loin d’avoir imaginé.

“Les Os de la vérité témoigne de manière vraiment saisissante
de la force qu’il peut y avoir dans la façon de raconter une his-
toire, et Tuesday Price, pauvre ivrogne de Ransom, Virginie-
Occidentale, est l’un des personnages les plus imparfaits, les
plus honnêtes et les mieux rendus de toute la littérature. Si
Roger Alan Skipper n’obtient ni récompenses ni louanges pour
ce roman, je crois qu’il ne reste plus, à tous les écrivains que nous
sommes, qu’à plier bagage.”

Donald Ray Pollock

Roger Alan Skipper vit dans le Maryland, près de ses Appalaches natales.
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roman à paraître dans la collection “Actes noirs”.

Photographie de couverture : © Wendy Stevenson/Arcangel images

ACTES SUD

ROGER ALAN
SKIPPER

Les os
de la vérité

ISBN 978-2-330-05305-5

9:HSMDNA=UZXUZZ: ACTES SUD

lesosdelaverite_A LA VOLTAIRE !  03/08/15  11:17  Page1





“ACTES NOIRS”

LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS
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Mais que je te dise une chose, fiston,
l’amour d’une femme c’est comme la rosée du matin,
ça peut aussi bien se poser sur du crottin que sur une rose.

Larry McMurtry, Leaving Cheyenne.
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Je n’ai qu’à penser à cet endroit et je revois le vert à l’intérieur 
de sa bouche. Son odeur me revient et j’entends sa vieille voix de 
feuille de maïs froissée qui murmure à mon oreille. J’entends des 
os qui font un bruit de castagnettes et je ravale la réglisse, dans 
une terreur à pisser dans son froc. Je veille donc à ne pas y retour-
ner, même en imagination. Mais voilà qu’il rapplique à nouveau 
et pas question d’essayer de penser à autre chose.

J’ai cette théorie que pour se débarrasser d’un mauvais souvenir 
il faut se mentir. Redonner aux os de la vérité un aspect plus sym-
pathique, retendre dessus une nouvelle peau, la regonfler à bloc, 
coller des rustines si nécessaire, et lui donner un petit coup de trique 
dans les côtes qui va l’envoyer balader en aboyant, partir mâchon-
ner les pantoufles dans la chambre et chier dans les plates-bandes. 
Faites-le et recommencez sans arrêt jusqu’à oublier que dans la 
version originale, c’était un chat. Refaites l’histoire à votre sauce.

C’est tentant.
Mais voilà qu’un jour je me réveille en pleine nuit, en nage, 

tout tremblant, et qu’une voix me glisse à l’oreille que je l’ai déjà 
fait. Que c’est bel et bien la bonne version. Que je ne pouvais pas 
faire mieux.

Je ne sais même plus.
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1

J’étais alors très sûr de moi, comme on peut l’être quand on 
n’a pas encore quarante ans, et si innocent que je me croyais 
blasé. J’ai du mal à le croire quand j’y repense. J’en avais ma 
claque, de toujours voir les mêmes vieilles routes et donc un 
jour je me suis tiré vers de nouveaux horizons. Le footing avait 
à peu près effacé mon bide, mais il restait un petit beignet de 
gras qui ne voulait pas partir ni ballotter non plus en rythme 
avec le claquement flasque de mes pieds plats. J’avais aussi 
les rotules lessivées aux entournures. C’est l’impression que 
ça donnait. Verre brisé, canettes décapsulées, mégots de ciga-
rettes. Le soir approchait à grands pas, mais la route brûlante 
de juillet me faisait regretter d’aller là où je n’avais rien à faire.
En bas de la colline, près de la route, du côté du lac, ces grandes 
demeures en bois et en pierre flemmardaient à l’ombre de chênes 
rouges et d’érables plus vieux que les arrière-grands-pères qui 
avaient économisé pour se payer ces maisons de vacances. Cer-
taines n’étaient même pas visibles. Un simple petit écriteau en 
cèdre gravé au bout d’une allée pavée sinueuse. C’est en bas, de 
ce côté-là de la route, que vous vous arrêtiez si vous arriviez en 
voiture de Wheeling ou plus loin de Charleston ou bien que 
vous débarquiez de Cincinnati ou atterrissiez, le pied incer-
tain, de l’arrière d’un car Eagle. C’est là que vous descendiez 
si vous n’étiez pas du coin.

Mais si vous étiez du pays comme moi (mais avec un grain 
de jugeote) vous vous bougiez le cul pour ramener vos fesses 
dare-dare au bercail avant qu’un pitbull cosmopolite au goût 
prononcé pour le filet de plouc sorte en trombe d’une de ces 
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jolies allées paisibles. Les propriétaires hurlaient après le molosse 
quand ça arrivait mais ils ne l’enchaînaient jamais et ne le frap-
paient pas non plus à coups de ceinture. À moins que l’ani-
mal ne fasse un boucan de tous les diables en vous arrachant 
la jambe arrière. Alors il n’était pas impossible qu’ils agitent 
un biscuit pour chien ou le traitent de vilain garçon, mais pas 
suffisamment fort pour qu’il entende et en soit traumatisé.

C’est ce que je me disais en grimpant la côte et, en haut de 
la colline, j’ai pris un chemin de terre pareil à une balafre qui 
m’éloignait du lac. Dès que la route en dur a disparu de mon 
champ de vision je me suis retrouvé dans le vrai Green County. 
Des zones forestières remplies de hautes ronces, d’angéliques 
épineuses et de jeunes arbres étêtés. Des caravanes aux angles 
arrondis et des poteaux téléphoniques tordus enduits de créo-
sote et des bacs à sable remplis de terre et de cailloux, faits de 
pneus de camions éclatés, pleins de gosses qui louchent.

La chaleur cuisante avait une façon de vous cautériser. La 
guérison par le feu. Mon corps s’était vidé de son alcool et il 
avait tiré la chasse, si bien qu’il m’arrivait de me souvenir de 
mon nom et de l’endroit où je me trouvais la veille au soir. Et 
j’avais eu du travail payé pendant deux mois. D’affilée. Deux 
mois d’affilée, pour vous ce n’est peut-être pas le pied, mais 
moi ça me procure une intense jouissance. Ces mots me fai-
saient penser aux décorations militaires que ce crétin de John-
nie Snider porte sur son débardeur.

Linda était même revenue à la maison. Elle aussi, ce boulot 
d’affilée lui avait bien plu.

Et j’ai toujours vraiment aimé les routes comme celle-là avec 
de l’herbe qui pousse au milieu. La vie était belle. Et puis je 
suis tombé sur une maison.

L’image de cette maison s’est gravée au fer rouge dans ma 
tête, comme celle du soleil ne manquerait pas de vous marquer 
si vous le fixiez pendant huit ou quinze jours. D’affilée. Au pre-
mier coup d’œil la maison sans prétention à double largeur 
– deux mobile homes agrippés l’un à l’autre comme une paire de 
poivrots avançant la nuit sur une voie ferrée – paraissait neuve. 
Les tas de terre repoussés par les conducteurs de bulldozer pour 
s’assurer que tous les arbres sont bien détruits et permettre au 
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camion de livraison de faire marche arrière formaient des mon-
ticules là où aurait dû se trouver le jardin. Comme si la maison 
avait été livrée le jour même et que le lendemain ou le surlende-
main on allait l’emporter sur le site vraiment prévu à cet effet. 
Un piranga écarlate regardait du bord du toit comme si, en ren-
trant chez lui, il avait trouvé cette fausse couche de logement à la 
place de son nid. Mais les tas de terre étaient couverts de mau-
vaises herbes et les bardeaux de la toiture gondolaient et s’écail-
laient. Au fil du temps, le revêtement des murs avait pris cette 
patine vert-bouse-de-vache que je n’ai vue apparaître que sur les 
maisons préfabriquées. Ça faisait un bail que ce château de Vir-
ginie-Occidentale avait été déposé à cet endroit.

Un pickup tellement vieux que je n’ai d’abord pas pu l’iden-
tifier rouillait au bord de la route. Il avait les pneus enfoncés 
dans la boue et sa benne débordait de bouteilles, de canettes 
de bière et de sacs en plastique. L’endroit était tout aussi mort 
que le fossoyeur de Mathusalem.

Et puis j’ai aperçu une femme maigre, épuisée de fatigue, 
qui me regardait d’un air mauvais à travers l’écran de la fenêtre, 
et un vieil homme assis juste là, à côté, dans le pickup. Tout 
d’un coup.

Je me suis emmêlé les pinceaux, la route m’a sauté à la figure, 
j’ai pris un grand coup en plein visage, et je me suis remis 
debout d’un bond en souriant comme si je n’étais pas abruti 
mais que j’avais simplement piqué du nez dans la poussière 
histoire d’apporter un brin de légèreté dans leur vie. Comment 
ça va, tout le monde ? dis-je.

Les yeux du vieil homme ont fureté autour de mes jambes 
courtes et fluettes, mes genoux noueux et ma petite bedaine 
– ils ont bien passé partout mais en évitant mon regard – mais 
il n’a pas pipé. Un jour j’ai vu un regard pareil dans le National 
Geographic. Un visage qui avait bien plus de choses à racon-
ter que je ne voulais en entendre. Des yeux noirs comme des 
terriers de marmotte dans le chaume d’un champ moissonné 
d’un an. Des cheveux gris fanés si clairsemés qu’on aurait juré 
en y repensant qu’il était chauve. Sa tête n’était pas tout à fait 
symétrique, comme si un gamin du cours élémentaire l’avait 
façonnée avec de l’argile.
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J’ai fait, Bonne continuation, sans demander mon reste.
C’est déjà suffisamment dur de savoir que Dieu, le destin, 

le diable et l’administration du comté se bagarrent pour savoir 
lequel va vous faire quitter la route la prochaine fois. Mais là, 
cette vieille Maman Nature en personne s’en était mêlée et 
avait donné un brusque coup de volant. Si la route n’avait pas 
terminé sa course dans un fouillis de ronces, de bruyère verte 
et de phytolaccas plus hauts que je ne pourrai jamais cracher, 
j’aurais tout bonnement continué à trotter jusqu’à une autre 
sortie et plus jamais posé les yeux sur cet endroit.

Mais elle s’achevait bel et bien là, et donc il n’en a rien été.
Après avoir créé un point d’eau dans la terre et m’être retiré 

un caillou du genou, j’ai rebroussé chemin clopin-clopant, 
je suis revenu sur mes pas et, en passant, j’ai fait, Tiens vous 
revoilà.

Son regard a glissé le long de son nez crochu et il m’a fixé 
comme si un tonneau percé rempli de tripes de limaces venait 
de débouler sous ses yeux. Il ne manque pas de gens pour me 
regarder avec ce genre d’accent dans la voix, mais je ne pen-
sais tout de même pas qu’un type assis dans un pickup rempli 
de détritus pouvait encore s’autoriser ça. J’ai su tout de suite 
que j’allais tout faire pour qu’il m’aime. Coûte que coûte. Ou 
au moins qu’il reconnaisse que j’existe.

Ou le tuer.
L’un ou l’autre, pourvu que ça marche.
Tous les jours j’allais courir par là et tous les jours je le trou-

vais dans le pickup. Jamais en train de manger, de lire, de dor-
mir ou d’écouter la radio, mais juste assis là à la manière des 
vieux. Comme si jamais le pickup décidait de se débourber et 
de se faire la malle il ne voulait pas rater ça des fois qu’il serait 
parti changer son poisson d’eau.

La femme braquait toujours sur moi ses yeux vitreux à tra-
vers l’écran jusqu’au jour où un climatiseur a pris sa place. 
Alors j’ai vu son blair pointer au milieu des trois vitres diago-
nales de la porte à la peinture écaillée. Je n’aurais pas su dire 
si elle avait un radar qui me repérait ou si elle était montée là 
en permanence comme une tête de cerf. Quels yeux. Comme 
ceux de Maman.
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Chaque fois que je souriais, que je lançais une gentille 
remarque et que ça ne donnait rien, je balançais une ânerie du 
genre, Quel endroit génial. J’aurais aussi bien pu essayer d’enga-
ger la conversation avec une myrtille. Je commençais à me lasser 
et j’étais prêt à les laisser me mépriser tout leur soûl s’ils y tenaient 
absolument, mais c’est alors que la femme a fini par disparaître.

Les femmes sont comme ça. Elles regardent par la fenêtre. 
Puis on les aperçoit à la porte. Et un beau jour elles ne sont 
plus là.

Le climat a changé du tout au tout quand elle a fichu le camp. 
La lumière avait une plus belle consistance, l’air était plus frais, 
et ça avait l’air d’amuser le vieux type grisonnant de me voir pas-
ser de ma foulée pesante. Une fois ses lèvres ont même bougé, 
mais pas un mot n’est sorti. Sa bouche était à sec depuis si long-
temps que le puits n’allait pas se mettre à jaillir d’un coup.

Vraiment tard le vendredi soir suivant je me suis endormi 
avec la télé allumée et le volume s’est mis à grimper comme il le 
fait quand personne n’écoute. Au bout d’un moment voilà que 
Linda rapplique comme une ourse qui se serait assise dans les 
braises du feu de camp. Être réveillé par une femme qui hurle 
m’énerve et donc, pour nous emmerder tous les deux je n’ai pas 
quitté le fauteuil et j’ai laissé le volume brailler toute la nuit.

Le lendemain matin j’étais à cran, buté comme une mule et, 
de nous deux, c’était moi le plus sociable. Elle avait révisé les 
Dix Commandements pour les adapter au foin qui avait envahi 
le jardin, au lave-vaisselle hors d’usage, et à l’évier bouché, puis 
elle a modifié les jugements de l’Apocalypse pour se mettre au 
diapason des nouvelles prescriptions. Tout exprès pour moi.

J’aurais probablement dû m’écrier, Saint saint saint, et faire 
brûler de l’encens, avant de doubler la cadence, filer chez le 
voisin, lui emprunter sa faux et couper l’herbe suffisamment 
ras pour retrouver la tondeuse. Mais en fait je suis allé cou-
rir. Le jour où j’ai découvert les endorphines, je les ai presque 
autant appréciées que la Keystone light*. Et donc, quand les 

* Marque de bière. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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plombs pétaient à la maison, je partais courir sur la route pour 
m’en prendre une dose. C’est ce que la vie en mobile home a 
de pire. On pète les plombs trop facilement.

C’était pile au plus chaud de la journée, mon short trempé 
était aussi plombé qu’un suspensoir en barbelé et mon maillot 
adhérait partout où c’était adhérable. Une légion de démons 
déguisés en taons est venue s’agglutiner sur moi et me conduire 
en troupeau vers l’enfer. J’avais toujours dans les oreilles la voix 
de Linda qui me houspillait, pareille à un rat occupé à ronger 
le bois des combles.

En passant devant le vieux j’ai fait, Que la matinée vous soit 
faste, sur le ton d’un serpent à sonnette qui prendrait de vos 
nouvelles.

Un serpent à sonnette aurait réagi davantage. Une fois arrivé 
au bout de la route, je ne me suis même pas arrêté pour souf-
fler et aller me soulager dans les buissons comme d’habitude. 
Il était temps que ce vieux birbe grisonnant me sonne à son 
tour, sinon j’allais le triturer comme un jouet en caoutchouc 
qu’on presse pour voir s’il a un sifflet dans le gosier.

Mais quand je suis arrivé à fond de train sur la route, son bras 
sec comme une trique a jailli de la fenêtre avec une canette de 
bière. Des petites larmes de transpiration sur l’aluminium. Et 
donc au lieu de lui tordre le cou, mes doigts se sont refermés 
sur cette canette. Quand j’ai levé le coude, des plis de rire ont 
dessiné des pattes-d’oie autour de ses yeux. Le brusque argent 
glacé de cet éclat aigrelet a plongé sa lame dans mon ventre 
comme un orgasme. Sauf que c’était meilleur. Une jouissance 
qui durait plus longtemps.

V’nez vous asseoir un moment. Une voix pareille à une 
chauve-souris perdue dans un champ de tiges de maïs dessé-
chées. Il a ouvert la porte et s’est assis de biais. C’était un sac de 
brindilles sauf qu’il n’y en avait guère à l’intérieur. Des mains 
pareilles à du petit bois d’allumage. Un pantalon de travail gris 
et vide, ou à peine gonflé. Presque à plat. Je l’ai regardé dans 
les yeux et j’ai cru voir à l’intérieur un petit garçon qui avait 
ramené cette peau ridée sur sa tête comme une taie d’oreiller.

Je me suis laissé tomber juste derrière la cabine où l’aile du 
camion entrait en collision avec un marchepied. Elle a cédé 
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sous mon poids mais sans me jeter par terre. Au début j’étais 
tout dépité d’être assis à côté de lui à un endroit où je ne pou-
vais pas le regarder en face, mais je ne peux pas rester debout 
et boire comme il faut pendant un temps appréciable.

J’ai balancé ma canette vide par-dessus ma tête, je l’ai enten-
due rouler de l’autre côté et il m’en a tendu une autre encore 
meilleure que la première. J’en étais à la troisième quand j’ai 
pris conscience que j’étais le seul à boire et que je n’avais pas 
prononcé le moindre mot. Quand je n’étais pas occupé à 
reprendre mon souffle après une lampée, j’avais la bouche obs-
truée par la canette. Remonté aux endorphines, apaisé par une 
sueur durement gagnée, les poumons ramonés comme il faut, 
je vous garantis que cette bière était excellente. J’ai vidé la troi-
sième canette et j’ai dit, Maintenant que j’ai eu mon compte. 
Vous n’en prenez pas ?

Je ne bois pas.
Moi si. J’en ai donc pris une autre.
Comment vous appelez-vous ? La voix était encore plus sèche 

et épuisée que le bonhomme.
Tu, ai-je répondu. En fait Tuesday, mais tout le monde m’ap-

pelle plus Tu. En fait c’est Andy. En vérité c’est Andrew. S’il me 
prend l’envie de vraiment vouloir échanger quand je suis à jeun, 
je communique par des grognements, des monosyllabes et des 
regards meurtriers. Mais si on me force à ingurgiter quelques 
bières, je me mets à japper comme un chiot tacheté. Tu. Tues-
day Andy Andrew Price. Et vous ? J’ai laissé mes lèvres se col-
ler l’une à l’autre histoire de lui montrer que, même une fois 
lancé, j’étais capable de me taire si je voulais.

Lilo, a-t-il dit au bout d’un temps de silence qui a bien failli 
me faire exploser.

J’ai éclaté de rire. Où avez-vous trouvé un blase pareil ?
On me l’a donné au Nam.
L’alcool m’a donné suffisamment de cran pour me pencher 

en avant et lui envoyer un de ces coups de pied qu’on réserve 
aux pneus de voitures. Il a fixé le sol comme un vieux chien 
à la fourrière faisant celui qui s’en foutait royalement – adop-
tion ou euthanasie, pour lui c’était du pareil au même. Offi-
cier ? lui ai-je demandé.
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Conscrit. Fantassin.
Menteur. Le Viêtnam était arrivé à des gens guère plus vieux 

que moi, pas à des vieux machins de son espèce. Mais alors une 
flamme a vacillé dans ses yeux tournés vers moi, et je n’étais 
plus si sûr de mon fait. Est-ce que tu cherchais l’île au trésor, 
Lilo ? Est-ce pour ça qu’on t’a donné ce surnom ?

Ça veut rien dire de particulier. C’est juste comme ça qu’on 
m’appelait. Et toi, comment tu l’as eu ton surnom ?

Cette vieille salope de Mlle Brodan à l’agence pour l’emploi, 
c’est elle qui m’en a affublé. À l’entendre, si elle me trouvait du 
boulot lundi, je revenais à l’agence mardi si j’arrivais à sortir 
du lit. Les gens se sont donc mis à m’appeler Tuesday. Et puis 
je suis tombé sur ce cinglé de Johnnie Snider au rayon bière 
du Salon de l’alimentation qui m’a lancé, Hé Tu, et M. Polk 
le prof d’anglais qui était dans le rayon d’à côté l’a entendu et 
a renchéri, Et tu, Brute* ? Toi aussi, Brutus ? et alors j’ai braillé, 
Si vous citez Shakespeare citez tout le satané passage, mais il ne 
s’en souvenait pas mieux que moi. Puis je me suis fait virer du 
magasin pour avoir hurlé en public – ils ont créé un règlement 
spécialement pour moi sur-le-champ – et les gens en ont parlé 
et tout le monde s’est mis à m’appeler Et tu et, naturellement, 
ça a fini par donner tout simplement Tu. Les gens sont trop 
paresseux pour en dire plus que nécessaire. Le nom ne serait 
pas resté si je ne m’étais pas juré de rosser tous ceux qui l’em-
ployaient. Mais si j’étais suffisamment soûl pour envisager de 
rosser quelqu’un, j’étais trop soûl aussi pour passer à l’acte, ce 
qui les a poussés à m’appeler de plus en plus comme ça. Main-
tenant ça m’est égal. En fait, ça me plaît plutôt. Vous pouvez 
m’appeler comme ça autant que vous voulez si ça vous chante.

Avec à peu près autant de subtilité qu’un porc qui bâfre du 
jambon, j’ai lâché que je cachais mon intelligence supérieure 
pour que les gens ne soient pas intimidés et m’aiment davan-
tage, et que j’avais bien du courage de sortir courir comme ça 
étant donné mon insuffisance cardiaque génétique et tout le 
tremblement. Et puis j’ai rectifié son orientation vis-à-vis de 
la religion, de la politique et des femmes, et j’ai récité L’Aigle 

* Shakespeare, Jules César, III, I, 77.
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(un fragment) de Tennyson. La langue bien enroulée autour de 
toutes ces dures consonnes – Serres crochues agrippant le rocher – 
je les ai exhalées comme des graines de laiteron. Et je pense 
que mon interprétation de Yesterday a donné un bel équilibre 
vraiment parfait à ma prestation. Il n’a pas voulu applaudir 
avec moi après la chanson, mais je voyais bien qu’il en avait le 
désir. J’ai continué à débiter des âneries, aussi fier qu’une putain 
enceinte de jumeaux pour avoir réussi à le dérider.

Mais au bout d’un moment, bercé par la brise chaude dans 
mes cheveux mouillés et le vacarme sourd des sauterelles de 
cette fin de l’été, j’ai sombré dans l’abrutissement. Mon regard 
fixe s’est enfoncé dans les bois invisibles et brusquement tout 
fut d’une telle précision que j’ai distingué une chenille de 
bombyx disparate qui progressait dans un sillon sur l’écorce 
d’un frêne au bout du jardin. D’un coup la scène s’est déca-
lée de plusieurs centimètres avant de se remettre en place. Je 
me suis agrippé désespérément à la porte que je ne voulais pas 
lâcher, mais elle ne tenait pas en place et j’ai dit à Lilo que 
c’était sympa d’avoir fait sa connaissance et alors le décor s’est 
mis à bouger de trente, puis de soixante centimètres, et tout a 
perdu son assise. J’ai réussi à atteindre le tournant avant d’être 
pris de nausée.

C’est arrivé mille fois mais je suis toujours ahuri quand tout 
en moi se met à foirer. Et qu’après avoir évacué ce qui m’a mis 
dans un état pareil je suis encore plus soûl qu’avant.

Je me suis traîné jusqu’à la maison tandis que ma tête et mon 
estomac se disputaient pour savoir lequel des deux allait m’en-
voyer au tapis et que le grand trou que j’avais dans la bedaine 
se remplissait à la vitesse grand V.

Linda était partie. J’étais enfermé dehors. J’aurais dû m’en 
douter si je m’étais donné la peine de réfléchir.

Je n’ai pas eu trop de mal à prendre la clé que je cachais sous 
la brique à son insu, mais une fois que ce gros morceau d’ar-
gile séchée s’est blotti au creux de ma main, j’ai été pris d’une 
nouvelle inspiration et j’ai fait voler en éclats le verre de la 
porte. En hurlant, Je t’aime, putain, à chaque coup que j’assé-
nais. Sans savoir au juste si je m’adressais à la brique, à la porte, 
ou si je me parlais à moi-même. Une partie de moi restait en 
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retrait et observait en spectateur comme à une exhibition de 
monstres à la fête foraine.

Après avoir fait sauter tout le bazar, j’ai balancé la brique 
dans le jardin du voisin.

Comment pouvait-elle faire une chose pareille ?
Ça faisait un an que je n’avais pas bu. En tout cas, six mois. 

Ou, au moins, un bon moment. Et puis juste une fois où je 
rentre tard après un footing et qu’elle s’imagine que je suis parti 
en virée et que je vais rentrer dans tous mes états, voilà qu’elle 
joue la fille de l’air sans laisser un mot ni rien. Et peu importe 
qu’elle ait eu raison. Là n’est pas la question. Si c’était elle qui 
n’était pas rentrée, au moins je me serais un peu inquiété. Je 
serais allé voir si un camion de charbon ne l’avait pas renver-
sée. Pas Linda. Elle, elle s’en va, point barre.

De toute façon, je ne l’ai jamais aimée tant que ça.
J’ai calmé mon estomac en reprenant de la bière, je me suis 

détendu dans le calme du mobile home et j’ai apprécié de me 
retrouver seul. Mais alors huit jours plus tard le shérif de Green 
County est venu apporter des documents à mon encontre et elle 
s’est mise à me manquer. Le lendemain matin, j’ai lissé sur mon 
genou les documents trempés de rosée et juste à ce moment-là 
une punaise s’est posée en travers de l’assignation et s’est mise 
à suivre une phrase. On aurait dit qu’elle laissait des mots dans 
son sillage. Comme de la merde. Ou du sperme. Son odeur me 
collait aux doigts même après que je l’ai eu étripée par terre. J’ai 
bien ri en voyant ce qu’elle réclamait parce que ce vieux Tues-
day faisait même plus de Lundis non plus. On ne tire pas du 
sang d’une pomme de plein vent. Et il faut abandonner le plus 
de choses possible. Même si c’est un boulot. Une fois que le 
soleil eut essoré les papiers, ceux-ci s’envolèrent au gré du vent.

Il m’a fallu quelques jours pour être suffisamment seul et 
voir ce que j’allais faire, puis je me suis levé d’un bond et, à 
grandes foulées, je suis parti retrouver Lilo et m’asseoir dans 
son pickup tous les jours. Je ne savais absolument rien de lui, 
mais ça signifiait qu’il n’en savait pas plus sur mon compte, et 
ça a fait tout de suite de lui l’un des meilleurs amis que j’avais 
au monde, et je ne voyais pas que lui aussi avait un gros paquet 
de linge sale.
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J’ai eu l’occasion de m’asseoir sur des tas de cailloux plus 
confortables que ce pickup. Il fallait gîter à tribord car un res-
sort cassé du siège récompensait la droiture en vous enfonçant 
une broche dans le cul. À une époque, le sapin en carton avait 
très probablement dégagé un parfum de conifère, mais main-
tenant il avait une odeur de foyer pour personnes âgées. La 
portière se fermait avec un déclic exactement comme celle de 
la vieille Dodge de Papa. La voiture avec laquelle j’ai tué Matt 
Tamper. Je veillais donc à toujours parler au moment de la fer-
mer pour ne pas avoir à l’entendre. Ou à tout autre moment, 
pour ne prendre aucun risque. Mais la grande glacière de Lilo 
était entre nous, toujours remplie de bières, et cette présence 
rendait ce petit endroit sympathique.

Pour passer le temps je posais des questions provocantes 
comme d’où venait Dieu ou d’où venait Lilo ou d’où venait 
la bière, mais je n’ai pas souvenir qu’il m’ait jamais répondu.

On en est arrivés à former un unique organisme. J’étais la 
bouche et il était les oreilles et le pickup était notre carapace. 
Notre exosquelette. Il fermait les yeux, renversait la tête en 
arrière contre la cabine et souriait comme pour se payer ma 
tête, mais il ne se moquait pas. Il était simplement content que 
mes bavardages tiennent à distance ce qui, sinon, l’aurait cerné.

Et puis un jour, en arrivant au bout de la route, je ne l’ai pas 
trouvé dans le pickup. Je me suis arrêté dès que je m’en suis 
aperçu et j’ai eu un de ces rares moments de révélation. Pas 
cette compréhension stupéfaite que l’arrière-train certifié par 
le ministère de l’Agriculture que je suis vraiment pouvait avoir 
de temps à autre, mais un dessin à la plume sans concession 
de notre relation. Lilo savait à quelle heure j’allais aux toilettes 
et il connaissait le nom de tous les chiens que j’aie jamais eus 
ainsi que celui de leurs ancêtres et de leurs rejetons et il savait 
aussi ce que le double cousin de mon gros voisin prenait au 
petit-déjeuner.

Je ne savais même pas son nom. Le vrai.
Il avait été si habile à me vampiriser pour prendre ce dont il 

avait besoin que je ne savais pas ce qui manquait ou même que 
quelque chose avait disparu. Mon orteil a griffonné Lilo dans 
la poussière, puis l’a effacé. S’il était sorti de la maison pendant 
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que je pesais le pour et le contre, une bière gratuite ou bien des 
parasites, j’aurais bu la bière sans hésiter et passé la journée à 
frétiller de la langue comme toujours. Mais il n’est pas sorti.

J’ai tourné le dos et ne suis pas revenu.
De plus je n’avais plus besoin de la bière de Lilo dès que 

tout le monde a vu que j’avais sincèrement juré de renoncer 
à m’amender. Dès que vous renoncez, l’administration rap-
plique en masse pour savoir qui entretient votre addiction. Je 
ne pouvais pas me soûler en paix sans qu’un fonctionnaire d’un 
bureau quelconque vienne tambouriner à ma porte.

Juste au bout de la route qui mène à mon mobile home je 
m’incrustais plusieurs heures au Bar de l’Atout Maître – que 
j’avais baptisé le Matou Traître comme l’aurait fait n’importe 
qui après avoir fréquenté le propriétaire – avant de tituber 
jusqu’à la maison pour boire et converser avec la chienne. Elle 
n’était pourtant pas aussi coriace que Lilo, et elle s’est tirée fissa 
après deux jours de ce régime. Pas du tout parce que j’avais 
oublié de lui donner à manger. Elle ne pouvait tout simple-
ment plus supporter de m’entendre. Moi non plus d’ailleurs, 
mais il fallait que je reste là et que je me supporte.

De temps en temps, quand j’étais suffisamment clair pour 
pratiquer le footing ou trop bourré pour ne pas le faire, je bat-
tais à nouveau le pavé. Un jour j’ai couru jusque chez Lilo. 
Quand j’ai approché, un lapin a détalé par petits à-coups, mais 
c’était la dernière trace de vie qui restait dans le coin. Le pickup 
était vide et de la poussière s’était déposée par les vitres ouvertes. 
Une odeur de charogne envahissait la glacière où la bière avait 
disparu. Dans la chaleur étouffante un papillon de nuit jaune 
flottait à la surface de l’eau, comme s’il avait été blanc avant 
d’absorber les impuretés.

Des cabinets renversés n’auraient pas eu un air plus désolé. 
J’ai appelé, mais sans obtenir de réponse. Je n’avais jamais péné-
tré à l’intérieur et à présent je n’en avais vraiment nullement 
l’intention, mais mes pieds se sont dirigés vers la porte comme 
si on les avait mis sur des rails. Le climatiseur suintait en gémis-
sant, et l’eau avait formé une flaque verte à côté des marches 
d’entrée. J’ai frappé à la porte sans résultat, mais le calendrier 
en plastique de la State Farm Insurance que j’avais à la place 
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d’une police d’assurance avait défait des verrous plus perfor-
mants que celui-ci. J’ai crié dans l’air froid qui s’est engouffré 
par la porte. Hé. Lilo.

L’endroit était bien rangé. Lilo n’avait laissé aucun désordre 
parce qu’il était resté assis un moment dans son fauteuil, la tête 
renversée en arrière et les yeux fermés comme dans son pickup. 
Son sourire venait surtout d’un rapetissement des lèvres parce 
qu’il avait commencé à se ratatiner comme un vieux champi-
gnon.

J’aurais dû ressentir quelque chose, mais ça ne voulait pas 
venir. L’air glacé était desséché et il ne puait pas tellement. Pas 
autant qu’aurait dû empester un homme mort depuis aussi long-
temps. Un reste de toile d’araignée reliait sa tête à un écriteau 
en plastique accroché au mur. dieu bénisse cette maison.

Du courrier qui n’avait pas été ouvert s’était entassé sur la 
commode de la chambre. Toutes les lettres de la pile étaient 
adressées à Walter R. Fraley ou Beverly Fraley. Walter R. Lilo 
Fraley. Un nom que je découvrais trop tard pour que ça nous 
soit profitable. Quelques enveloppes contenaient des chèques 
et j’ai envisagé d’en piquer quelques-unes mais je ne l’ai pas 
fait. Il y avait encore ici et là des effets de la femme maigre – de 
vieilles chaussures dans le placard, une brosse à cheveux dans 
l’armoire à pharmacie, un assortiment de fleurs violettes en 
feutre collées par des aimants à la porte du réfrigérateur cou-
leur avocat – mais le plus gros avait disparu. Elle était partie 
pour de bon. J’ai empoché une jolie barrette à cheveux que j’ai 
trouvée sur le plancher du salon juste en souvenir du temps 
passé avec Lilo. Rien d’autre. Et c’est la vérité.

Je ne tenais vraiment pas à bouger Lilo, mais autrement je 
ne voyais pas trop comment trouver son portefeuille. Il n’était 
pas rigide comme je m’y attendais, mais mou et flasque, et je 
n’ai donc eu à en déplacer qu’une livre environ. Quand je l’ai 
remué, ses dents, en s’écartant, m’ont révélé la pâte verte du 
vieux fromage qui se trouvait derrière. Mon estomac s’est sou-
levé, j’ai détourné les yeux et, depuis, il ne faut pas trop me par-
ler de fromage.

Une fois que j’ai eu posé deux doigts dessus, le portefeuille 
éculé a glissé dehors de lui-même. À l’intérieur il y avait trois 
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dollars. Ce qui ressemblait à un couple maladroit à la pose 
empruntée debout sur un rocher. Qui se tenait la main. Une 
cascade à l’arrière-plan. Un autre instantané montrait quatre 
marines musclés, chemise ouverte, casquette de guingois, et 
cigarette allumée au coin de la bouche. Les yeux noirs de Lilo 
faisaient penser à des trous qu’auraient faits des balles dans un 
panneau de stop. Une carte de membre de la Légion américaine. 
Un permis de conduire périmé. Sa date de naissance m’arra-
cha un grognement : 1951. Seulement onze de plus que moi.

Quarante-six ans ? Bon sang. Moi qui me croyais usé avant 
l’âge. Il avait l’air d’en avoir quatre-vingts. Quand j’ai jeté le 
portefeuille sur la commode où étaient empilés les chèques, 
dans la glace mon visage n’avait rien d’un jeunot non plus. La 
seule façon de vaincre la gravité c’est d’avoir des rides plutôt 
que la peau qui pend et je n’avais même pas bien réussi dans 
ce domaine. Mais ça venait peut-être aussi de la lumière. Ou 
peut-être que le choc d’avoir trouvé mon vieux pote mort 
m’avait donné un coup de vieux.

Dans le coin salle à manger – pas une pièce, mais un espace 
juste assez grand pour loger une petite table en imitation for-
mica – un aquarium était posé sur un support en fer de mau-
vaise qualité. Des bulles parvenaient bien à traverser l’eau épaisse 
pour atteindre la surface, mais tous les poissons étaient au fond. 
Certains n’étaient plus que des arêtes. D’autres, des grumeaux 
sur le gravier. Plus rien à manger. Ils étaient morts depuis belle 
lurette, et bien avant ma dernière visite à Lilo. Peut-être même 
depuis le départ de la femme.

La bouche de Lilo remplie de fromage vert n’était déjà pas 
ragoûtante, mais ces poissons décomposés donnaient vrai-
ment envie de prendre la tangente ; je suis sorti en quatrième 
vitesse par la porte de derrière, je suis tombé en descendant les 
marches et je me suis affalé dans les hautes herbes. Tout ce qui 
jaillissait dans ma direction était chaud et ça m’a surpris encore 
plus que quand c’était froid. Lorsque j’ai pu me relever péni-
blement en mettant les mains sur mes genoux, j’ai repéré une 
vieille niche plus loin dans les herbes. Je me suis assis dessus en 
attendant de pouvoir mieux marcher. Alors j’ai vu la chaîne à 
moitié tendue par quelque chose de caché dans une touffe de 
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verges d’or. N’y va pas. Je n’ai pas arrêté de me le répéter, mais 
j’ai quand même continué à approcher.

Le collier avait été rouge vif dans le temps, mais à présent ce 
n’était plus qu’un doux vermillon qui couvait dans les herbes 
vertes comme des braises. Ça avait été un sacré morceau. À part 
la taille, on ne pouvait pas en dire grand-chose. Des pans de 
peau ridée et des touffes de poils décolorés pendaient sur des 
os d’un blanc sale. Il était mort depuis un an, ou plus.

Alors je n’ai pas réussi à repousser ce souvenir de mon chien 
mort au bout de sa propre chaîne et, emportées dans un tour-
billon, les deux images se sont mélangées en tournant en rond 
dans la cuvette des WC où j’étais avant d’être évacuées dans le 
trou, et je me suis retrouvé là dans le tout-de-suite sans nulle 
part où aller.

J’ai imaginé Old Blue, si c’est bien le nom qu’on lui avait 
donné, gémissant et aboyant à l’aide, puis, anéanti, les yeux 
rivés sur la route en attendant que quelqu’un d’autre arrive. 
Quelqu’un qui écouterait. La seule chose qu’il ait pu faire, c’est 
tirer dur sur la chaîne jusqu’à se vider de ses forces et s’effon-
drer en un tas d’os. Et Lilo était assis sans rien faire, sans lever 
le petit doigt.

C’est alors que le rêve a commencé. Je suis en train de faire 
un footing avec Old Blue, rien que son squelette et deux ou 
trois touffes de poils, et quelques os sont tombés dans un bruit 
de castagnettes en laissant un trou ici et là. Il continue à avan-
cer en bringuebalant avec un grand sourire de sarigue aux 
babines sans jamais s’arrêter pour caguer ou autre. Il penche la 
tête comme pour m’écouter ou copier sa foulée sur la mienne. 
J’accélère de plus en plus et mon pouls s’emballe, mon souffle 
me brûle la gorge, je cours si vite que je décolle, mais je n’ar-
rive toujours pas à le lâcher. Puis mes jambes s’emmêlent et 
mon visage s’écrase contre une route qui, je ne sais comment, 
se trouve maintenant au-dessus de moi, et je m’assois dans mon 
lit, en nage comme si j’avais vraiment couru.

Ma main ne manque jamais d’avancer pour toucher Linda. 
J’oublie toujours qu’elle n’est plus ici.
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