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À Stanley Nelson du Concordia Sentinel,
un héros humble.

Et à toutes les victimes du mouvement 
des droits civiques
au Mississippi et en Louisiane, 
de 1960 à 1969.





Rien ne se perd, rien n’est définitivement perdu. 
Il y a toujours l’indice, le chèque annulé, la 
marque du bâton de rouge à lèvres, l’empreinte 
du pied dans la cannaie, le préservatif dans le 
sentier du parc, les souliers de bébé teints en 
mordoré, la tare dans le torrent sanguin. Et tous 
les temps n’en sont qu’un seul, et tous ces morts 
du passé n’ont jamais vécu avant que nos défi-
nitions ne leur aient donné la vie, et leurs yeux, 
hors de l’ombre, nous implorent.

Robert Penn Warren, Les Fous du roi  
(Trad. Pierre Singer)





PROLOGUE

“Si on oblige un homme à choisir entre son père et la vérité, 
seul l’imbécile choisit la vérité.” C’est un grand écrivain qui 
a dit cela et, longtemps, j’ai été d’accord avec lui. Mais mis 
en pratique, cet adage pourrait dissimuler presque n’importe 
quel péché. Ma mère serait elle aussi certainement d’accord, 
mais je doute que ce soit le cas de ma sœur aînée, et ma fian‑
cée se moquerait. On attend sans doute trop de nos pères. 
Rien ne m’effraie davantage que la foi que je lis dans le re‑
gard de ma fille. Combien d’hommes méritent ce genre de 
confiance ? L’un après l’autre, les mentors que j’ai le plus 
admirés ont révélé les failles de leur armure, les fissures dans 
leur façade, et la fatigue de leurs pieds d’argile – ou pire.

Mais pas mon père.
Enfant de la Grande Dépression, Tom Cage a connu la 

faim. Appelé à dix‑huit ans, il a servi comme aide‑soignant 
militaire au cours des pires affrontements en Corée. Après 
avoir survécu à cette guerre, il a fait des études de médecine, 
puis a remboursé son emprunt en exerçant pour l’armée en 
Allemagne de l’Ouest. De retour dans le Mississippi, il a 
pratiqué la médecine familiale pendant plus de quarante 
ans et a soigné les personnes les plus indigentes de notre 
 communauté sans se soucier d’une quelconque rémunéra‑
tion. Le Natchez Examiner l’a qualifié de “Héros Méconnu” 
bien plus de fois que je ne peux m’en souvenir. Si les petites 
villes possèdent encore leur saint, alors il est sans conteste 
l’un d’entre eux.

Et pourtant…
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Ainsi que le gouverneur cynique créé par mon parent 
éloigné, Robert Penn Warren, l’a dit autrefois : “L’homme 
est conçu dans le péché et naît dans la corruption, et il ne 
fait que passer de la puanteur des langes à la pestilence du 
linceul. Il y a toujours quelque chose.” Jeune homme, je 
me suis parfois demandé si cela était vrai au sujet de mon 
père, mais le temps lentement m’a rassuré, il était l’excep‑
tion à la règle cynique de Willie Stark. Tel le pauvre Jack 
Burden, mon cœur empli d’espoir a répondu : “Peut‑être 
pas au sujet du Juge.” Mais Robert Penn Warren avait le 
genre de courage que je commence tout juste à découvrir : 
la volonté de creuser jusqu’au fond de la mine, de diriger sa 
lumière cruelle vers le bas et de contempler, stoïque, ce qu’il 
a trouvé là. Et ce que j’ai découvert en suivant son exemple 
m’a prouvé que la règle de Willie Stark est éternelle : “Il y a 
toujours quelque chose.”

Il est tentant de penser que j’aurais pu ne rien apprendre 
de tout cela – que ma mère, ma sœur et moi‑même aurions 
pu par chance échapper aux conséquences d’actes commis 
dans le brouillard dense de l’histoire (l’époque d’avant les 
téléphones portables, les appareils photo numériques et les 
journalistes sans respect pour les limites de la bienséance, 
le temps où “N…” ne disait rien à personne mais où on em‑
ployait le mot “nègre” aussi couramment que “tracteur”) – 
mais aspirer à ne rien savoir, c’est prendre ses désirs pour la 
réalité, comme un enfant. Car une fois que la pierre crève la 
surface de la mare, les ronds dans l’eau ne cessent jamais vrai‑
ment. Les ondulations s’atténuent et tout semble retrouver 
le calme précédent, mais ce n’est qu’une illusion. Les pois‑
sons dérangés changent leurs habitudes, un serpent se laisse 
glisser depuis la rive boueuse dans l’eau, un cerf déguerpit à 
découvert au‑devant d’une balle. Et la pierre demeure sur le 
fond visqueux de la mare, invisible mais incontestablement 
là, compacte et permanente, les sédiments se déposant des‑
sus, les tortues et les poissons‑chats la remuant par petits 
coups, le soleil la réchauffant à travers toutes les couches 
d’eau jusqu’à ce jour lointain où, qu’elle soit soulevée par les 
doigts d’un garçon curieux plongeant cinquante ans après 
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qu’elle a été jetée, ou qu’elle soit découverte par un imbécile 
de fermier drainant la mare afin de planter vingt ares de 
coton de plus, cette pierre retrouve le chemin de la lumière.

Et l’homme qui l’a jetée tremble. Ou s’il est mort, ce sont 
ses fils qui tremblent. C’est une loi non écrite qui les fait 
frémir, une loi qu’un concitoyen du Mississippi a comprise 
bien avant ma naissance et a révélée, l’air de rien, à un jour‑
naliste dans la chambre d’un hôtel français, en 1956, dis‑
pensant ses vérités éternelles aussi aisément qu’un homme 
jetant des piécettes aux mendiants sur la route. Il a dit : 
“Le passé ne meurt jamais ; il n’est même pas passé. S’il 
l’était, il n’y aurait ni peine ni regret.” Dix années avant 
lui, mon lointain parent a écrit : “Il y a toujours quelque 
chose.” Six décennies plus tard, j’ai pensé : Je vous en prie, 
laissez-moi à l’abri du cocon soigneusement tissé de mon igno-
rance. Laissez-moi préserver mon idole de toute ternissure, mon 
humble héros de guerre, le guérisseur qui n’a pas tué, le mari 
qui n’a pas menti, le père qui n’a pas trahi la confiance de ses 
enfants. Mais maintenant je sais, et je déteste savoir… Willie 
avait raison : il y a toujours quelque chose.

Commençons donc en 1964, avec trois meurtres. Trois 
pierres lancées dans une mare dont personne ne s’était sou‑
cié depuis le siège de Vicksburg, mais qui allait bientôt de‑
venir le centre de l’attention mondiale. Un endroit que la 
plupart des gens aux États‑Unis considéraient comme étant 
différent du reste du pays alors qu’il incarnait précisément 
l’âme torturée de l’Amérique.

L’État du Mississippi.





PREMIÈRE PARTIE

1964‑1968

L’homme quand il est accompli est le plus 
 excellent des animaux, de même aussi, séparé de 
la loi et de la justice, il est le pire de tous.

Aristote





1

Albert Norris chanta quelques mesures de Natchez Burning 
de Howlin’ Wolf pour couvrir les bruits du couple qui fai‑
sait l’amour dans son arrière‑boutique. La porte de devant 
était verrouillée. Il était 19 heures passées, les rues étaient dé‑
sertes. Mais cela avait vraiment été une sale journée. Albert 
avait essayé d’annuler le rendez‑vous galant en laissant la 
lumière allumée dans la pièce annexe où il donnait des cours 
pendant la semaine – il avait même envoyé un gamin avertir 
l’homme de ne pas approcher de la boutique –, mais les deux 
amants n’avaient pas tenu compte de ses avertissements, ils 
étaient quand même venus. Albert leur avait organisé ce ren‑
card une semaine plus tôt, selon la méthode habituelle, en 
leur adressant un message codé pendant l’émission de radio 
de gospel qu’il animait. Mais les amants qui ne se voyaient 
que deux fois par mois – quand ils avaient de la chance – 
n’allaient pas se laisser décourager par un signal lumineux à 
une fenêtre, pas même s’ils mettaient leurs vies en danger.

La femme blanche, arrivée la première, avait tapoté à la 
porte donnant sur la ruelle. Albert avait tenté de la faire dé‑
guerpir – les Blancs étaient censés passer par‑devant – mais 
elle avait refusé de bouger. Terrifié à l’idée qu’on la voie, 
Albert l’avait laissée entrer. Mary Shivers, une maîtresse 
d’école blanche et maigrelette, avait plus d’hormones que de 
bon sens. Avant même qu’il puisse exprimer un reproche, il 
entendit la porte latérale s’ouvrir. Quelques secondes plus 
tard, Willie Hooks, 1,90 mètre, déboulait dans la pièce. Le 
grand charpentier fourra cinq dollars dans la main d’Albert, 
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se précipita vers la femme, la souleva d’un bras et l’emporta 
à l’arrière de la boutique. Albert leur avait emboîté le pas en 
essayant désespérément de leur raconter que des hommes 
blancs en colère étaient venus lui rendre visite pendant 
l’après‑midi, mais Hooks et la maîtresse d’école étaient res‑
tés sourds à toutes ses requêtes. Ils lui claquèrent la porte 
au nez et, trois secondes plus tard, Albert les entendit se 
débarrasser de leurs vêtements. Presque aussitôt, la femme 
poussa un petit cri perçant puis les ressorts du vieux sofa se 
mirent à chanter.

“Cinq minutes ! avait crié Albert à travers la porte. J’en‑
fonce cette porte à coups de pied dans cinq minutes. Pas 
question que je crève pour vous.”

Le couple l’ignora.
Albert se dirigea en jurant vers sa vitrine. Second Street 

était miraculeusement vide mais, cinq secondes plus tard, la 
voiture de patrouille de John DeLillo, l’adjoint du Shérif, ap‑
parut en roulant au pas. L’estomac d’Albert se remplit d’un 
liquide acide. Il se demanda où la maîtresse d’école avait 
garé sa voiture. L’adjoint DeLillo était encore plus grand 
que Willie Hooks, et d’un caractère redoutable. D’après ce 
qu’Albert savait de lui, il avait tué au moins quatre Noirs 
et en avait molesté d’innombrables autres à coups de barre, 
d’annuaire et même d’une bande de cuir piquée de clous de 
couvreur.

La voiture de patrouille de Big John s’immobilisa au mi‑
lieu de la rue. Il pencha sa grosse tête hors de l’habitacle pour 
regarder dans la vitrine. Albert ne distinguait pas les yeux du 
policier à cause de ses lunettes de soleil miroir, mais il sa‑
vait ce que DeLillo chassait. Ce soir‑là, Pooky Wilson était 
l’homme le plus recherché de Concordia Parish. Dix‑huit 
ans à peine, Pooky avait gagné cette distinction douteuse 
en couchant avec la fille, du même âge, d’un des hommes 
les plus riches de la paroisse. Comme il avait travaillé au 
magasin de musique pendant presque un an, Pooky avait 
naturellement accouru chez Albert quand il avait appris que 
le Klan et la police – qui souvent ne faisaient qu’un – pas‑
saient la ville au peigne fin pour le trouver. Sachant que la 
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“justice” locale se résumerait, pour Pooky, à un arbre haut et 
une courte corde, Albert avait caché le gamin dans le coffre‑
fort qu’il avait conçu pour le scotch de contrebande, dont il 
assurait la vente saisonnière. Pooky venait de passer les deux 
dernières heures à l’étroit dans la carcasse d’un orgue Ham‑
mond installé dans l’atelier d’Albert. Positionné contre le 
mur, l’orgue A‑105 paraissait peser plus de deux cents kilos, 
mais la caisse creuse pouvait contenir une pleine charge d’al‑
cool de contrebande, et même éventuellement un homme. 
Une trappe ouverte dans le fond permettait de se débarras‑
ser de la marchandise en cas d’urgence – il y avait aussi une 
planque creusée dans le sol en contrebas – mais, le magasin 
de musique étant surélevé sur des blocs, Pooky ne pouvait 
s’échapper par cette issue avant la tombée de la nuit.

Albert leva la main et secoua exagérément la tête vers 
l’adjoint DeLillo pour lui signifier qu’il n’avait pas vu son 
employé. Le temps se pétrifia quelques secondes et Albert 
craignit que DeLillo n’entre dans la boutique pour l’inter‑
roger encore une fois, ce qui amènerait l’imposant poli‑
cier à enfoncer la porte derrière laquelle le couple copulait 
 bruyamment, la scène se concluant par la mort de DeLillo ou 
de Willie Hooks. Difficile d’imaginer la violence des réper‑
cussions si Willie tuait l’adjoint. Heureusement, au bout de 
quelques instants terribles, Big John agita sa pogne avant de 
poursuivre sa route. L’étau invisible qui comprimait le torse 
d’Albert se desserra, et il se rappela de respirer.

Il se demanda comment allait Pooky. Cet imbécile était 
déjà caché dans l’orgue Hammond quand le père de sa petite 
amie et Frank Knox, un type du Klan, avaient déboulé dans 
le magasin. Insultant Albert et l’accusant de “fomenter le 
métissage”, ils l’avaient menacé de le tuer s’il ne leur livrait 
pas Pooky Wilson. Rassemblant tout son courage, Albert 
avait menti avec la sincérité de Lucifer en personne ; sans ce 
réflexe, Pooky et lui seraient déjà morts.

Les ressorts du sofa chantaient toujours et Albert se mit à 
prier comme il ne l’avait jamais fait. Il pria pour que le Klan 
n’ait pas laissé un homme en faction dehors pour surveiller 
la boutique. Il pria pour que Willie et la maîtresse d’école 

19



finissent bientôt leur affaire, pour qu’ils partent sans en‑
combre, pour que la nuit tombe vite. Il suffisait d’un rien et ils 
y passeraient tous, à l’exception peut‑être de la femme blanche.

Les ressorts du canapé émirent un grincement correspon‑
dant approximativement à un mi aigu, et Albert accorda sa 
voix pour les accompagner. “There was two hundred folks 
a-dancin’, hurla Albert en négociant son chemin au milieu 
des pianos exposés, laughin’, singin’ to beat the band.” À 
court de paroles, il avait inventé les siennes, décrivant l’in‑
cendie tragique qui l’aurait probablement tué, s’il n’avait pas 
été en service dans la Marine. “Yeah, there were two hundred 
souls a-dancin’, lawd – laughin’, singin’ to beat the band.” 
Dans son atelier, il s’assit à côté de l’orgue Hammond et 
prit une roue phonique sur laquelle il fit mine de travailler. 
“Two hundred souls on fire, locked indoors by the devil’s hand.”

Il jeta un rapide coup d’œil vers la vitrine puis tapota 
contre le Hammond.

“Comment ça va là‑dedans, Pook ?
— Pas bien. Je vais me pisser dessus, monsieur Albert.
— Il faut que tu te retiennes, mon gars. Et n’envisage 

même pas de soulever la trappe. Quelqu’un dehors pourrait 
te voir arroser le sol.

— J’arrive pas non plus à respirer. Je n’aime pas les petits 
espaces. Vous ne pourriez pas me laisser sortir une minute ? 
J’ai l’impression d’être dans un cercueil.

— Il y a bien assez d’air là‑dedans. Ce petit espace, c’est 
justement ce qui t’évitera le cercueil, ce soir.”

Il y eut un bruit de déchirure. Puis une partie de la grille 
de protection, en dessous du clavier de l’orgue, fut tirée en 
arrière et un œil apparut dans le trou. Blanc de panique, 
on aurait dit l’œil d’un poisson‑chat suffoquant sur le fond 
d’un bateau.

“Ne déchire pas ce tissu !” dit Albert d’un ton sec.
L’œil disparut et deux doigts noirs prirent sa place.
“Tenez‑moi la main, monsieur Albert. Juste une minute.”
La gorge serrée, Albert tendit la main et crocheta son index 

à celui de Pooky. Le gamin s’y agrippa comme si  Albert était 
la seule chose qui le liait encore à cette terre.
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“Il y a quelqu’un d’autre dans la boutique ? demanda 
Pooky.

— Willie Hooks. Il va bientôt s’en aller. Écoute‑moi 
maintenant. Quand il fera nuit, je vais allumer les lumières 
dans la salle d’exposition et je vais me mettre à jouer du 
piano. Ça attirera l’attention au cas où quelqu’un surveille 
le magasin. Une fois que je serai bien lancé, tu ouvriras la 
trappe et tu te laisseras tomber dans le trou. Si la voie est 
libre, tu remontes sur deux pâtés de maisons jusqu’au do‑
micile de la Veuve Nichols. Elle te cachera dans son grenier 
jusqu’à demain. Quand je jugerai que c’est le bon moment, 
je passerai te prendre avec la camionnette et je t’emmènerai à 
la gare de Brookhaven. De là, tu prendras l’Illinois Central 
jusqu’à Chicago. Tu as compris ?

— Je crois. Et qu’est‑ce que je suis censé utiliser comme 
argent ? On peut pas prendre le train à l’œil.”

Albert se pencha et glissa cinq billets de vingt dollars sous 
le fond de l’orgue.

“Fourre ça dans ta poche, fiston. Avec ça, tu vas pouvoir 
démarrer à Chicago.”

Pooky émit un sifflement étonné dans le coffre de l’orgue.
“Vous croyez qu’on va y arriver, monsieur Albert ? Ces 

gars‑là ont vraiment dans l’idée de me lyncher.
— On va y arriver. Mais on ne serait pas dans ce pétrin si 

tu m’avais écouté. Je t’ai dit que cette fille essayait juste de 
prouver quelque chose à son père en traînant avec toi.”

Pooky geignit comme un chien effrayé.
“Je peux pas m’en empêcher, monsieur Albert. J’aime 

Katy. Elle aussi, elle m’aime.”
À sa voix, on devinait que le gamin se maîtrisait tout 

juste. Albert secoua la tête, puis il se leva et retourna dans la 
salle d’exposition, se remettant à hurler le blues comme un 
homme qui s’ennuie en travaillant seul.

Il avait rencontré Howlin’ Wolf en 1955, au Haney’s 
Big House, au bout de la rue, à l’époque où le Loup jouait 
dans les salles et clubs réservés aux musiciens noirs du Chit‑
lin  Circuit. Le clavier du Loup était malade, alors Haney 
avait fait venir Albert de son magasin pour assurer le 
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remplacement. Albert avait ainsi rencontré la plupart des 
grands musiciens, au fil des années. Ils étaient tous passés 
par Ferriday, à un moment ou un autre, parce que la ville se 
trouvait près du fleuve Mississippi et de la Nationale 61. Ray 
Charles, Little Walter, B.B., et même Muddy en personne. 
Des Blancs aussi. Albert avait appris plus d’un plan au piano 
à Jerry Lee Lewis. Quelques bands de Noirs avaient tenté 
d’appâter Albert pour qu’il les suive, mais en observant les 
musiciens qui passaient par son magasin, Albert avait appris 
une chose : la route brisait rapidement un homme – parti‑
culièrement quand il était noir.

À l’arrière du magasin, la femme blanche cria. Albert 
pria pour que personne ne soit en train de déambuler dans 
la ruelle. Willie la besognait proprement. Cela faisait cinq 
ans que Mary Shivers était mariée, elle avait deux enfants, 
mais ça ne suffisait pas pour qu’elle reste à la maison. Deux 
mois plus tôt, elle avait engagé la conversation avec Willie 
alors qu’il travaillait dans une maison voisine. Puis presque 
aussitôt, Willie avait demandé à Albert d’organiser une ren‑
contre quelque part. C’était comme ça que ça se passait, la 
plupart du temps. La moitié noire du couple demandait à 
Albert d’arranger quelque chose. Ça pouvait être l’homme, 
ça pouvait être la femme. Il était arrivé, au cours des der‑
nières années, qu’une femme blanche particulièrement 
audacieuse demande un rendez‑vous dans le magasin, mur‑
murant par‑dessus la partition d’un hymne ou d’un autre 
morceau qu’elle achetait. Albert avait satisfait la majorité 
des requêtes à contrecœur. C’était ce que faisait un homme 
d’affaires, après tout. Il satisfaisait un besoin. Il répondait 
à une demande. Et Dieu sait qu’il y avait de la demande 
pour un endroit où Blancs et Noirs pouvaient se retrouver 
à l’abri des regards.

Albert avait installé deux lieux où les couples pouvaient 
se rencontrer discrètement, loin de son magasin. Mais si la 
moitié blanche du couple nourrissait un intérêt véritable 
pour la musique – et avait suffisamment d’argent liquide –, 
il lui arrivait d’héberger un rendez‑vous rapide dans l’arrière‑
boutique. C’était de son passage dans la Marine qu’il avait 
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tiré l’idée de se servir de son émission de radio pour organiser 
les rencards. Il n’avait été que cuisinier – quand vous étiez 
noir, c’était à peu près tout ce qu’on vous laissait faire pen‑
dant la Seconde Guerre mondiale – mais un officier blanc 
lui avait raconté comment les Anglais utilisaient des codes 
simples pendant des programmes musicaux afin d’envoyer 
des messages aux agents de la Résistance Française sur le ter‑
rain. Ils passaient une chanson précise ou citaient un poème 
particulier et certains groupes comprenaient le signal. Faire 
exploser ce pont de chemin de fer ou abattre cet officier al‑
lemand. Pendant son émission dominicale de gospel, Albert 
avait facilement pu envoyer des messages codés aux couples 
qui patientaient pour connaître l’heure de leur rendez‑vous. 
Et comme les Blancs écoutaient son programme de gospel 
autant que les Noirs, son système était tout simplement par‑
fait. Dans chaque couple illicite, chacun avait sa chanson 
particulière et connaissait la chanson de son ou de sa parte‑
naire. Comme Albert programmait la musique de sa propre 
émission, il pouvait dire quelque chose comme “Dimanche 
prochain à 7 heures, je passerai un doublé avec Steal Away 
to Jesus des Mighty Clouds of Joy, suivi de He Cares for Me 
par les Dixie Hummingbirds. Seigneur, on ne peut pas faire 
mieux”. Et le couple comprendrait.

Simple.
Le rythme des ressorts du canapé s’accéléra, puis cessa 

soudain quand Willie cria “Mon Dieu !” avec la ferveur d’un 
pécheur. Un moment plus tard, les lattes du plancher cra‑
quèrent sous les cent cinq kilos de l’amant. Albert se deman‑
dait comment l’institutrice maigrichonne pouvait supporter 
ce que Willie lui administrait, mais c’était encore une chose 
qu’il avait apprise au fil des années : la taille d’une femme 
ne veut rien dire ; c’est l’ampleur de sa faim intérieure qui 
fait d’elle ce qu’elle est entre les draps. Certaines femmes 
blanches qu’il avait vues passer dans son magasin renfer‑
maient une faim désespérée que rien n’assouvirait jamais.

Des traînements de pieds puis la porte s’ouvrit. Sur 
le seuil, Willie Hooks essuya son front en sueur avec la 
manche de sa chemise. L’institutrice avait l’air d’avoir 
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couru un kilomètre et demi pour attraper un bus qui lui 
était plutôt passé dessus. Hébétée, elle reboutonna lente‑
ment sa robe sans se soucier de la présence d’Albert ou de 
ce qu’il pourrait voir.

“C’est la dernière fois, prévint Albert. Pour un bout de 
temps, en tout cas. Et tâchez de faire gaffe en repartant. Big 
John patrouille dans le coin et la moitié du Klan cherche 
Pooky Wilson.

— La justice selon Big John, dit Hooks, du venin dans la 
voix. Qu’est‑ce qu’il a fait, Pooky ?

— T’occupe pas de ça.
— C’est pour ça que tu as envoyé ce gamin m’avertir de 

ne pas venir ? demanda Willie, sa voix plus basse d’une oc‑
tave que celle d’Albert. Pourquoi tu as allumé cette lampe ? 
À cause de Big John ?

— Je vais te dire pourquoi je t’ai envoyé ce garçon. Deux 
Blancs sont venus semer la pagaille ici aujourd’hui, et l’un 
d’eux gueulait au crime et au sang. Il braillait que sa fille 
sortait avec un Nègre.

— Quels Blancs ? s’enquit Willie, intéressé.
— Brody Royal, déjà.”
Willie cligna des yeux, incrédule.
“Son beau brin de fille se tape Pooky Wilson ?”
L’institutrice donna du coude dans les côtes de Willie.
Hooks ne broncha pas.
“Ce petit bassiste maigrelet et bossu ?”
Pooky Wilson souffrait de scoliose sévère, mais ça n’avait 

pas l’air de déranger Katy Royal.
“Tu oublies que je t’ai dit ça. Et vous aussi, ajouta  Albert 

en lançant un regard noir à la femme blanche qui, dans 
n’importe quelles circonstances, pouvait le faire jeter en pri‑
son pour insolence.

— Je n’ai pas peur de Brody Royal, déclara Willie. Ce 
salopard plein aux as.”

Albert jaugea Willie du regard.
“Non ? Eh bien, le type qui accompagnait Brody, c’était 

Frank Knox.”
Willie se figea puis détourna les yeux.
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“Tu la ramènes moins maintenant, hein ? demanda  Albert.
— Merde. Tu laisses la petite fille chérie de M. Frank 

venir ici pour retrouver quelqu’un ?”
Albert tapa du pied de dégoût.
“Tu me prends pour un attardé, mon gars ? Frank Knox 

n’a pas de petite fille chérie. Il était juste là pour que le mes‑
sage soit clair. Maintenant, vous dégagez de chez moi. Il va 
falloir que tu trouves un autre endroit pour jouer du pilon.”

L’institutrice émit un gémissement qui tenait plus du chat 
sauvage que de l’être humain.

Willie lui jeta un regard de désir explicite.
“Bon, si c’est la dernière fois pour un bout de temps…”
La bouche ouverte, elle commença à déboutonner sa robe, 

mais Albert poussa Willie vers la porte latérale.
“Tire‑toi ! Et ne reviens pas. Si on t’arrête, tu diras que tu 

es venu déplacer des pianos pour moi. Je vais m’occuper de 
faire sortir la demoiselle.”

Hooks éclata de rire et se dirigea d’un pas lourd vers la 
sortie.

“Et pourquoi pas un coup de gniole pour la route, mon‑
sieur Albert ?

— J’ai pas de scotch pour les gens comme vous !”
Il se tourna vers la femme pendant que Willie disparaissait 

en jurant par la porte.
L’institutrice avait reboutonné sa robe. Elle leva sur lui un 

regard sage.
“Tu en sais pas mal sur beaucoup de gens, n’est‑ce pas ?
— Je suppose que je devrais, répondit Albert. Sauf que 

j’ai une mauvaise mémoire. Vraiment mauvaise. J’oublie un 
visage à peine je l’ai vu.

— C’est bien, dit Mary Shivers. On vivra tous plus long‑
temps de cette façon.”

Elle allait prendre le même chemin que Willie par la porte 
latérale, mais Albert lui bloqua le passage et lui indiqua de 
passer par‑devant.

“Prenez une partition sur le présentoir en sortant. Que 
Dieu nous vienne en aide si vous ne savez pas mentir, mais 
je suppose que vous êtes experte en la matière.”
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Après un moment d’hésitation, Mary Shivers obéit.
Dans la salle de cours, Albert mit en route un ventilateur 

pour chasser l’odeur de la femme. La nuit tomberait dans un 
quart d’heure environ. Pour passer le temps, il se rendit dans 
son bureau, s’agenouilla près de sa table de travail et souleva 
une latte du plancher en pin. Il révéla la porte d’une boîte 
de sécurité à l’épreuve du feu. Il en sortit un des registres 
qu’il entreposait dans ce coffre, puis s’installa à son bureau 
à rabat coulissant et ouvrit le volume relié en cuir, exposant 
de parfaites colonnes de noms et de chiffres, tracés de son 
écriture précise à l’encre bleue.

Albert répertoriait tout dans des grands livres. Il en avait 
un pour les ventes d’instruments de musique, un autre pour 
les locations. Il tenait un registre pour les instruments qu’il 
vendait, inscrivant les paiements et les frais de retard. Il te‑
nait un registre noir pour les ventes d’alcool et un rouge 
pour les prêts concédés à des personnes en qui il avait 
confiance. Ces dernières années, il avait prêté beaucoup 
d’argent, essentiellement à des garçons qu’il formait dans sa 
boutique, des gamins qu’il envoyait ensuite à Chicago et à 
Los Angeles avec une seule compétence commercialisable en 
plus de savoir creuser des fossés ou récolter du coton – ils sa‑
vaient accorder les pianos. Ils lui avaient tous sans exception 
remboursé l’investissement, même quand cela leur avait pris 
des années. Pour Albert, ces garçons incarnaient la foi en 
l’humanité. Cela le réconforta de savoir que lorsque Pooky 
Wilson atteindrait Chicago – s’il réussissait –, il serait pro‑
bablement capable de trouver du travail comme accordeur 
de piano avant de dépenser entièrement la mise de cent dol‑
lars qu’Albert lui avait donnée.

À la fin de son livre de crédits, Albert inscrivait en rouge 
les sommes qu’il avait prêtées à des gens qui avaient des en‑
nuis, le genre d’ennuis qui l’amenaient à penser qu’il ne re‑
verrait jamais son argent. On y était parfois obligé, même 
quand on était un homme d’affaires. C’était sa mère qui 
parlait en lui. Mais le grand livre sur lequel Albert était en 
train de travailler était spécial. Dans ce volume, il gardait 
une trace de tous les rendez‑vous qu’il avait arrangés – les 
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noms des personnes impliquées, les heures et les dates aux‑
quelles elles se retrouvaient, combien elles le payaient, les 
codes des chansons dans les émissions musicales d’Albert. 
En dix‑huit ans, il avait rempli pas mal de pages. Il s’y trou‑
vait désormais pas loin de quatre‑vingts noms. Albert ne 
 savait pas vraiment pourquoi il le gardait. Il n’avait aucune 
intention de faire chanter qui que ce soit, même si ce re‑
gistre aurait certainement une grande valeur entre les mains 
d’un homme sans scrupules. Mais un bon homme d’affaires 
gardait des traces. C’était aussi simple que ça. On ne savait 
jamais quand on pouvait être amené à se référer au passé.

Après avoir inscrit les informations concernant Willie et 
l’institutrice, Albert replaça le grand livre dans le coffre et le 
recouvrit avec la latte du plancher. Puis il prit un litre d’al‑
cool de maïs dans une valise posée par terre, sortit du bureau 
pour rejoindre la boutique et s’assit à son piano préféré. Il 
but en silence jusqu’à ce que, derrière la vitrine, la rue soit 
plongée dans l’obscurité. Puis il se leva, alluma les lampes et 
revint s’installer au piano.

Posant ses doigts sur le clavier, il commença à jouer Blues 
in the Night, sa main droite roulant avec le toucher léger 
d’une plume. Puis il déforma en douceur la mélodie qui de‑
vint Blue Skies, même si cela faisait longtemps qu’il n’avait 
pas senti un sourire se poser sur lui. C’était dans ce genre de 
moments qu’Albert aurait aimé que sa femme soit encore 
en vie. Lilly s’asseyait toujours près de lui quand il jouait, 
ou par terre derrière lui, s’appuyant contre le bas du dos de 
son homme, et elle chantait les notes qu’il jouait en enjô‑
lant n’importe quel piano qu’ils avaient en boutique. Parfois 
elle chantait à la façon de Billie Holiday à la radio, d’autres 
fois elle fredonnait dans un langage qui n’appartenait qu’à 
elle, improvisant sur ce qu’Albert pouvait  composer sur les 
touches. Il donnerait tout l’argent qu’il avait en banque pour 
avoir enregistré les chansons que sa femme avait inventées 
ces soirs‑là. Mais il ne l’avait jamais fait.

Ensuite elle était morte.
Lilly était décédée à vingt‑huit ans, lui en avait trente. Al‑

bert ne s’était jamais remarié. Il avait passé les vingt dernières 
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années avec diverses filles, qui se ressemblaient toutes, et il 
s’était tenu aussi loin que possible des Blanches, malgré la 
pression considérable de certaines femmes au foyer qu’il ren‑
contrait chez elles quand il venait y accorder un piano. Il es‑
sayait toujours de passer quand les maris étaient présents, et 
il se donnait de la peine pour faire bonne impression. C’était 
comme ça qu’on survivait dans les régions du coton. D’un 
bout à l’autre de la paroisse, tous les hommes blancs de bien 
savaient qu’Albert Norris était un “bon Nègre”.

Albert s’arrêta de jouer au milieu d’une mesure, comme 
un marcheur s’immobilisant au milieu d’un pas, et il écouta 
l’accord suspendu s’estomper jusqu’au silence. Cela prit une 
demi‑minute, et il savait qu’un enfant pouvait probable‑
ment percevoir les ondes du son décliner encore pendant 
trente autres secondes, comme il pouvait le sentir quand il 
s’asseyait par terre à côté du vieux Baldwin de sa mère. Les 
années vous ôtaient néanmoins certaines choses – lentement 
mais sûrement.

Dans le silence obsédant, il entendit un bruit sourd prove‑
nant de l’atelier. Quelques secondes plus tard, le bruit se ré‑
péta. La trappe s’était refermée. Pooky Wilson se faufilait dans 
la nuit hostile, comme un millier de garçons noirs avant lui.

“Bonne route, fiston”, dit doucement Albert.
Ce soir, il avait bu plus de whiskeys que d’habitude, espé‑

rant atténuer le souvenir des hommes qui étaient passés le 
voir dans l’après‑midi, sans compter le spectre de Big John 
DeLillo patrouillant dans sa voiture sur l’asphalte chaud. 
Parfois la réalité vous submergeait tellement que même la 
musique ne pouvait la bloquer. Il pouvait presque entendre 
les battements du cœur de Pooky tandis que le garçon es‑
sayait de couvrir les deux pâtés de maisons qui le séparaient 
de chez la Veuve Nichols. Plein d’amertume, Albert se leva 
du banc, chancela, puis se dirigea vers la vitrine où il ma‑
nipula des tambours flamboyants afin d’attirer le regard de 
quiconque se trouverait au dehors. Après deux minutes de 
cette activité, il tituba jusqu’à sa chambre à l’arrière du ma‑
gasin. Il sentait encore l’odeur du sexe de la femme blanche 
dans l’air, et cela le mit en colère.
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“Cette salope devrait rester avec ses semblables, grommela‑
t‑il. Ça ne me vaudra que des ennuis.”

Il marmonna ces dernières paroles dans son oreiller tassé.

Ce fut le bruit du verre brisé qui tira Albert d’un som‑
meil sans rêve. Instinctivement, il tendit la main vers le 
calibre .32 qu’il gardait sur sa table de nuit, mais il avait 
été trop ivre pour penser à le rapporter de son bureau en 
se couchant. Quelqu’un tomba sur une batterie et une 
 cymbale s’écrasa au sol. Puis le faisceau d’une lampe torche 
coupa à travers l’obscurité du court couloir menant à 
 l’espace de vente.

“Qui est là ? appela Albert. Pooky ? C’est toi ?”
Les bruits cessèrent puis reprirent et, cette fois, des voix 

étouffées lui parvinrent. Albert se leva en luttant contre 
un vertige, puis se précipita vers le bureau. Son pistolet se 
trouvait exactement là où il l’avait laissé. Il prit le Charter 
Arms .32 et remonta le couloir à pas feutrés. Il perçut alors 
un gargouillement profond, comme si quelqu’un était en 
train de vider un bidon de deux cents litres d’herbicide. Puis 
il sentit l’odeur de l’essence.

Une vague de panique et de pressentiment le paralysa. Il 
eut envie de fuir mais la boutique était tout ce qu’il possé‑
dait. Le bâtiment lui appartenait – une prouesse rare pour un 
Noir à Ferriday, en Louisiane – mais il n’avait aucune assu‑
rance. Tout l’argent qu’il gagnait, Albert l’avait utilisé dans 
de nouveaux achats pour son stock, ces guitares électriques 
que tous les gamins blancs voulaient depuis que les Beatles 
étaient passés à la télévision. Albert se précipita au bout du 
couloir, puis s’immobilisa quand il vit deux silhouettes dans 
l’obscurité. Des ombres d’hommes déversaient de l’essence 
sur le piano de la vitrine et en éclaboussaient les guitares 
suspendues au mur.

“Qu’est‑ce que vous faites ? cria‑t‑il. Arrêtez tout de suite ! 
Qui êtes‑vous ?”

Les hommes continuèrent de vider les bidons.
“Je vais appeler la police ! Je vous jure que je vais le faire !”
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Les types éclatèrent de rire. Albert plissa les yeux et, 
dans la faible lumière qui s’immisçait par la vitrine, il 
distingua leur peau pâle. Dans le noir, sur sa droite, Al‑
bert sentit plus qu’il ne vit une troisième silhouette, mais 
elle paraissait plus grande qu’un homme, un peu comme 
un astronaute du programme Gemini, avec ses bouteilles 
d’oxygène sur le dos.

“J’ai une arme !” cria Albert, honteux de sa voix qui tra‑
hissait la peur.

S’il tirait maintenant, l’éclair du coup de feu ou les rico‑
chets de la balle embraseraient les émanations aussi sûre‑
ment que le frottement d’une allumette.

“Je vous en prie ! supplia‑t‑il. Pourquoi voulez‑vous dé‑
truire mon magasin ? Qu’est‑ce que je vous ai fait ?”

Un pick‑up passa dans la rue et, dans le reflet des phares, 
Albert reconnut les visages des deux hommes dans la vitrine. 
L’un était Snake Knox, le frère de Frank, le membre du 
Klan qui était passé à la boutique dans l’après‑midi. L’autre 
était Brody Royal. Le troisième homme restait dans l’ombre. 
Seigneur Dieu… Ces gars ne plaisantaient pas. À côté d’eux, 
les hommes du Ku Klux Klan passaient pour des clowns. 
Pendant toute sa vie, Albert avait réussi à ne pas contra‑
rier les types comme eux. Il avait fait des courbettes, quand 
cela avait été nécessaire. Il avait ignoré les avances de leurs 
femmes, avait graissé les pattes qu’il fallait et avait fait ca‑
deau de services et de marchandises. Mais maintenant… Ce 
soir, ils voulaient la vie d’un gamin qui n’était coupable de 
rien de plus que d’être jeune et stupide.

“Monsieur Brody, vous me connaissez, dit Albert avec une 
sagesse absurde. Je vous en prie… J’ai dit cet après‑midi que 
je ne sais rien de ce qu’elle fabrique, votre fille.”

Son mensonge sonnait creux, même à ses oreilles, mais 
dire la vérité serait pire : Monsieur Royal, votre fille est 
plutôt têtue et ça ne la dérangerait pas de se frotter devant 
vous contre ce jeune Noir, s’il la laissait faire. “Je vous en 
prie, écoutez‑moi, monsieur Royal, implora‑t‑il. Allez, 
j’ai l’orgue de votre église ici même, je suis en train de 
le réparer.
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— Ta gueule ! balança l’homme dans l’ombre. Dis‑nous 
où se trouve ce jeune mâle en ce moment ou tu vas mourir. 
À toi de voir.

— Je sais pas ! cria Albert. Je le jure ! Mais je sais que ce 
gamin ne voulait pas faire de mal.”

Brody Royal laissa tomber le bidon sur le sol et s’avança 
jusqu’à Albert. “Les corniauds ne veulent pas non plus 
faire de mal, mais ils couvrent ta chienne de concours s’ils 
peuvent l’approcher.

— Il nous dira rien, dit Snake Knox. On va finir le  boulot.
— Je croyais que tu étais un homme d’affaires, ajouta 

Royal, ses yeux paraissant rougeoyer dans son visage pâle 
et anguleux. Mais je suppose qu’en fin de compte, même le 
meilleur des Négros reste un Nègre un jour par semaine. On 
y va, les gars.”

Snake souleva le banc du piano et le balança dans la vitrine 
d’Albert. Les éclats de verre tintèrent dans la rue comme un 
rêve qui se fracasse. Snake bondit par la vitrine à la suite du 
banc, et Albert vit un homme qui faisait presque deux fois sa 
taille le rejoindre dehors. Brody Royal se rua sur la terrasse 
couverte puis sauta sur le trottoir. Son instinct intima à Al‑
bert de les suivre mais, avant même qu’il puisse bouger, la 
silhouette géante sortit de l’ombre et le considéra avec une 
expression de haine pure. La forme gigantesque n’était pas 
un astronaute ; c’était Frank Knox, vêtu d’une combinaison 
en amiante, une sorte de paquet sur le dos.

“Tu aurais mieux fait de parler, dit‑il. Maintenant tu as 
droit au barbecue de Guadalcanal.”

Albert recula, terrorisé, mais le jet de flammes avança vers 
lui comme le doigt de Satan tandis que les yeux de Knox, 
fascinés, lançaient des éclairs.

Le magasin prit feu en une explosion.
Face contre terre, dans le brouillard d’une douleur ru‑

gissante, Albert se releva lentement du sol, puis s’enfuit 
aveuglément de l’enfer qui faisait rage à l’avant de la bou‑
tique. Quand il franchit la porte de derrière en courant et 
en agitant les bras dans tous les sens, il vit que ses vêtements 
avaient déjà brûlé. Comme un cerf fuyant un incendie de 

31



forêt, il bondit vers une clairière lumineuse au bout de la 
ruelle. Il y avait une station‑service, là‑bas – elle appartenait 
à un Blanc mais il connaissait celui qui la tenait. Quelqu’un 
pourrait peut‑être le conduire à l’hôpital.

Mais alors qu’Albert se ruait dans l’allée en moulinant des 
bras, une grosse voiture s’immobilisa, bloquant l’issue ou‑
verte. Le gyrophare sur son toit se mit en marche, répandant 
son éblouissante lumière rouge sur les murs des bâtiments. 
Une énorme silhouette se dressa à côté du véhicule. Big 
John DeLillo.

“Aidez‑moi, monsieur John ! hurla Albert en se précipitant 
vers le Shérif adjoint. Seigneur, ils ont voulu me faire griller !”

Albert, courant toujours, vit qu’il avait les mains en feu.



2

Vingt-deux jours plus tard 
Natchez, Mississippi

“S’ils avaient foutu la paix aux deux Juifs et s’étaient conten‑
tés de descendre le Nègre, dit Frank Knox, rien de tout ça 
n’arriverait. Les New‑Yorkais se fichent autant que nous qu’il 
y ait un Nègre de moins sur cette Terre. Mais tu descends 
deux gamins juifs et les voilà prêts à appeler les Marines.

— Tu parles de cette histoire dans le Comté de Neshoba ? 
demanda Glenn Morehouse, une montagne d’homme mais 
avec moitié moins de puissance intellectuelle que son vieux 
sergent.

— De quoi d’autre tu veux que je parle ?” rétorqua Frank 
en retournant un gros morceau de viande d’alligator sur le 
gril grésillant.

Sonny Thornfield fit sauter la capsule d’une bière Jax gla‑
cée, en observant les veines saillantes sur le cou de Frank. La 
découverte, quelques jours plus tôt, dans un barrage à l’est, 
de trois militants des droits civiques avait déchaîné Frank 
comme Sonny ne l’avait pas vu depuis le fiasco de la baie des 
Cochons. D’une certaine façon, cette virée en camping avait 
été organisée pour soulager la pression, suite à la découverte 
par le FBI des cadavres à Philadelphie. Après le boulot, ven‑
dredi, ils avaient monté quatre cellules amovibles de cam‑
ping sur leurs pick‑up, puis avaient remorqué le bateau de 
Frank et le barbecue fait main de Sonny jusqu’au banc de 
sable, au sud de l’usine des Piles Triton, où ils travaillaient 
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tous pendant la semaine. Le long week‑end ensoleillé avait 
épuisé tout le monde, sauf les enfants. Les femmes, à présent 
assises sur des chaises pliantes, s’éventaient et écrasaient des 
moustiques à l’ombre des peupliers. Les épouses de Frank et 
de Sonny se trouvaient là‑bas, en compagnie de Grand‑mère 
Knox et de Wilma Deen, la sœur divorcée de Glenn. Les 
gamins qui n’étaient pas sur le bateau embêtaient un chien 
errant au bord de la rivière.

Les hommes avaient passé le week‑end à exercer leurs ta‑
lents de démolition sur des souches et sur une vieille Chevy 
à moitié enterrée dans le sable, près de l’eau. Snake, le jeune 
frère de Frank, s’y trouvait encore et tripatouillait quelque 
chose sous le tableau de bord tout en flirtant avec la ser‑
veuse de dix‑neuf ans qu’il avait amenée. Tous les hommes 
présents à ce pique‑nique étaient des vétérans en matière de 
dynamite et d’explosif militaire composition B, mais Frank 
avait apporté une petite quantité du nouveau plastic C-4 
que lui avait fourni un sergent des stocks de Fort Polk qu’il 
connaissait, et ils en avaient utilisé pour essayer de maîtriser 
l’art de la charge formée. Chaque fois qu’ils faisaient sau‑
ter vingt centimètres du sommet d’une souche, les enfants 
poussaient des cris perçants, huaient et quémandaient des 
feux d’artifice.

Mais ça n’avait pas suffi à calmer Frank. Quand ils avaient 
fait un saut en ville, la veille, pour acheter des cigarettes, il 
avait appelé quelques potes depuis une cabine téléphonique 
et s’était renseigné sur la couverture médiatique nationale. 
Il était revenu à la voiture en disant que, sur CBS, Cronkite 
n’arrêtait pas de la ramener avec son “scandale national” et 
tous les journaux des grandes villes étaient à fond sur l’affaire. 
Pendant tout le week‑end, Sonny avait senti que Frank était 
en train d’affiner une décision. Et si c’était le cas… ça signi‑
fiait qu’il allait y avoir du changement pour tout le monde.

Même Morehouse paraissait perturbé par la colère que 
Frank suintait par tous les pores comme de la sueur aigre. 
Sonny observa les deux hommes avec un détachement cli‑
nique. Morehouse avait copieusement pris part aux tueries 
pendant la guerre, mais le gentil géant s’était rapidement 
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ramolli dans la vie civile, et avait pris quarante kilos de graisse 
toute neuve. Debout, les pouces crochetés aux bretelles de sa 
salopette, il mâchonnait un brin d’herbe comme si ça requé‑
rait toute son attention. À côté de lui, Frank Knox affichait 
encore un ventre aux abdominaux apparents, des muscles 
comme des cordes sur lesquels couraient des veines pareilles 
à des pipelines, et il avait des yeux que Sonny n’avait jamais 
vus aussi détendus que derrière la lunette d’une mitrailleuse 
calibre .30.

Sonny n’insista pas pour soutirer plus d’informations 
à Frank ; ce qui devait se produire se produirait en temps 
voulu. Se protégeant du soleil couchant derrière le corps de 
Morehouse, Sonny sirota sa Jax en regardant le fils adoles‑
cent de Frank projeter des gerbes comme des queues de coq 
sur la rivière marron rougeâtre, derrière la barque de pêche 
trafiquée de son père.

“Le Comté de Neshoba grouille de journalistes, déclara 
Frank en arrosant la viande d’alligator de sa sauce spéciale. 
C’est le bordel dans tout le pays et ça va faire qu’empirer.”

Sonny sortit une Camel tordue de la poche de sa chemise 
et l’alluma avec son Zippo.

“J’ai entendu dire qu’ils avaient fait venir des plongeurs de 
la Marine pour retrouver les corps. Tu y crois ?

— Ces connards de la Marine”, grommela Frank en ten‑
dant la main pour monter le son sur le transistor GE. Marty 
Robbins chantait The Girl from Spanish Town. Chaque fois 
que Frank voyait une radio japonaise, il l’explosait contre 
le mur le plus proche, et personne n’avait jamais émis la 
moindre protestation. “Mais c’est pas les plongeurs qui ont 
retrouvé les corps, dit‑il.

— C’est qui alors ? demanda Morehouse.
— C’est pas qui, Mountain. C’est comment.”
Morehouse eut quand même l’air de ne pas comprendre, 

mais les yeux de Sonny s’étrécirent. “Ce qu’il dit, c’est qu’ils 
ont des mouchards là‑bas comme on en a ici.”

Frank acquiesça. “Des informateurs fédéraux, c’est comme 
ça qu’ils les appellent. Des Judas qu’on paie, c’est tout. Les 
Fédéraux n’auraient jamais retrouvé les cadavres sans aide.
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— J’ai entendu dire que la récompense s’élevait à vingt‑
cinq mille dollars, déclara Morehouse d’une voix abasour‑
die. Ça suffit pour s’acheter une maison, un pick‑up et un 
bateau en plus.”

Frank le transperça d’un regard noir. “Tu vendrais tes an‑
cêtres pour vingt‑cinq mille dollars, Glenn ?”

Morehouse, les yeux exorbités, rougit d’un coup. “Bon 
sang, non ! Tu sais bien, Frank.

— Ma femme m’a raconté quelque chose de bizarre ce 
matin, dit Sonny d’un air pensif. Sa sœur vit dans le Nord, 
dans le Comté de Kemper, et elle a entendu dire qu’un sa‑
lopard d’Italien faisait le tour de Neshoba en menaçant les 
gens. On lui a raconté qu’il a tabassé un Klansman, lui a 
baissé son froc et lui a enfoncé un canon entre les fesses en lui 
demandant où les corps étaient enterrés. Des gamins du Klan 
ont pensé que le type était un homme de main de la Mafia.

— Quand est‑ce qu’elle t’a dit ça exactement ? demanda 
Frank.

— Ce matin, dans le camping‑car. Elle a discuté avec sa 
sœur juste avant qu’on parte, vendredi.”

Pendant que Frank réfléchissait à cette rumeur, Jim Ree‑
ves se mit à chanter He’ll Have to Go. Gentleman Jim était 
mort dans un accident d’avion près de Nashville, seulement 
neuf jours plus tôt, et les programmateurs de radio passaient 
ses disques pratiquement sans arrêt depuis.

“C’est des conneries, décréta finalement Frank. Pas que le 
FBI n’a pas fait copain‑copain avec la Mafia, parce que je sais 
qu’ils l’ont fait pendant le bazar de Cuba. En 1961, c’étaient 
les gars de Carlos Marcello qui fournissaient la moitié des 
armes qui arrivaient dans nos camps d’entraînement, et les 
contacts de Trafficante à La Havane nous transmettaient 
toutes les informations pour l’invasion. Hoover était au cou‑
rant. La CIA dirigeait les camps du sud de la Floride, mais 
j’ai rencontré aussi des agents du FBI là‑bas. Malgré tout, 
J. Edgar ne ferait pas appel à un Rital pour un truc comme 
ça. S’il veut fourrer un canon dans le cul d’un homme du 
Klan, il a des agents de terrain qui le feront pour lui. Le 
 Bureau a des durs dans ses rangs, comme chez nous.
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— Ouais, dit Morehouse. Ils ont des gars du Sud au FBI.”
Frank éclata d’un rire amer. “Tu crois qu’il n’existe pas de 

Yankee dur ? Tu as oublié McClaren, cet Irlandais, à Gua‑
dalcanal ? Il a tué plus de Japs que j’en ai jamais tué, et il ve‑
nait de Boston, comme les Kennedy. C’est en me  battant à 
côté de ce cinglé que j’ai compris pourquoi on avait perdu 
à Gettysburg.”

Sonny regarda Frank comme un interrogateur qui attend 
qu’un prisonnier craque. Il savait que son ancien sergent 
avait quelque chose à leur annoncer. Mais il pouvait geler 
en enfer avant que Frank Knox déballe son atout. Quand la 
curiosité de Sonny eut raison de lui, il dit : “Allez, chef. Je 
sais que tu vas pas laisser passer cette affaire du Comté de 
Neshoba sans réagir.”

Les yeux de Frank brillèrent d’un éclat menaçant, comme 
des pneus en feu dans une décharge, capables de se consu‑
mer pendant une quinzaine d’années. “C’est exact, fils. Au‑
jourd’hui est un jour à marquer d’une croix rouge. Un jour 
que vous n’êtes pas près d’oublier, les gars.

— Et pourquoi ? demanda Morehouse.
— Parce qu’aujourd’hui, on quitte le Klan.”
Glenn en eut le souffle coupé et Sonny avala la fumée de 

sa cigarette de travers.
“Je vois pas pourquoi ça vous surprend, poursuivit Frank. 

Aujourd’hui, le Klan est aussi dangereux qu’un club de jar‑
dinage. Le moindre putain de Klavern dans cet État est in‑
festé par les informateurs. Toute l’organisation est inutile. 
Pire qu’inutile.”

Morehouse avait l’air d’un louveteau à qui son père vient 
d’annoncer qu’ils ont renoncé à la citoyenneté américaine. 
“Mais… mais…, bégaya‑t‑il.

— Mais rien, rétorqua Frank. On se barre et c’est tout.
— On peut pas démissionner, dit Sonny. Tu le sais. Une 

fois dedans, on sort plus jamais.”
Frank éclata de rire. “On dit à personne qu’on démissionne. 

On va continuer à faire comme d’habitude, on portera leur 
robe et leur masque stupides, on continuera à s’aplatir devant 
les Dragons, les Kleagles et les Wizards et toutes ces conneries 
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d’Halloween. Mais à partir de maintenant, ce sera qu’une 
couverture. Vous suivez ? Je crée une unité spéciale. Une 
unité de combat. Une équipe de démolition.

— Notre propre équipe de démolition, répéta Morehouse 
comme un écho, savourant les mots sur sa langue.

— Ça me plaît bien, dit Sonny. De toute façon, j’ai ja‑
mais aimé planquer mon visage. Quand tu défends ce qui 
est juste, tu le fais à découvert. C’est principalement pour ça 
que mon père a jamais rejoint le Klan. Il disait qu’avec leurs 
robes et leurs rituels, les gars du KKK étaient aussi ridicules 
que le pape et ses cardinaux. Parfois on a vraiment l’impres‑
sion d’une farce pitoyable.

— C’est une farce, convint Frank. Mais pas pour nous. 
Les gars du FBI sont en train de camper au Holiday Inn en 
ce moment même, ils fêtent leur victoire. Mais on va leur 
faire fermer leur gueule à ces salopards. À Hoover aussi, tant 
qu’il continue d’obéir au doigt et à l’œil à Bobby Kennedy.

— Ce pauvre type de Harvard, marmonna Morehouse. 
Ce catholique minable.

— On aura pas non plus à se soucier de lever des fonds ou 
n’importe quel autre truc absurde, continua Frank. Brody 
Royal va financer toute notre opération.”

Sonny siffla. “Comment tu as mis ça au point ?
— Brody a apprécié la manière dont on a géré le cas Nor‑

ris et le fait qu’on n’a pas laissé le gamin Wilson s’en sortir. 
Bon sang, je connais Brody depuis bien avant l’époque où 
j’entraînais les cadres à Morgan City. C’est lui qui a payé le 
C-4 qu’on a fait péter ce week‑end.

— Ça alors ! s’émerveilla Morehouse.
— Tout ce qu’on a à faire en retour, c’est rendre un ser‑

vice de temps en temps, ajouta Frank. Quand Brody a be‑
soin de nous.”

Comme ça, Royal a apprécié la manière dont on a géré le 
cas Norris, pensa Sonny en se rappelant Albert Norris flam‑
bant dans la nuit, comme ce type dans la bande dessinée des 
Quatre Fantastiques. Et le fait qu’on n’a pas laissé le gamin 
Wilson s’en sortir. Sonny avait été témoin de scènes d’une 
cruauté terrible dans les îles du Pacifique, pendant la guerre 
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– des atrocités perpétrées dans les deux camps –, mais il 
n’avait jamais rien vu de comparable à la mort de Pooky 
Wilson entre les mains de Snake Knox.

“J’imagine le genre de service dont Brody peut avoir be‑
soin, grommela Sonny.

— Rien dont on ne puisse s’occuper, répondit Frank en 
plongeant avec précaution son pinceau à badigeonner dans 
le bol de sauce à l’odeur âcre. Maintenant écoutez‑moi. On 
va se contenter d’une petite équipe. Une demi‑douzaine de 
bons gars pour commencer. Seuls les types déterminés nous 
rejoindront. Des types avec qui on a grandi.

— Ça se tient, réfléchit Sonny. Mais comment on fait 
avec Jared Leach ? Il est de Shreveport, mais il est aussi mau‑
vais qu’une vipère qui vient de se faire marcher dessus. Il 
était Marine. Pourquoi on ne ferait pas une exception pour 
les vétérans, Frank ? Seulement des vétérans, peut‑être.

— Des vétérans qui ont combattu, précisa Frank, d’un air 
pensif. Des types qui savent tuer.

— Qui s’y connaissent en combat rapproché, renchérit 
Sonny. Jared est solide, un vrai roc. Il a participé aux opéra‑
tions en Europe, mais il en a bouffé de la merde. La bataille 
des Ardennes, pour commencer.

— On lui laissera une chance de nous le prouver.”
Sonny acquiesça, une excitation tonifiante enflait dans sa 

poitrine. “À qui d’autre tu vas demander ?
— Je vous le ferai savoir. T’emballe pas. On va procéder 

avec méthode, comme quand on nettoie des nids à mitrail‑
leuses. On charge pas à l’aveugle comme ce putain d’Audie 
Murphy. On les flanque l’un après l’autre, puis on balance le 
plomb et les grenades dedans. Tends la main, Son.”

Sonny tendit prudemment la main, s’attendant à moitié à 
ce que Frank la lui entaille pour sceller un pacte de sang ou 
qu’il le marque d’un insigne secret. Mais Frank laissa tom‑
ber quelque chose de lourd et de frais dans sa paume. Sonny 
vit l’éclat de l’or.

“Bon sang, qu’est‑ce que c’est ? demanda‑t‑il en recon‑
naissant l’objet. C’est une pièce en or de vingt dollars ?

— C’est ça, répondit Frank. Un Aigle Bicéphale.”
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Sonny émit un sifflement d’admiration. “Le dernier que 
j’ai vu, c’est mon grand‑père qui me l’a montré.

— Regarde en quelle année il a été frappé.”
Sonny plissa les yeux pour examiner la pièce. “1928 ?
— Cette année te rappelle quelque chose de spécial ?
— L’année de la Grande Crue ?” proposa Morehouse qui 

s’émerveillait devant la pièce.
Frank poussa un grognement méprisant. “La crue, c’était 

en 1927, triple idiot.
— Je suis né en 1928”, dit Sonny en comprenant.
Frank hocha la tête. “Désormais c’est ta plaque d’identité. 

Chaque homme de l’unité en aura une. Pas de robe, pas 
de masque, finies ces conneries – juste une pièce en or.” Il 
plongea la main dans sa poche, puis tendit un autre Aigle 
Bicéphale à Morehouse.

S’emparant presque avec avidité de la pièce en or, le géant 
la leva dans le soleil et la zyeuta comme un gosse examinant 
une bille rare. “1927, confirma‑t‑il en souriant de toutes ses 
dents. Merde, c’est génial.

— Ça fait longtemps qu’on frappe plus ces pièces, non ? 
demanda Sonny.

— Depuis 1933, répondit Frank.
— Alors personne de plus jeune que… Bucky Jarrett ne 

peut rentrer dans l’unité ?
— Exact. À l’exception de mon petit frère. Snake n’est né 

qu’en 1934, mais on a besoin de ce cinglé. Il y a des fois où 
la seule prescription, c’est d’être cinglé.”

À dix‑sept ans, le plus jeune frère de Frank s’était porté 
volontaire pour la Corée, en mentant sur son âge afin d’être 
engagé plus tôt. Il s’était retrouvé au cœur des combats 
pendant la majeure partie de la guerre, et il avait beaucoup 
 appris. Sonny avait l’intuition que ce qu’il était en train de 
fabriquer sur la Chevy près de la rivière était destiné à le 
leur prouver.

“On va commencer par faire quoi ? demanda Morehouse.
— Je sais en tout cas ce qu’on ne fera pas, grommela 

Sonny. On ne va pas bavasser et rentrer à la maison bourrés 
comme une bande de tire‑au‑flanc.
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— Ça, c’est certain, dit Frank, sa voix crépitant comme 
un fil sous tension.

— On va buter quelqu’un ?” s’enquit Sonny.
Frank acquiesça.
“Qui ? insista Morehouse. Pourquoi pas ce Nègre préten‑

tieux qui bosse chez Armstrong, George Metcalfe ? Sonny 
dit qu’il va devenir président du NAACP de Natchez.”

Frank secoua la tête. “On va pas perdre notre temps à 
descendre des ouvriers du pneu et des bricoleurs. On laisse 
ça aux clowns en capuches blanches, s’ils en ont le courage.

— Qui alors ?” renchérit Sonny en essayant de réfléchir 
comme Frank. Il eut aussitôt une révélation. “Bon Dieu. Tu 
as l’intention de descendre des Blancs. C’est ça ?

— Peut‑être, convint Frank, les yeux scintillants.
— Qui ? demanda Morehouse.
— Des informateurs, expliqua Sonny. Comme Jerry Dugan, 

à l’usine.”
La déduction de Sonny fit sourire Frank mais, une fois 

encore, il secoua la tête. “Il se pourrait bien qu’on finisse par 
descendre Jerry un de ces jours mais pour le moment, il est 
chasse interdite. Je veux qu’il continue de transmettre un 
flux régulier de conneries sur les Chevaliers Blancs au FBI. 
On veut que les gars de Hoover aient l’impression de savoir 
ce qui se passe dans le coin.

— Alors qui ?” dit Sonny qui séchait franchement.
Frank attrapa une grande pince en bois et souleva le steak 

d’alligator du gril. Sur le filet de fer chaud, il restait un mor‑
ceau de gibier découpé sur une biche braconnée dans les 
bois d’International Paper, la nuit précédente. Après avoir 
pêché une Jax fraîche dans la glacière, Frank avala la moitié 
de la cannette puis pointa son regard d’artilleur sur eux.

“Si je vous mets chacun dans un trou avec trois serpents à 
sonnette et que je vous donne une machette, qu’est‑ce que 
vous faites ?

— Je chie dans mon froc, cria Morehouse. Et je bondis 
aussitôt hors du trou.

— Tu peux pas en sortir, Mountain. T’es coincé dans ce 
trou. Alors qu’est‑ce que tu ferais ? Tu t’agiterais dans tous 
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les sens chaque fois que tu sentirais un mouvement ? Tu 
découperais du serpent à droite et à gauche ?

— Non, dit Sonny en s’efforçant de visualiser la situation. 
C’est comme ça qu’on se fait mordre.

— OK, caporal. Alors qu’est‑ce que tu fais ?”
Sonny réfléchit. “Je bouge pas, je prends mon temps… 

et quand c’est le moment, je les décapite. D’abord le plus 
proche.

— Extraordinaire, dit Frank en souriant.
— Putain, à quoi ça rime tout ça ? demanda Morehouse.
— Descendre les meneurs, pensa Sonny à voix haute. 

Tuer les types qui sont importants. On tue la tête, le corps 
meurt.

— Opération décapitation, ajouta Frank avec un rictus 
féroce.

— Quels meneurs ? insista Morehouse. Tu parles de la 
tête des Diacres de la Défense et de la Justice ou un truc 
dans le genre ?

— Je crois pas”, intervint Sonny avec un étrange bour‑
donnement dans la poitrine.

Frank prit une longue fourchette à barbecue et traça trois 
lettres dans le sable à leurs pieds : KKK.

“Bordel ! s’exclama Morehouse. T’as pas l’intention de 
tuer les chefs du Klan ?”

Frank effaça les lettres avec sa botte puis les fit de nouveau 
apparaître aux sommets d’un triangle équilatéral.

“Je comprends toujours pas”, dit Sonny.
Frank sourit puis plongea la main dans sa poche arrière et 

en sortit la page arrachée d’un magazine. Une photographie 
occupait le coin en haut, à droite. Sur celle‑ci, le Procureur 
Général Robert Kennedy se tenait à côté de Martin Luther 
King, tandis que Lyndon Johnson dominait Kennedy sur sa 
gauche. Un vieil homme noir, inconnu de Sonny, se trou‑
vait à la droite de King. Bobby Kennedy souriait mais King 
avait l’air troublé, effrayé même. Des cercles avaient été tra‑
cés au crayon rouge autour des têtes de King et de Kennedy. 
La légende précisait que la photo avait été prise dans la rose‑
raie de la Maison Blanche.
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Morehouse posa une question à Frank, mais Sonny n’en‑
tendit pas, le sang battait dans ses oreilles. Sans poser de 
question, il savait ce que signifiaient ces cercles rouges ; il se 
demandait simplement qui les avait tracés.

“À quoi tu penses, Son ?” dit doucement Frank.
Sonny déglutit et tenta de formuler une réponse. Frank 

Knox n’était pas un bouseux plein d’illusions et de fantasmes 
grandioses. Bien qu’en grande partie autodidacte, c’était un 
génie de la tactique. Il avait conduit avec succès des attaques 
contre des positions japonaises déclarées imprenables par des 
officiers de la Marine, et il avait les médailles pour le prou‑
ver. Avec Sonny et Glenn sous ses ordres, Frank avait mené 
un commerce lucratif de trophées, en vendant des crânes 
japonais sous le nez des gars de la police militaire – et il 
se fournissait lui-même. Si Frank envisageait de tuer Martin 
Luther King et Robert Kennedy, ces hommes étaient déjà en 
danger de mort.

Tandis que Morehouse, étonné, jacassait toujours, Frank 
prit la longue fourchette et ajouta des lettres devant chaque K 
tracé dans le sable. JFK. MLK. RFK. Puis il dessina une croix 
sur JFK, leva les yeux et déclara : “Un de mort, il en reste 
deux.”

Sonny se remit à respirer normalement puis se racla la 
gorge. “Comment tu proposes qu’on se fasse ces types, chef ? 
On va à Atlanta et à DC ?”

Frank lui adressa un sourire serein. “Pas besoin. On le fera 
de la même façon que les tireurs embusqués japs nous ont 
descendus dans les îles. Réfléchis. Ils ne tiraient jamais la 
première balle pour tuer. Ils blessaient toujours quelqu’un. 
Ils le laissaient hurler de douleur jusqu’à ce qu’un autre se 
décide à aller le sauver. Puis le sniper descendait le pauvre 
vieux. Et comme ça jusqu’à ce qu’on finisse par le localiser 
et qu’on balance l’artillerie sur son cul.”

Sonny saisit aussitôt l’élégance de son plan, ainsi que son 
réel potentiel de réussite. Morehouse, bien sûr, avait tou‑
jours l’air déconcerté.

Frank adressa au grand gars le regard patient qu’il aurait 
pour un gamin un peu lent et dit : “Imagine qu’on est en 
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1936, Glenn. Tu veux assassiner Hitler. T’essaies pas de le 
buter dans son bunker, n’est‑ce pas ? Tu le fais sortir à dé‑
couvert.

— Je comprends. Mais comment tu fais ?”
Frank émit un soupir las. “Je sais pas… Tu peux peut‑être 

percuter Max Schmeling en voiture. Schmeling vient juste 
de remporter le combat contre Joe Louis sur le sol améri‑
cain, alors Goebbels organise des funérailles nationales. Il va 
bien falloir qu’Hitler se montre, non ? Et c’est là que t’es en 
embuscade, en train d’attendre avec une Long Rifle.

— Pas mal, déclara Sonny alors que le regard de Glenn 
s’éclairait enfin de compréhension. On fait venir les cibles à 
nous. Mais qui sera notre Max Schmeling ?”

Frank fit claquer sa langue. “J’y réfléchis. On n’est pas 
pressés. Ça va pas mal défourailler dans le Mississippi dans 
les deux années à venir et je vous garantis que ça va pas traî‑
ner avant que King et Kennedy viennent fourrer leur nez 
par ici.

— Comme JFK à Ole Miss en 1962, dit Sonny.
— Bon sang, Bobby était déjà bien présent à cette époque.
— Est‑ce que Brody Royal est partant pour ce genre de 

choses ?”
Frank émit un grognement. “Brody veut faire du pognon, 

mon frère. Mais laisse‑moi te dire un truc : il est associé 
avec Carlos Marcello dans toutes sortes d’affaires. Et per‑
sonne déteste plus Bobby Kennedy que Carlos. Pas même 
Hoffa. Il y a trois ans, Kennedy a demandé à la CIA de kid‑
napper Carlos, de lui filer un parachute et de le balancer 
d’un C‑130 au‑dessus du Guatemala. Expulsion officieuse. 
Si c’était pas stupide. Tu as déjà la moitié de la raison pour 
laquelle Kennedy est mort. Les types de la CIA auraient dû 
balancer Carlos sans parachute parce que ce salopard sicilien 
pardonne pas, et tu peux être sûr qu’il oublie jamais.”

Sonny détourna les yeux de Frank, comprenant que son 
vieil ami en avait probablement dit plus qu’il n’en avait l’in‑
tention. Frank avait passé plus d’une année dans le Sud, près 
de Morgan City où il avait entraîné des Cubains pour le 
débarquement de la baie des Cochons, et il avait été amené 
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à fréquenter toutes sortes de personnages louches. Sonny 
était allé le voir une ou deux fois, il avait même formé des 
Cubains au tir de mortier et au maniement de diverses pe‑
tites armes, mais Frank l’avait tenu à l’écart des paramili‑
taires de la CIA qui dirigeaient le camp. Malgré tout, Sonny 
supposait que Frank en savait plus sur l’assassinat de John 
Kennedy que n’importe quel membre du Congrès siégeant 
à la Commission Warren.

Quand Sonny reposa de nouveau les yeux sur son ami de 
longue date, Frank lui adressa un intense regard entendu. 
Ce moment de complicité partagée fit comprendre à Sonny 
que Frank Knox avait plus que de simples connaissances sur 
ce type d’opération : il était vétéran dans ce domaine.

“T’as des idées, Sonny ? demanda Frank. Concernant des 
cibles locales ?”

Flatté qu’il lui pose cette question, Sonny réfléchit sé‑
rieusement. “Il nous faut quelqu’un que King et Kennedy 
connaissent personnellement. Je suis sûr que le Révérend 
King connaît Charles Evers. King s’est rendu à l’enterrement 
de Medgar Evers à Jackson. Et Bobby Kennedy a assisté au 
service funèbre à Arlington. J’ai vu quelque chose à ce sujet 
à la télé.

— Charles Evers est un mac et un vendeur d’alcool de 
contrebande, réagit Frank. Quand il était dans l’armée aux 
Philippines, il avait des prostituées. Tu crois que King et 
Kennedy se déplaceraient vraiment pour les funérailles d’un 
maquereau ?

— Ça se pourrait, répondit Sonny en réfléchissant à haute 
voix. Charles affirme qu’il prend le relais de son frère dans 
son travail pour les droits civiques. Il est le nouveau secré‑
taire de terrain du NAACP, même si la vieille garde ne vou‑
lait pas de lui. Et Charles a la jugeote de la rue pour lui, 
plus que son frère. Il se pourrait vraiment qu’il arrive à faire 
bouger les choses.”

Frank hocha lentement la tête. “Je vais le garder à l’œil 
alors. Qui d’autre ?

— Localement, il y a George Metcalfe, comme Glenn 
a dit, mais les Chevaliers vont le surveiller. J’aurais cru 
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qu’Albert Norris attirerait l’attention. Tout le monde ap‑
préciait Albert.

— Pas avec ces Juifs portés disparus dans le Comté de 
Neshoba, dit Frank. Le propriétaire d’un magasin de mu‑
sique de Ferriday, en Louisiane, ça pèse pas lourd comparé 
à des martyrs blancs de New York.” Frank piqua le filet de 
gibier sur le gril et le déposa sur un plat. “T’inquiète pas. Le 
temps joue pour nous. Quand le moment viendra, on saura 
quelle chèvre attacher à l’arbre.” Il désigna la légère pente du 
banc de sable. “Regardez Snake ! Il est souriant comme un 
tonneau plein de têtes d’opossums !”

Snake Knox s’approchait d’eux, la jeune serveuse éméchée 
coincée sous son bras comme une prisonnière. Il avait, dans 
sa main gauche, un talkie‑walkie équipé d’une antenne bril‑
lante. Sonny jeta un regard derrière lui, vers la Chevy. On 
aurait cru qu’il y avait quelqu’un d’assis, immobile, derrière 
le volant.

“Qui est dans la voiture ? demanda Sonny avec inquié‑
tude, effrayé par ce que Snake avait pu prévoir.

— Rien qu’un vieux mannequin de sécurité que j’ai eu 
par un type à l’usine, répondit Snake en les rejoignant près 
du gril. Vous êtes prêts pour le spectacle ?

— Bordel, oui”, lança Frank en effaçant, d’un mouvement 
de botte, ses dessins dans le sable tout en finissant sa bière.

Snake se tourna vers les femmes qui étaient assises en 
retrait sous les arbres. Aucune d’elles ne lui avait adressé 
la parole depuis vendredi – pas même sa mère – puisque 
c’étaient toutes des amies de son ex‑épouse. Mais Snake 
agita malgré tout les bras dans leur direction en braillant : 
“Regardez bien cette Chevy, mesdames !” Puis il se tourna 
et hurla aux gamins au bord de la rivière de s’écarter de la 
voiture d’une bonne trentaine de mètres. Quand la femme 
de Sonny  comprit ce qui était sur le point de se produire, 
elle se mit à courir vers les enfants mais Snake avait déjà levé 
le talkie‑walkie et appuyé sur un bouton.

Pendant un millionième de seconde, un éclair jaune 
aveuglant illumina l’intérieur de la voiture, marquant d’un 
ovale blanc le champ de vision de Sonny. Puis les gosses se 
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ruèrent vers la Chevy en applaudissant, Frank et Snake sur 
leurs talons. Sous les peupliers, une femme poussa un cri 
strident révolté. En se tournant, Sonny vit Wilma, la sœur 
de Glenn, debout en bikini, qui agitait son poing levé. Les 
autres femmes avaient l’air indifférentes au remue‑ménage 
près de l’eau. Sonny trottina jusqu’à l’attroupement, More‑
house soufflant et haletant sur ses talons.

La puanteur acide de l’explosif ramena brutalement Sonny 
à la guerre, mais la Chevy ne donnait pas l’impression qu’il 
lui soit arrivé grand‑chose. Le mannequin était toujours assis 
derrière le volant, bien qu’il se soit effondré en avant comme 
un ivrogne tombé dans les pommes, une fois garé dans l’al‑
lée de sa maison. Puis Snake ouvrit d’un coup la portière 
dans un crissement métallique et Sonny découvrit le résultat 
de son boulot.

Le torse du mannequin était nettement sectionné à la 
taille. Quelle que soit la charge que Snake avait installée sous 
le tableau de bord, elle avait coupé le mannequin en deux 
aussi proprement qu’une guillotine. Sonny avait connu plus 
d’un homme ayant survécu à une voiture piégée de manière 
conventionnelle, mais personne ne pouvait survivre à une 
blessure pareille.

Frank émit un sifflement admiratif, Snake se pavanait 
comme un chat. La femme de Sonny lui balança le fond de 
sa pensée concernant le fait de s’adonner à ce genre de trucs 
avec des enfants autour, mais Snake l’ignora simplement, et 
elle s’éloigna en silence, furieuse. Les gamins, qui s’étaient 
attendus à davantage de dégâts, se désintéressèrent rapide‑
ment. Ils quémandèrent d’autres fusées, en plus de celles 
qu’ils avaient toutes utilisées le vendredi soir, mais Frank les 
dispersa d’un juron.

Pendant que Snake évaluait les dommages occasionnés par 
la bombe, Sonny considéra ouvertement la serveuse. Elle était 
vulgaire comparée à la star de ses fantasmes – l’infirmière noire 
du Dr Tom Cage, le médecin des Piles Triton. Viola Turner 
était la plus belle femme que Sonny ait vue depuis des années ; 
Frank en personne avait fait quelques  commentaires à son 
sujet au cours des derniers mois. Comme son père pasteur, 
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Frank n’avait jamais laissé la couleur de la peau l’empêcher 
d’avoir la femme qui lui plaisait, et la poitrine de Sonny se 
serrait de jalousie et de rancune chaque fois que Frank men‑
tionnait le nom de Viola. Sonny se rappela ce moment où il 
était monté sur la balance, dans le bureau du Dr Cage ; il avait 
baissé les yeux et découvert la courbe parfaite de deux seins 
couleur café disparaissant sous l’uniforme blanc.

“ Tu as besoin de vaseline ? lui murmura Frank à l’oreille.
— Fous‑moi la paix !” rétorqua Sonny en repoussant 

Frank de l’épaule et en bannissant cette image de son esprit.
Le rire de Frank était grossier et entendu, comme celui 

d’un démon qui avait vu toute la fragilité humaine mise à nu.
“Je pourrais brancher cette charge au starter, au clignotant, 

et même à la radio, dit Snake, alors que le groupe s’éloignait 
lentement de la voiture. Et ce matos est tellement stable que 
tu peux tirer une balle dedans sans le faire exploser.”

Frank asséna une claque sur le cul de la serveuse et lui 
lança : “Pourquoi tu ne grimperais pas en haut de la colline 
pour aller te prendre une bière, bébé ? On te rejoint dans 
une minute.”

Elle rougit au contact inattendu de Frank mais, de toute 
évidence, cela ne la dérangeait pas. Ce qui n’était pas le cas 
de Snake, mais il n’exprima pas la moindre objection à son 
frère. Snake Knox était peut‑être cinglé mais pas stupide.

“C’est comme ça que tu comptes t’en prendre à Kennedy 
et à King ?” demanda Sonny d’un air sceptique.

Frank secoua la tête. “Nan. Trop de sécurité. Il n’y a qu’une 
technique pour faire tomber le gros gibier. Une équipe de ti‑
reurs d’élite longue distance. De préférence plus d’un.”

Sonny hocha la tête, soulagé. Frank et Snake s’étaient dis‑
tingués comme experts en tir à l’armée, et Snake avait été un 
véritable tireur d’élite en Corée.

Étirant ses bras derrière lui, Frank fit craquer son dos avec 
un plaisir non dissimulé. “Ça a été un sacré week‑end quand 
on y pense. Si on mangeait cet alligator, avant de ranger 
notre barda et de rentrer à la maison ?”

Snake adressa un regard méfiant à Sonny et à Morehouse. 
“Vous avez vos nouvelles plaques, les gars ?”
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Sonny plongea la main dans sa poche et brandit son Aigle 
Bicéphale en or. Morehouse l’imita. Snake leur fit un clin 
d’œil puis, déboutonnant le haut de sa chemise, il révéla 
non pas une pièce en or, mais un demi‑dollar JFK étincelant 
frappé en 1964. On avait tiré dans la pièce, en plein dans la 
tête de Kennedy, et un lacet en cuir était passé dans un autre 
trou, au‑dessus de la tête.

“La mienne n’est apparemment pas de mon année de 
naissance. Elle est symbolique, dit Snake avant d’éclater 
d’un rire conspirateur. Les beaux jours arrivent, les gars. Et 
il était temps. Ce pays court à la catastrophe.”

Sonny se força à sourire et à paraître agréable mais, au 
fond de lui, il se demandait si Frank n’avait pas visé trop 
haut, étant donné l’ampleur du mouvement pour les droits 
civiques et l’implication du FBI dans le combat.

Snake asséna un petit coup dans la poitrine de Sonny. 
“Qu’est‑ce que t’en penses, Son ? T’es prêt à enterrer Robert 
Kennedy à côté de son frère ?”

Sonny résista à l’envie de faire éclater le tympan de Snake 
d’une bonne gifle. “Si Frank pense qu’on peut le faire, je 
suis prêt.

— Et le Révérend King ? lui lança Snake avec un regard 
provocateur.

— J’ai hâte de m’occuper de celui‑là.”
Snake hocha la tête, une étrange lueur dansant dans ses 

yeux. “Les deux pour moi. On n’a pas besoin d’un pasteur 
nègre. Tous ceux que j’ai connus avaient une main dans 
le panier de la quête et l’autre sous la jupe d’une jeune et 
jolie gamine.”

Comme ton père, pensa Sonny. Mais comme Snake et 
Frank partageaient le même père, Sonny éclata d’un rire 
obligé et observa le fils de Frank échouer le bateau de 
pêche sur le banc de sable comme un cascadeur de cinéma. 
Frank Jr. avait rejoint les Marines quelques mois plus tôt 
et il devait bientôt partir en mer. Il n’avait pas encore reçu 
ses ordres, mais il avait dit à Frank qu’on parlait beaucoup 
d’un endroit à mi‑chemin du bout du monde, le Viêtnam. 
Les États‑Unis allaient soi‑disant en prendre le contrôle aux 
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Français, qui s’étaient fait botter le cul par les communistes 
asiatiques, comme ça leur était également arrivé avec les Al‑
lemands en 1940. Sonny ne savait rien du Viêtnam mais 
il en connaissait un morceau en combat contre les bridés. 
C’était un loisir qu’il ne recommandait pas. Comme Frank 
ne paraissait pas trop inquiet, Sonny prit le parti de ne pas 
s’angoisser pour le gamin.

De plus, il semblait que les prochaines années allaient être 
assez chaudes dans le Mississippi. Sonny se rappela la nuit 
où il avait entendu que Medgar Evers avait été abattu dans 
l’allée de sa maison, puis le jour, cinq mois plus tard, où JFK 
avait eu la cervelle explosée à Dallas. Sonny avait détesté 
ces deux hommes, et pourtant ces meurtres l’avaient laissé 
étrangement vidé, comme si Dieu avait balancé la notice 
de l’univers, laissant l’humanité couler ou nager toute seule. 
L’idée qu’il puisse être prochainement mêlé à ce genre d’as‑
sassinat l’effrayait, et seule sa confiance en Frank lui permet‑
tait de réprimer cette peur.

“Tu sais ce qui nous manque ? demanda Frank en en ra‑
joutant des tonnes.

— Une demi‑douzaine de putes ? suggéra Sonny, espérant 
pouvoir dissimuler son angoisse.

— Non, répondit Frank en souriant. Il faudrait que Nor‑
man Rockwell peigne cette scène pour la postérité et qu’on 
la claque sur la une du Saturday Evening Post. L’Amérique 
est exactement là, bon sang ! La vraie Amérique. Et l’histoire 
en marche.”

Snake roula les yeux, mais Sonny et Morehouse restèrent 
silencieux. On ne savait jamais quand Frank plaisantait et 
on ne gagnait rien à faire des hypothèses.

“Faisons un sort à cet alligator”, déclara Frank en se tour‑
nant pour remonter la colline, ses grandes épaules remuant 
comme une machine bien huilée.

Comme Snake marchait à sa hauteur, Sonny lui dit : “Il est 
sérieux quand il parle de tuer King et Kennedy, n’est‑ce pas ?”

Les yeux de Snake scrutèrent Sonny avec intérêt. “Pour‑
quoi pas ? Ces deux types ont déjà perdu des amis ou des 
frères par le feu. Si tu mets le pied dans la brèche ouverte, tu 
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peux t’attendre à subir le même traitement. C’est la guerre, 
non ? On est tous passés par là.”

Tandis que Sonny remontait le banc de sable vers le gril 
fumant, il dut reconnaître que Snake avait raison. Seule‑
ment on n’était pas dans le Pacifique ni en Corée – ni même 
au Viêtnam, où que se trouve ce fichu pays. C’était l’Amé‑
rique. Ce qui voulait dire que Snake parlait d’une guerre 
civile. Dès que cette idée traversa l’esprit de Sonny, tout de‑
vint clair, et il se laissa envahir par un sentiment de paix. La 
campagne d’Appomattox n’avait rien conclu du tout ; ces 
batailles avaient tout juste annoncé un entracte. La guerre 
en elle‑même faisait encore rage dans tout le pays, juste au‑
dessous de la surface étincelante du Rêve Américain. Cer‑
tains faisaient semblant de ne rien voir ou s’imaginaient 
que les Russes étaient le véritable ennemi. Mais quiconque 
avait lu un peu d’histoire savait que les grandes civilisations 
 s’effondraient toujours de l’intérieur. Et pour éviter cette 
éventualité, Sonny était prêt à tuer quiconque Frank décré‑
tait devoir mourir.



3

Quatre ans plus tard 
31 mars 1968 

Près d’Athens Point, Mississippi

Sonny Thornfield manœuvrait de la main gauche la barque 
à fond plat, rouillée et verte, dans le marais obscur tout en 
pointant une arme de sa main droite sur Jimmy Revels. 
Après avoir été retenu captif pendant trois jours par les 
Aigles Bicéphales, le jeune Noir ne représentait plus vrai‑
ment une menace. Revels, allongé au fond du bateau, les 
mains ligotées dans le dos, était tout juste conscient. La 
meilleure solution qu’il lui restait, c’était sauter du bateau 
et se noyer pour éviter de se faire abattre. Sonny avait en‑
visagé de se contenter de le balancer parmi les gigantesques 
cyprès, mais il y avait des chances qu’un pêcheur découvre 
son  cadavre avant les alligators, et Sonny préférait ne pas 
prendre ce risque.

Il n’était même pas certain lui‑même de survivre à cette 
nuit. Après quatre années d’opérations des Aigles Bicéphales 
réussies, les choses avaient fini par mal tourner et n’auraient 
pu être pires aujourd’hui. Il y avait encore trois jours, ils 
s’apprêtaient à mener à bien la première phase de la mission 
que Frank Knox avait succinctement décrite sur le banc de 
sable ce fameux premier jour de l’été 1964. Mais jeudi, à 
16 heures, Frank était mort et, cinq heures plus tard, on 
avait demandé aux Aigles de démissionner. Sonny n’avait 
aucun problème avec cette décision. Selon lui, sans Frank à 
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leur tête, les Aigles étaient incapables de prendre en charge 
des opérations de portée nationale. Mais Snake avait un avis 
différent. Carburant à l’alcool de grain pur et surexcité par 
le speed, Snake Knox s’était mis dans la tête que s’ils ne 
menaient pas le plan de Frank jusqu’au bout, alors son frère 
aîné était mort pour rien.

Le gamin noir allongé au fond de la barque était l’appât 
que Frank avait fini par choisir, celui qui allait attirer les 
grosses cibles. Ils n’auraient pas pu trouver une plus par‑
faite victime. Ancien cuistot de la Marine et musicien ré‑
puté, Jimmy Revels n’avait pas seulement rencontré Martin 
Luther King en personne, mais il avait également œuvré sans 
relâche pour faire inscrire les électeurs noirs dans le Mis‑
sissippi. Après l’annonce par Robert Kennedy de sa can‑
didature à l’élection présidentielle, il avait même redoublé 
d’efforts, ce qui lui avait valu d’être appelé personnellement 
par Kennedy, à peine une semaine plus tôt. Étrange coïnci‑
dence, Revels avait également travaillé pour Albert Norris 
pendant plusieurs années avant de rejoindre la Marine. Plus 
étrange encore, Revels était le jeune frère de Viola Turner, 
l’infirmière personnelle du Dr Tom Cage, une femme que 
Sonny avait désirée en secret pendant des années. Sonny ne 
prétendait pas saisir les mécanismes du destin, mais il avait 
le sentiment que toutes ces connexions avaient d’une cer‑
taine manière entraîné la mort de Frank et les avaient fait 
échouer dans cette situation délicate.

Rien n’avait plus été pareil après la mort au Viêtnam du 
fils aîné de Frank. Depuis qu’il avait reçu les nouvelles, il 
n’y avait pas eu un seul jour, dans le souvenir de Sonny, où 
Frank avait été sobre. Deux années de cuite. Frank s’en sor‑
tait assez bien mais il avait suffi d’un pas de travers. Quand 
il avait notamment exposé les grandes lignes de son plan le 
plus récent, Sonny s’était inquiété que son chagrin pour son 
fils le rende aveugle à certaines réalités. S’engager à mettre 
à exécution les volontés d’un patron de la Mafia comme 
Carlos Marcello, c’était comme passer un contrat avec le 
diable. Quand Sonny lui fit remarquer que presque toutes 
les personnes associées à l’assassinat de JFK étaient à présent 
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mortes, Frank lui conseilla de postuler pour un job au rayon 
sous‑vêtements féminins chez Coles, le grand magasin juif 
du centre‑ville. Après ça, Sonny s’était écrasé, mais il ne 
s’était jamais senti à l’aise avec ce qu’ils faisaient.

Quelque chose avait changé chez lui au cours des quatre 
dernières années. Les premières opérations de 1964 lui 
avaient donné l’impression d’une guerre. Mais ce que Frank 
l’avait poussé à faire pour obliger Jimmy Revels à sortir de 
sa cachette avait rendu Sonny malade de honte et de confu‑
sion. Comme ce que les Nippons avaient fait aux Chinois 
à Nankin. Sonny n’avait jamais craché sur une baise à l’œil 
mais le viol, c’était autre chose. Et violer une femme que 
vous appréciez… ça donnait envie de ramper jusqu’à un 
trou sombre pour ne jamais en ressortir. Mais que pouviez‑
vous faire quand Frank Knox non seulement donnait l’ordre 
mais y allait le premier ?

Tandis qu’il rôdait en barque entre les grands cyprès à la 
recherche de repères familiers, Sonny se rappela combien ils 
étaient tous gonflés à bloc après avoir capturé Jimmy Revels 
et son garde du corps, Luther Davis, un ancien fantassin 
qui était également le batteur de Jimmy. Puis la mort leur 
avait pris Frank, aussi sûrement et injustement qu’elle avait 
emporté leurs amis dans les îles, pendant la guerre. Après la 
mort de son frère, Snake avait pété un plomb. Si on l’avait 
laissé faire selon son idée, il aurait crucifié Jimmy Revels à 
un poteau téléphonique en plein centre de Natchez, puis il 
aurait attendu que les gros bonnets débarquent pour parti‑
ciper aux marches de protestation et assister à l’enterrement, 
comme des canards répondant à un appeau. Mais avant que 
Snake puisse faire quoi que ce soit, Brody Royal avait fait 
passer le mot que les Aigles devaient abandonner l’opéra‑
tion. Royal voulait qu’on balance Jimmy Revels et Luther 
Davis dans un trou si profond qu’il serait impossible de les 
retrouver, et Sonny savait pourquoi. Le millionnaire ne fai‑
sait pas confiance à Snake pour mener à bien l’opération 
sans les envoyer tous en prison.

Le chaos qui avait suivi la décision de Royal avait donné 
lieu à des jours de torture et de cruauté qui avaient secoué 

54



Sonny jusqu’à la moelle. Privé de sommeil et défoncé par les 
drogues, Snake avait tenté de décharger son chagrin sur les 
prisonniers qu’il détenait. Pire, il avait ordonné qu’on kid‑
nappe la sœur de Revels, Viola, au prétexte qu’elle avait vu 
leurs visages quand ils l’avaient violée pour faire sortir son 
frère de sa cachette. Si Sonny avait pu abandonner cette opé‑
ration, il l’aurait fait mais il était alors tellement impliqué 
qu’il n’y avait aucune issue – il fallait aller jusqu’au bout. 
Ce qui signifiait quarante‑huit heures d’enfer dans un ate‑
lier de mécanique perdu au fond des bois afin que personne 
n’entende les cris. Quand la délivrance était arrivée pour 
Viola, telle une intervention divine, Sonny avait prononcé 
en  silence une prière de remerciements. Mais la fureur de 
Snake n’avait fait que s’intensifier, et Sonny avait craint qu’il 
ne respecte pas l’ordre de laisser tomber et qu’il les fasse 
tous condamner.

Il avait choisi ce moment pour obéir à Brody Royal en 
dépit de la promotion de Snake au poste de chef des Aigles 
Bicéphales. Parce qu’un ordre venant de Brody Royal pou‑
vait très bien venir de Carlos Marcello, et personne n’avait 
jusque‑là survécu pour raconter qu’il lui avait désobéi. 
Quand Snake avait fini par s’effondrer – trois heures après 
l’enterrement de son frère –, il s’était mis à ronfler bruyam‑
ment dans un fauteuil, à quelques mètres de ses prisonniers 
enchaînés et ensanglantés. Sonny avait alors entraîné Glenn 
Morehouse à l’extérieur et lui avait dit qu’ils devaient obéir 
aux ordres de Royal avant qu’ils meurent tous à cause de 
Snake. Morehouse n’avait pas eu le courage d’affronter la 
colère de Snake mais Sonny ne s’était pas laissé impression‑
ner. Puisqu’il était probable que Luther Davis finisse de 
toute façon par succomber à ses blessures, Sonny avait déta‑
ché Jimmy Revels, l’avait transporté jusqu’à son pick‑up et 
l’avait conduit aux abords du marais de Lusahatcha, où l’on 
avait balancé tant d’autres corps au fil des années.

Revels avait cessé de parler deux heures plus tôt. Les seuls 
mots qu’il avait prononcés au cours de l’après‑midi avaient 
été pour demander des nouvelles de sa sœur et de Luther 
Davis. Sonny ne savait pas où se trouvait Viola, mais il priait 

55



pour que Luther soit au fond du gouffre de Jéricho, dans 
la paroisse de Concordia, où Sonny avait ordonné à More‑
house de le balancer.

Sonny ouvrit davantage la commande des gaz du hors‑
bord et dirigea le bateau dans un canal plus profond entre 
les cyprès. Ils se trouvaient à cinquante kilomètres au sud de 
Natchez et à une trentaine à l’ouest de Woodville, à l’inté‑
rieur du Comté de Lusahatcha. La majeure partie du marais 
s’étendait sur des terrains appartenant au camp de chasse des 
Aigles Bicéphales, mais également sur des propriétés fédé‑
rales – une forêt nationale, en l’occurrence. Sonny faisait cap 
sur un bosquet de cyprès chauves semblant sortir tout droit 
d’une histoire d’Edgar Rice Burroughs. Certains troncs, au 
cœur de ce marais, faisaient six mètres de diamètre. Sonny 
et Frank avaient autrefois essayé de tirer une corde de quinze 
mètres autour du tronc de l’un d’eux baptisé l’Arbre aux 
Morts et il leur avait manqué trois mètres. Frank prétendait 
que certains de ces arbres avaient une centaine d’années.

“Merde”, marmonna Sonny en regardant le soleil orange 
sombrer sous l’horizon en flamboyant dans le ciel violet. Il 
allait devoir rejoindre la civilisation à la lampe torche. “On 
devrait déjà y être.”

Il posa son pistolet et ramassa une carte que Snake lui 
avait dessinée pour une occasion plus ancienne. Tout en 
l’étudiant, Sonny ne cessait de jeter des coups d’œil par‑
dessus pour s’assurer que Jimmy Revels ne bougeait pas. Le 
tee‑shirt du gamin était encrassé de sang séché et de taches 
noires de graisse, son bras gauche était enveloppé d’une gaze 
couverte de sang. Dans la lumière qui baissait, Sonny ne 
voyait pas si Jimmy avait les yeux ouverts ou fermés.

Des gouttes de sueur piquante lui dégoulinèrent dans les 
yeux et il plissa les paupières pour lire la carte. Je dois presque 
y être, songea‑t‑il. Puis, comme transporté par sa pensée, il 
se rendit compte que c’était là. Les cyprès ordinaires avaient 
laissé place à des îles herbeuses, des monticules de terre cou‑
ronnés d’arbres gargantuesques. Les excroissances des ra‑
cines des cyprès étaient à elles seules plus grosses que le tronc 
de la plupart des arbres. Sur certaines îles, Sonny distingua 
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des chemins tassés dans l’herbe, probablement tracés par des 
cerfs affamés, épuisés d’avoir nagé. Les cerfs étaient de sacrés 
bons nageurs, même si peu de gens le savaient.

Sonny n’avait pas vu l’Arbre aux Morts depuis 1966, mais 
il s’en souvenait très bien. Le cyprès colossal se cabrait au‑
dessus du marais comme l’Arbre de la Connaissance dans le 
Jardin d’Éden. Mais on n’était pas au paradis. À la connais‑
sance de Sonny, plus d’une douzaine d’hommes étaient 
morts sous cet arbre, et Frank prétendait qu’il y en avait 
réellement eu plus d’une centaine. Il avait montré à Sonny, 
enfoncés dans l’écorce, des liens de chaîne forgée à la main 
qui remontaient aux temps de l’esclavage. On racontait que 
des esclaves fugitifs avaient été pendus ou entravés sous ce 
cyprès. À l’intérieur du tronc creux, en hauteur, Sonny avait 
repéré des gravures que Frank avait juré être des signes in‑
diens datant d’avant l’arrivée des Français. Sonny n’avait 
pas besoin de savoir tout ça pour se méfier de l’endroit. Les 
actes dont il avait été témoin et qui avaient été infligés à des 
hommes sous l’Arbre aux Morts étaient marqués au fer dans 
son cerveau. Il fut à moitié tenté de conduire Jimmy Revels 
à Baton Rouge et de le mettre dans un car en partance pour 
le nord plutôt que de faire le trajet retour seul dans ce marais 
infesté de serpents.

“Glenn ne connaît pas sa chance, grommela Sonny. 
 Comparé à ça, balancer la voiture de Luther dans le gouffre 
de Jéricho, c’est de la rigolade.”

L’eau bruissa sur sa droite et il serra les fesses. Il connais‑
sait ce bruit. Sans surprise, quand il plissa les yeux, il distin‑
gua le dos blindé d’un alligator nageant le long du bateau. 
Une fois que les battements de son cœur eurent retrouvé 
leur rythme normal, Sonny, regardant devant lui, vit l’Arbre 
aux Morts qui le surplombait de trente mètres, la base aussi 
large qu’un immeuble lui barrant la route. L’écorce fibreuse 
ressemblait à la peau parcheminée d’une immense créature, 
pas morte mais dormant simplement et, au‑dessus de lui, ses 
branches se mêlaient à celles des autres arbres pour former 
une fine canopée. Sonny coupa le moteur et laissa le bateau 
glisser jusqu’à la berge du tertre entourant le tronc massif. 
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Une fissure étroite d’un noir total, en forme de A, marquait 
l’entrée du tronc creux et Sonny se demanda ce qui, cette 
nuit‑là, était tapi dans cet espace pareil à une grotte. Jimmy 
Revels le lui apprendrait bientôt.

Sonny se leva, son arme pointée sur la forme sanguino‑
lente de Revels.

“Descends”, dit‑il en donnant un coup dans le pied de 
son prisonnier.

Le Nègre ne bougea pas.
“Allez, mon vieux ! insista Sonny d’une voix plus aiguë 

et plus fine qu’il en avait eu l’intention. Je sais que tu fais 
l’opossum.”

Revels ne changea pas de position.
“Bon Dieu, je vais te buter là où tu es.” Sonny mentait. 

Il était probable que la balle de son Magnum .357 traverse 
 Revels et perce le fond du bateau. Il n’avait pas prévu de pas‑
ser la nuit entouré de mocassins d’eau et d’alligators. Merde, 
il y avait même des ours dans ce marais.

“Quelle différence ça fait ? finit par gémir Revels.
— Bordel, lève‑toi ! Ou je vais te tirer dans le bas‑ventre. 

Je peux t’assurer que tu verras la différence.
— Dites‑moi où est ma sœur. Après, je me lèverai.
— J’en sais rien !
— Mais vous ne lui avez rien fait, n’est‑ce pas ?
— Non !” hurla Sonny en refoulant le souvenir de ce 

qu’ils avaient tous fait à Viola. Il ne supportait plus d’y pen‑
ser. “Elle s’est enfuie, je te l’ai dit.” Il plissa les yeux pour 
consulter sa montre dans la pénombre. “Tu as vu ce qui s’est 
passé. Elle est probablement avec le Dr Cage en ce moment 
même, sur pied et toute jolie.

— Ça n’est pas possible après ce que vous lui avez tous fait.
— Bouge, mon vieux !”
Revels se mit péniblement à genoux, puis rampa hors du 

bateau qui tanguait avant de s’effondrer dans l’herbe. Il gi‑
sait en plein sur la piste d’un cerf.

Sonny ramassa sa lampe torche, descendit du bateau et 
décocha un coup de pied dans la cuisse de Revels. “Bouge 
ton cul, putain !
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— Pour quoi faire ? Vous allez me tirer dessus et me faire 
rouler dans l’eau pour que les alligators me bouffent. Alors 
allez‑y, faites‑le.

— Ce n’est pas ce que je vais faire, je vais juste te laisser ici 
pendant deux jours jusqu’à ce que ça se calme.

— Laissez‑moi alors.
— Pas là, dans l’arbre.”
Revels roula sur le côté pour contempler le cyprès gigan‑

tesque. “Dans l’arbre ? Ça veut dire quoi ?
— Il est creux. Je veux que tu rentres à l’intérieur.”
L’otage leva ses yeux gonflés, injectés de sang, dans le fais‑

ceau de la lampe de Sonny. “Vous mentez.
— Non. Les cerfs se cachent parfois là‑dedans pour dor‑

mir, parce que c’est sec. Tu vois cette fissure ? On l’ap‑
pelle l’Arbre aux Morts, parce que les cerfs blessés rampent 
jusque‑là pour mourir. Et toi aussi, tu vas rentrer dedans 
maintenant, si tu veux rester en vie. Ça va être ta prison 
pendant deux jours.”

Revels considéra l’ouverture sombre pendant trente 
secondes. Puis il bascula sur le côté et se leva lentement. 
Sonny le poussa dans le dos du bout de son arme, l’obligeant 
à escalader le monticule vers la fissure dans le mur fibreux 
de bois. Large d’une cinquantaine de centimètres seulement, 
la fente s’élevait sur trois mètres de haut en se rétrécissant 
progressivement jusqu’à se refermer.

“Je ne rentre pas là‑dedans, déclara Jimmy avec une peur 
puérile. Je sais pas ce qu’il y a à l’intérieur.

— Il y a rien pour l’instant. Les animaux nous ont enten‑
dus arriver, dit Sonny qui avança et tapa contre le côté de 
l’arbre avec son arme. Tu vois, s’il y avait un cerf là‑dedans, 
il aurait déjà filé.

— Il pourrait y avoir des serpents.
— Il va falloir que tu prennes le risque. Avance, mainte‑

nant. Faut que je me taille d’ici.
— Je ressortirai dès que vous serez parti.
— Je vais clouer une planche sur l’ouverture.”
Revels fixa le faisceau jaune avant de s’exprimer d’une 

voix dénuée de toute émotion. “Je sais que vous n’avez pas 
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apprécié ce que les autres ont fait à Viola. Ou ce qu’ils m’ont 
fait. Je l’ai vu dans vos yeux.” Il leva son bras bandé, mon‑
trant la gaze que Sonny avait enroulée autour de la blessure 
infligée par Snake Knox, qui avait découpé le tatouage de 
Marine du gamin. “Vous avez été élevé dans l’esprit chré‑
tien, comme moi, monsieur Thornfield. Comment pouvez‑
vous faire ça ?”

Sonny secoua la tête et détourna le regard vers l’eau noire, 
sur sa droite. Le gamin avait raison concernant la torture, 
mais il ne paraissait pas saisir toute la nature de la guerre 
raciale. Partager une foi commune ne pesait pas lourd. Les 
Nègres n’étaient pas de vrais chrétiens, après tout. En tant 
qu’esclaves, ils s’étaient seulement raccrochés par désespoir 
à la foi de leurs maîtres, sans comprendre que le maître se 
servait juste de la religion pour les dominer.

“Avance, dit Sonny en agitant son arme en direction de 
la fente.

— Je n’y vais pas, insista Jimmy. Je peux pas.”
Sonny évalua ses chances de réussir à faire passer le cadavre 

de Revels par l’ouverture. Le gamin était assez fin, mais Sonny 
n’aimait pas l’idée. Déplacer des hommes morts, c’était diffi‑
cile. “Avance, Jimmy, ou je te bute là. C’est le marché.

— Est‑ce que Luther est mort ?
— Oui”, répondit Sonny en espérant que c’était vrai.
Les épaules de Jimmy s’affaissèrent et le peu de résistance 

qui lui restait le quitta. “Au moins, vous m’avez dit la vérité. 
Alors c’est peut‑être vrai que Viola va bien.

— C’est vrai, je te le jure.”
Jimmy psalmodia quelque chose qui ressemblait à une 

prière. Puis il se tourna sur le côté et faufila son corps sombre 
dans la fissure de l’arbre. Il aurait pu tout aussi bien péné‑
trer dans une grotte.

Dieu merci, pensa Sonny quand la chemise blanche ta‑
chée disparut. Il dirigea le faisceau de sa lampe par la fente. 
Jimmy, debout à plus d’un mètre de l’entrée, regardait 
quelque chose au centre de l’arbre creux. Sonny dévia le 
faisceau de son dos et le balada alentour. Le tronc creux 
renfermait un espace circulaire, comme la tourelle d’un 
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château. La façon dont les parois rétrécissaient en s’élevant 
donnait une sorte de sentiment religieux. “Qu’est‑ce que tu 
regardes ?” demanda Sonny.

Jimmy s’écarta en désignant le sol.
Un squelette jauni gisait au centre de l’espace circulaire. 

Pas humain, comprit Sonny. “C’est juste un cerf, dit‑il 
en remarquant le tapis d’os en dessous. Il a probablement 
rampé jusqu’ici parce qu’il a été blessé à la dernière saison 
de chasse.

— Vous n’avez pas de planche à clouer, n’est‑ce pas ? de‑
manda Jimmy sur un ton fataliste.

— Non, répondit Sonny presque sur le ton de l’excuse. 
C’est vrai.”

Jimmy se tourna lentement en levant une main pour se 
protéger du faisceau de la lampe. Le blanc de ses yeux luisait 
sur son visage noir. À vingt‑six ans, Revels avait l’air d’un 
adolescent.

“Vous jurez que ma sœur va bien ? insista‑t‑il.
— Je le jure, répondit Sonny d’une voix tremblante. Et 

si ça peut te soulager, qu’on en finisse ici va sauver la vie 
de ton héros.

— De qui vous parlez ? demanda Jimmy en clignant des 
yeux, sans comprendre.

— Du Sénateur Kennedy.
— Qu’est‑ce qu’il a à voir avec moi ?
— Le fait que tu meures ici va lui sauver la vie.”
Le gamin réfléchit à ça pendant plusieurs secondes. “Peu 

importe. Il ne sera jamais président. Si ce n’est pas votre 
bande, ce seront d’autres qui auront sa peau. Les meilleurs 
ne s’en sortent jamais. Moïse, Jésus… Medgar, Malcom. 
Même le Dr King. Il ne vivra pas assez longtemps pour voir 
la Terre promise.”

Sonny eut le sentiment que le gamin avait raison, mais il 
était content de ne plus faire partie de cette histoire.

“Un jour, poursuivit Jimmy en abaissant la main qui lui 
protégeait les yeux, vous direz à Viola où elle pourra me 
trouver, d’accord ? Ce n’est pas bien de ne pas permettre 
à quelqu’un de savoir où sont ses proches. Vous avez 
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combattu dans l’armée. Vous le savez. Même si on ment à 
propos de la mort, on dit où se trouve le corps. Pour que la 
famille vive en paix.”

Sonny déglutit puis leva son pistolet. Il n’aimait pas tuer 
de sang‑froid, mais il n’avait jamais non plus hésité à faire 
son devoir. Et ils étaient désormais allés trop loin pour pou‑
voir faire marche arrière. Tout devait être enterré. Pas de 
corps, pas de crime, répétait toujours Frank. “Un jour peut‑
être”, mentit Sonny pour faciliter le moment au gosse.

De toute évidence, Revels ne le crut pas. La sueur se mit à 
dégouliner sur le visage du gamin et Sonny dut lui aussi se‑
couer la tête pour se débarrasser de la transpiration brûlante 
qui coulait dans ses yeux.

“Tu veux dire quelque chose ?” demanda‑t‑il, inclinant le 
visage pour s’essuyer avec sa chemise.

Revels acquiesça avec gravité.
“Vas‑y alors.
— Vous écoutez bien, monsieur Thornfield ?”
Sonny se prépara à quelque terrible malédiction au nom 

de Dieu, ou peut‑être d’un ancien démon africain. “Je 
t’écoute.

— Je vous pardonne.”



DEUXIÈME PARTIE
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La vérité est rarement pure et jamais simple.

Oscar Wilde





L U N D I

4

Natchez, Mississippi

Quand j’étais jeune avocat, je faisais souvent le même 
rêve. Mon père se tenait sur le banc des accusés, inculpé 
de quelque terrible crime, et j’étais chargé de le défendre. 
Il existait une douzaine de versions de ce rêve, et toutes vi‑
raient au cauchemar après diverses erreurs de ma part. Cer‑
taines relevaient de la routine, je me rendais compte, par 
exemple, que j’avais omis de déposer une requête cruciale 
ou une demande d’ajournement, ou bien j’étais physique‑
ment incapable de me rendre à la salle d’audience. D’autres 
variations étaient plus inquiétantes. Parfois le procureur 
pouvait parler mais, moi, j’étais muet ; d’autres fois, tout le 
monde parlait et j’étais sourd, et donc impuissant et inca‑
pable de sauver mon père. Ce qui était le plus étrange dans 
tout ça, c’était qu’à l’époque, j’étais assistant du procureur 
– côté plaignant, pas avocat de la défense. Plus étrange en‑
core, mon père avait mené une existence exemplaire. C’était 
un héros de guerre et un médecin apprécié, un personnage 
sans la moindre imperfection. Pourtant, dans l’épisode final 
de cette troublante série de rêves, quand on demanda à mon 
père de plaider pour lui, il se leva puis, au moment d’ouvrir 
la bouche, il fut pris d’une toux incontrôlable. L’huissier lui 
tendit un mouchoir blanc et, quand mon père l’écarta de 
ses lèvres, le coton était taché de sang noir coagulé, comme 
du tissu pulmonaire expectoré par un tuberculeux. Après 
quelques instants d’horreur paralysée, je me suis réveillé 
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dans mon appartement, le cœur battant avec un bruit sourd 
contre mon sternum, transpirant comme si j’avais couru 
dix kilomètres.

Ça a été la dernière fois que j’ai fait ce rêve. Les années 
passant, il m’est arrivé de m’en souvenir, mais il n’a plus 
jamais troublé mon sommeil. J’en suis arrivé à croire que 
sa signification avait plus à voir avec mes expériences par‑
fois douloureuses à la fac de droit et au tribunal qu’avec 
mon père. D’autres avocats mentionnaient de temps à 
autre des cauchemars similaires et cela m’a convaincu que 
j’avais raison. Puis à quarante‑cinq ans… mon cauchemar 
est devenu réalité.

Ça a commencé par un appel téléphonique.
“Monsieur le Maire, j’ai le procureur pour vous sur la une.”
J’ai levé les yeux de mon Blackberry, légèrement choqué 

par l’identité du correspondant. “A‑t‑il dit ce qu’il voulait ?
— D’après vous, chef ?” Une bonne cuillerée de sarcasme 

de la part de Rose, ma secrétaire exécutive. Shadrach John‑
son, le procureur du Comté d’Adams, ne m’appelle que lors‑
qu’il y est acculé.

“Salut, Shad, dis‑je avec le maximum de sympathie pos‑
sible. Que se passe‑t‑il ?

— Nous vivons une époque étrange, monsieur le Maire, 
dit‑il d’une voix manquant étonnamment d’assurance. Tu 
ne vas pas le croire. J’ai, dans mon bureau, un homme qui 
demande qu’on arrête ton père pour meurtre.”

Je pose mon Blackberry. C’est sûrement une plaisante‑
rie d’un drôle de genre, une farce montée par le procureur 
pour me faire payer les nombreux péchés que, selon lui, j’ai 
 commis à son encontre. “Shad, je n’ai pas le temps de plai‑
santer. Vraiment. De quoi as‑tu besoin ?

— Il ne me viendrait pas à l’idée de faire ce genre de plai‑
santerie, Penn. Ce type n’est pas n’importe quel citoyen. 
C’est un avocat de Chicago. Et il est là pour affaires.”

Chicago ? “Et qui mon père est‑il censé avoir tué ?
— Une femme de soixante‑cinq ans du nom de Viola 

Turner. Ce nom te dit quelque chose ?”
Viola Turner. “Je ne crois pas.
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— Réfléchis une minute.”
Après un moment d’incohérence et de confusion, un flot 

proustien d’odeurs et d’images me traverse le cerveau. L’odeur 
piquante de l’alcool m’emplit le nez et je visualise une grande 
femme à la peau sombre aux airs de Diahann Carroll, celle 
qui jouait le rôle de Julia à la télé, à la fin des années 1960, 
la coiffe blanche d’infirmière parfaitement encastrée dans ses 
cheveux bruns lissés avec application, ses yeux brillants et in‑
telligents sertis dans un visage café au lait. L’Infirmière Viola. 
La dernière fois que j’ai vu Viola Turner, je devais avoir huit 
ans, et pourtant son image demeure d’une réalité saisissante. 
Enfant, Viola m’a administré mes piqûres de pénicilline et 
mes vaccins contre le tétanos, et elle m’a tenu la main pendant 
que mon père m’a recousu les genoux ouverts après une chute 
dans la rue. Malgré le stress de ces épisodes, je n’ai presque 
pas pleuré et je me rappelle aujourd’hui pourquoi. Pendant 
que mon père crochetait son aiguille courbe dans ma peau 
déchirée, Viola chantait ou fredonnait doucement pour moi 
dans une langue que je n’avais jamais entendue. Mon père 
m’a appris plus tard que c’était du français créole, ce qui n’a 
fait que m’embrouiller davantage. J’avais appris le français en 
cours élémentaire mais les chansons de  l’Infirmière Viola ne 
ressemblaient à rien de ce que j’avais entendu entre les murs 
de l’école St Stephen. Je comprends seulement aujourd’hui 
que son empathie et sa voix exotique ont dû imprimer Viola 
de manière indélébile dans mon jeune esprit.

“Je ne comprends pas, dis‑je presque à voix basse. Je pen‑
sais qu’elle vivait quelque part, loin d’ici. Los Angeles ou…

— Chicago, intervint Shad. Ces trente‑sept dernières 
 années.”

Une montée de terreur l’emporte sur mon scepticisme ini‑
tial. “Shad, mais qu’est‑ce qu’il se passe à la fin ?

— D’après ce que j’ai compris, il y a plusieurs mois de ça, 
on a diagnostiqué à Mme Turner un cancer des poumons. 
Phase terminale. Son traitement ne s’est pas bien passé. Il 
y a quelques semaines, elle a décidé de revenir à Natchez 
pour mourir.

— Au bout de trente‑sept ans ?
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— Ça arrive tout le temps. Les Noirs se sont peut‑être 
tirés vers le nord aussi vite qu’ils l’ont pu quand ils étaient 
jeunes, mais le Sud leur manque quand ils deviennent vieux. 
Tu ne savais pas ?”

Le ton complice et campagnard de Shad n’est qu’un nu‑
méro ; cet Afro‑Américain né dans l’État du Mississippi a 
perdu sa voix traînante un mois après que ses parents l’ont 
envoyé dans le Nord, à Chicago, pour fréquenter une école 
privée.

“Le fils, poursuit‑il, qui s’appelle Lincoln Turner, dit que sa 
mère a travaillé comme infirmière pour ton père dans les an‑
nées 1960. En tout cas, après le retour de Viola, le Dr Cage a 
commencé à lui rendre visite chez elle. Ou plutôt chez sa sœur. 
La sœur n’a jamais quitté Natchez. Elle s’appelle Revels – Cora 
Revels. Elle ne s’est jamais mariée. Donc le nom de jeune fille 
de Viola Turner était Revels. C’est un nom noir connu, tu 
sais ? Le premier Noir des États‑Unis à être entré au Sénat.

— Mais mon père ne pratique même pas en ce moment. 
Il est en convalescence depuis son infarctus.

— Eh bien, apparemment, il a fait des visites à domicile 
pour aller voir son ancienne infirmière. Du moins ces der‑
nières semaines. La sœur de la victime le confirme.”

La victime. Seigneur. “Continue.
— D’après Cora Revels – et d’après le fils de Viola –, ton 

père et Mme Turner étaient liés par une sorte de pacte.
— Quel genre de pacte ?
— Tu sais quel genre, dit Shad de son ton d’avocat à 

avocat. Ils avaient convenu qu’avant que les choses ne s’ag‑
gravent, ton père aiderait la vieille dame à mourir sans trop 
de souffrances.” Shad avait la voix certaine de celui qui en a 
vu beaucoup.

Soixante-cinq ans, ce n’est pas si vieux. “Comment cette 
histoire a‑t‑elle pu finir dans ton bureau ? Elle était en phase 
terminale, c’est toi qui l’as dit. En général, on n’appelle pas 
la police dans ce genre de situation.

— Je sais. C’est le fils qui fait pression. Il semble penser que 
ton père a franchi je ne sais quelle ligne, et Turner est avocat. 
Il se trouve en ce moment même dans ma salle d’attente.
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— Où est mon père ? Il n’a pas été arrêté, n’est‑ce pas ?
— Pas encore. Mais c’est ce que veut Turner.
— En quoi pense‑t‑il que mon père a franchi la ligne ?
— Turner était en route, il venait de Chicago quand ça 

s’est passé. Sa mère est morte trente minutes avant qu’il ar‑
rive, si bien qu’il n’a pas pu lui rendre une dernière visite. Il 
est convaincu qu’elle aurait pu facilement vivre une journée 
de plus, ou peut‑être même quelques semaines. Espérons 
qu’il se calme quand il aura accepté la réalité.”

Un léger bourdonnement s’est déclenché dans ma tête, du 
genre dont on ne sait pas s’il provient d’une abeille ou d’une 
guêpe. “C’est ce que tu espères réellement, Shad ?

— Bon sang, tu as raison. Je n’ai pas oublié ce que tu as sur 
moi. Je ne tirerai aucun avantage à donner suite à ce dossier.”

Au moins Shad n’a pas perdu son instinct de survie. 
“Qu’est‑ce que la sœur de Viola Turner dit d’autre ?

— Pas grand‑chose. Je crois que Cora Revels est un peu 
simplette d’esprit, pour être honnête.

— Bon, qu’est‑ce que tu vas faire ? Tu as dit que le fils 
parlait d’une inculpation pour meurtre, c’est ça ?

— Au début, c’est ce qu’il a dit, puis il s’est renseigné sur 
internet au sujet des lois du Mississippi. Nous avons une loi 
concernant le suicide assisté, au cas où tu ne le savais pas. 
Maintenant il demande qu’on inculpe ton père pour viola‑
tion de cette loi.

— Quelle est la peine ?
— Dix ans maximum.
— Merde ! C’est une condamnation à perpétuité pour 

mon père.
— Je sais, je sais. Garde ton calme, Penn. C’est impos‑

sible qu’on en arrive là. J’ai passé quelques coups de fil avant 
de t’appeler. Avec les dossiers de ce genre, on va rarement 
jusqu’au procès. Quand c’est le cas, ce sont habituellement 
des personnes qui ne sont pas médecins qui sont inculpées. 
À moins qu’il s’agisse d’un timbré comme Kevorkian, ce qui 
n’est, de toute évidence, pas le cas de ton père.”

C’est étrange d’entendre Shad Johnson parler ainsi, parce 
qu’en temps normal, le procureur serait ravi de me faire part 
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de nouvelles me causant du désagrément. Depuis huit se‑
maines, je bénéficie d’un avantage inattendu sur lui, et notre 
relation a dérapé bien en dehors des limites de la normalité.

“Quand même… ça ne sent pas bon.
— C’est pour cette raison que je t’appelle. Il faut que tu 

parles rapidement à ton père, que tu découvres ce qui s’est 
passé exactement cette nuit. Je veux juste te tranquilliser.
Mais je dois t’avertir que la loi du suicide assisté est assez 
vague. Techniquement, ton père pourrait être reconnu cou‑
pable juste pour avoir procuré une dose létale de narcotiques 
et, d’après le peu que j’en sais, il a fait bien plus que ça.

— Il y a une minute, tu me disais de ne pas m’inquiéter.
— Je dis juste qu’il ne faut pas prendre cette affaire à la lé‑

gère, Penn. Mais les chances qu’on aille jusqu’au procès sont 
minces. Il faut simplement trouver un moyen  d’étouffer 
cette histoire dans l’œuf.

— J’ai compris.
— Et en ce qui concerne une éventuelle arrestation, hon‑

nêtement je ne pense pas qu’il y ait un flic ou un adjoint du 
Shérif en ville qui accepte de se présenter avec un mandat 
d’arrêt chez ton père.”

Shad a probablement raison sur ce dernier point.
“Appelle‑moi dès que tu auras parlé à ton père. Je ne peux 

pas gagner du temps éternellement avec Lincoln Turner. 
Appelle‑moi sur mon portable, pas à mon bureau. Tu as 
encore le numéro ?

— Je sais toujours où te trouver, Shad.”
Le procureur raccrocha.
“Viola Turner”, je murmure en reposant mon téléphone 

d’une main tremblante.
Le procureur m’a fait une faveur, mais seulement par 

intérêt personnel. Au cours d’un des cauchemars les plus 
éprouvants que cette ville ait jamais connus, j’ai découvert 
une photo numérique du procureur en train de commettre 
un crime susceptible de mettre un terme à sa carrière. Et 
même si j’ai donné à Shad ce que je lui ai assuré être la carte 
mémoire SD originale contenant cette image (en échange de 
son engagement à ne pas se présenter pour sa réélection), il 
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ne peut pas être vraiment certain que je n’en ai pas fait une 
copie et que je ne m’en servirai pas contre lui s’il pousse le 
bouchon trop loin avec moi.

Je balaie mon bureau du regard tandis que mon cœur es‑
saie de reprendre son rythme normal. Mes yeux parcourent 
les photos encadrées, sur le mur à ma gauche. La plupart 
sont des clichés de famille couvrant la période depuis 1960 
jusqu’aux derniers mois tumultueux, consacrés au labeur gé‑
néré par l’ouragan Katrina, dont la fureur a atteint Natchez 
deux jours après qu’il a percuté le golfe du Mexique. Mais 
au centre des photos des réfugiés de La Nouvelle‑Orléans 
et des arbres abattus se trouve un portrait plus officiel, 
pris huit ans plus tôt par un photographe de Houston : la 
dernière photo immaculée de ma famille avant que mon 
propre ouragan personnel ne la percute. Sur cette photo, 
j’ai trente‑sept ans ; ma femme Sarah, qui en a trente‑six, est 
d’une vitalité saisissante ; assise entre nous, ma fille Annie, 
trois ans, sourit comme un lutin bondissant de l’herbe cou‑
verte de rosée. Aujourd’hui, c’est Sarah qui attire mon re‑
gard parce que, juste avant que cette photo soit prise, nous 
avions appris qu’elle avait un cancer du sein, en phase IV, 
déjà métastasé. Au‑dessus de ses lèvres souriantes, je lis dans 
son regard la conscience de sa mortalité, un savoir que seul 
l’aveuglement pouvait supprimer, et le déni n’avait jamais 
été le fort de Sarah. Mes yeux sont eux aussi lourds de cette 
terrible conscience que le bonheur, comme la vie elle‑même, 
est d’une ineffable fragilité. Sur cette photo, seul le regard 
d’Annie est clair, mais elle aussi sentirait bientôt le poids qui 
écrasait l’âme des adultes autour d’elle.

Ce portrait réveille toujours une avalanche de souvenirs, des 
bons et des mauvais, mais ce qui me revient très clairement 
aujourd’hui, c’est la nuit où Sarah est morte – un épisode que 
je revisite rarement, et dont je n’ai jamais parlé à personne. 
Au cours de ces dernières semaines‑là, j’ai vu quelque chose 
d’inconnu s’immiscer dans le regard de ma femme – la peur. 
Mais cette ultime nuit, la peur l’a quittée, effacée par la paix 
et l’acceptation. Ce n’est que le jour suivant que j’ai compris 
pourquoi, et je n’ai jamais demandé à mon père de confirmer 
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mon avis. Voilà que mon esprit superpose le jeune et beau 
visage de Viola Turner à celui de ma femme. La souffrance 
de Viola a probablement été aussi atroce que celle de Sarah 
à l’approche de la mort – j’ai vu un oncle solide mourir du 
cancer des poumons et cela m’a bouleversé à jamais. Mais ma 
conviction en cet instant est simple : je ne sais pas ce que le 
fils de Viola croit que mon père a fait à sa mère au cours de 
cette dernière nuit, mais il est possible qu’il ait raison. Car en 
matière de suicide assisté, une chose est sûre : pour mon père, 
ce ne serait pas la première fois.

“Maman, papa est à la maison ?
— Non, répond Peggy Cage, la voix aussitôt teintée d’in‑

quiétude. Qu’est‑ce qu’il se passe ?”
Mon intuition me conseille de ne pas trop en révéler 

à ma mère. “Rien, je voulais simplement lui demander 
quelque chose.

— Tu es sûr ?” C’est bien de l’angoisse dans sa voix. “Tu 
n’as pas l’air dans ton assiette, Penn.”

Essayer de duper ma mère est un défi comparable à celui de 
faire voler un 747 sous les radars côtiers du Commandement 
de la défense aérospatiale d’Amérique du Nord. “Ça bouge 
pas mal à l’Hôtel de ville en ce moment. Tu sais où est papa ?

— Je crois qu’il est à son cabinet, il travaille sur des dos‑
siers médicaux. Penn, s’il y a bien quelque chose que tu dois 
éviter, c’est stresser ton père. Cela fait des jours que son an‑
gine ne le lâche pas, et je sais qu’il a pris au moins un cachet 
de nitro ce matin.”

J’aimerais demander à ma mère à quelle heure mon père a 
quitté la maison ce matin, et aussi s’il était chez eux hier soir, 
mais j’ai le sentiment qu’il vaut mieux que je pose la ques‑
tion avant au principal intéressé. “Je t’assure, il n’y a rien de 
grave. J’ai juste besoin de lui demander quelque chose au 
sujet de son plan retraite.

— Eh bien, c’est moi qui m’occupe de la plupart des dé‑
marches à ce sujet. Tu connais ton père. Je suis certaine que 
je peux te renseigner.”
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Seigneur. “Non, il faut que je lui parle à lui.”
Longue pause. “Très bien alors. Essaie à son cabinet.
— Merci, maman.”
Je raccroche avant qu’elle puisse ajouter quoi que ce soit. 

Mais au lieu de composer le numéro du cabinet de mon 
père, je repose le combiné sur son socle sans le lâcher. Ces 
dernières semaines, j’ai supposé que mon père, après pas loin 
de cinquante années de pratique de la médecine, se colti‑
nait à la décision traumatisante mais inévitable de prendre 
sa retraite. Sept semaines plus tôt, il a fait un infarctus du 
 myocarde auquel il a survécu uniquement grâce à la chance 
et à une intervention médicale héroïque. N’était ma mère 
– un des êtres humains les plus obsessionnellement prépa‑
rés de la planète – qui avait insisté pour que la maison et 
son cabinet soient équipés de défibrillateurs, mon père serait 
certainement mort à l’heure qu’il est. Il a toujours soutenu 
que les défibrillateurs n’étaient utiles que dans certains types 
d’attaques cardiaques, et que si c’était juste pour en être 
équipé, ça ne justifiait pas le coût. Ainsi, personne n’a été 
plus surpris que lui quand, juste après s’être écroulé sur le sol 
de son bureau, il a été ramené à la vie par son jeune associé, 
Drew Elliott, qui s’est servi de l’unité de défibrillation que 
ma mère avait demandé de garder toujours à portée de main.

Bien qu’il ait frôlé la mort – et ce n’était pas sa première 
fois, loin de là –, mon père se rend de temps à autre à son 
cabinet pour rattraper son retard de suivi de dossiers et se 
déplace, pendant sa “convalescence”, dans les maisons de re‑
traite pour prendre des nouvelles de patients spéciaux. Mon 
père et ma mère se disputent à propos du fait qu’il se balade 
tout seul en voiture, mais on ne peut rien dire à un méde‑
cin, aussi j’ai décidé de ne pas m’en mêler. Personne ne s’est 
étonné de le voir continuer de travailler, puisque malgré ses 
nombreuses maladies chroniques – en plus des multiples in‑
terventions cardiaques et vasculaires –, mon père a toujours 
persévéré envers et contre tout avec une détermination si im‑
placable que ses patients et ses collègues ont fini par la consi‑
dérer comme normale. Mettez ça sur le compte de l’éthique 
de travail d’un homme né en 1932. J’avais espéré que le 
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dilettantisme décousu dont il faisait montre, ces dernières 
semaines, dans sa pratique de la médecine faisait partie du 
processus de sevrage, qu’il se dirigeait lentement mais sûre‑
ment vers un désengagement total. Mais si Shad Johnson dit 
vrai, mon père a suivi activement au moins une patiente au 
cours de sa convalescence, et il s’est même beaucoup investi.

“Mlle Viola, je murmure en me demandant à quand re‑
monte la dernière fois où j’ai prononcé ce nom. Mon Dieu.”

D’après le procureur, mon incarnation de l’infirmière 
parfaite est revenue à Natchez après trente‑sept ans passés à 
Chicago, non pas pour y prendre sa retraite, comme tant de 
gens originaires de Natchez le font, Noirs comme Blancs, 
mais pour y mourir. Si papa a soigné Viola, il devait avoir 
ses raisons. Et s’il a un peu hâté sa mort afin de réduire ses 
souffrances ou de préserver sa dignité, il devait également 
avoir ses raisons. Je ne demande pas mieux que cela reste 
entre mon père et son ancienne infirmière. Malheureuse‑
ment, je n’ai pas cette option aujourd’hui.

Je soulève le combiné et compose le numéro privé du ca‑
binet de mon père. Il répond parfois sur cette ligne – s’il est 
entre deux consultations, par exemple – mais aujourd’hui, 
c’est une chaude voix féminine de contralto qui s’annonce et 
je reconnais Melba Price, l’infirmière en chef. À l’image de 
Viola dans les années 1960, Melba est le bras droit de mon 
père au cabinet et, comme toutes les femmes qui ont occupé 
cette position depuis 1963, Melba est noire. Je ne me suis 
jamais interrogé sur la raison de ce choix et maintenant que 
je le fais, une hypothèse se détache clairement. Puisque plus 
de la moitié de la patientèle de mon père est noire, il pense 
peut‑être que les infirmières noires sont davantage capables 
de mettre les patients à l’aise au cours des soins. Ou il aime 
peut‑être tout simplement les femmes noires.

“Melba, c’est Penn.
— Seigneur, Penn, vous avez vu votre père ce matin ?
— Non, mais j’aurais besoin de le voir.
— Il n’est pas au cabinet et je ne l’ai pas vu. Personne ne 

sait où il est, en fait.
— Il n’a pas laissé un mot disant où il se trouve ?
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— Non, mais certaines choses ont été déplacées sur son bu‑
reau. Je me suis demandé s’il n’était pas passé hier soir pour 
travailler sur ses dossiers, comme ça lui arrive de le faire.”

Depuis que Melba occupe la place que Viola a autrefois 
elle‑même occupée, je me demande si elle partage la même 
confiance que mon père avait envers Viola. “Melba, j’appelle à 
propos d’une patiente. Une patiente un peu spéciale. Je connais 
la loi HIPAA et ce qu’elle implique en termes de confidentialité, 
mais le bien‑être de mon père est en jeu. Savez‑vous s’il suivait 
une certaine Viola Turner ? Elle a un cancer du poumon.”

Une courte inspiration, puis un long soupir. “J’aimerais 
pouvoir vous aider, Penn. Mais ce sont les affaires de votre 
père. Je ne peux pas m’en mêler. Je ne suis pas certaine non 
plus que vous devriez.”

Merde. “Ce n’est pas mon intention, Melba. Mais je n’ai 
pas le choix. Viola est morte et il se pourrait qu’il y ait des 
répercussions judiciaires suite à son décès. Des problèmes 
impliquant mon père. Vous comprenez ?

— C’est à votre père que vous devez parler. Vous avez 
essayé de le joindre sur son portable ?

— Il ne répond jamais sur son portable, vous le savez.
— Essayez quand même. Parfois il répond.”
Je remercie Melba et je raccroche avant de composer le 

numéro de portable de mon père, un numéro que j’utilise 
si rarement que je m’en souviens à peine. Je bascule aussitôt 
sur sa messagerie vocale qui n’a pas été paramétrée pour en‑
registrer des messages.

L’homme planifie, Dieu rit, clame, en anglais et en yiddish, 
un tableau au point de croix encadré sur mon mur. C’est 
mon premier agent littéraire qui me l’a offert. Accrochées 
autour de ce proverbe, il y a des affiches sous verre de ma 
campagne contre Shadrach Johnson pour les élections mu‑
nicipales. Si vous voulez un Maire pour les Noirs, votez pour 
l’autre type. Si vous voulez un Maire pour les Blancs, votez 
pour l’autre type. Si vous voulez un Maire pour tout le monde, 
votez Penn Cage. Puis celle‑ci : Un changement historique 
pour une ville historique. Enfin ma préférée : Je ne dois rien à 
personne à Natchez. Je dois tout à tout le monde.
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J’ai moi‑même écrit ces slogans mais, deux ans après avoir 
remporté haut la main la mairie de ma ville natale, j’ai in‑
contestablement échoué à concrétiser les changements que 
j’avais promis. Les raisons sont légion mais, tout au fond 
de moi, je m’en veux. Il y a deux mois – après deux années 
passées à me taper la tête contre un mur d’indifférence –, 
j’ai pris la décision de démissionner et de me consacrer de 
nouveau à l’écriture de romans. Puis Dieu a éclaté de rire, 
et une série d’événements bouleversants est venue souligner 
que je n’avais moralement pas le droit de renoncer à la res‑
ponsabilité que j’avais acceptée avec autant d’insouciance. 
Mes parents, ma fille, un bon ami et ma fiancée sont venus 
conforter ce message du destin et l’infarctus de mon père a 
fini par cristalliser ma détermination à aller jusqu’au terme 
de mon mandat.

Les semaines qui ont suivi m’ont vu travailler comme 
un possédé, partageant mon temps entre le nettoyage des 
conséquences du quasi‑naufrage d’un casino flottant sous 
le promontoire de Natchez et la reconstitution de notre 
gouvernement local – formant des alliances improbables, 
rappelant des services rendus et récoltant l’argent auprès de 
sources invraisemblables. Pendant toute cette période, j’ai eu 
à mes côtés pour m’épauler ma fiancée, Caitlin Masters, pro‑
priétaire du Natchez Examiner. Et pulsant sous toute cette 
activité, il y avait les préparatifs de notre mariage, prévu 
pour dans douze jours, la veille de Noël. Depuis l’appel du 
procureur, j’ai comme le pressentiment que quoi que mon 
père ait pu faire la nuit dernière, je vais finir par devoir re‑
tarder mon mariage. Je frémis en pensant à la façon dont ma 
fiancée et ma fille vont réagir à cette éventualité.

“Monsieur le Maire, dit Rose, j’ai votre père sur la une.”
Déferlante de soulagement. “Merci.” J’appuie sur le bou‑

ton à la base du téléphone. “Allô ?
— Penn ?” En une simple syllabe, la voix puissante de ba‑

ryton de mon père inspire une confiance apaisante. “Peggy 
m’a dit que tu me cherchais.

— Papa, où es‑tu ?
— Je fais des courses.”
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Des courses ! Avec mon père, ça peut aussi bien vouloir 
dire traîner dans de vieilles librairies comme chercher des 
munitions pour un antique mousqueton datant de la Guerre 
de Sécession.

Avant que je gaffe en abordant le sujet de la mort de Viola 
Turner, mes instincts d’avocat se réveillent avec une force 
surprenante. J’ai passé une grande partie de ma carrière ju‑
ridique comme procureur, du côté des plaignants, mais j’ai 
toujours retenu la règle première des avocats de la défense : 
ne jamais demander à son client s’il l’a fait. Même ceux qui 
clament leur innocence mettront leurs avocats dans une po‑
sition intenable. Car si votre client vous donne une version 
de la vérité, il vous est impossible, en toute connaissance de 
cause, de le faire venir à la barre et de l’écouter vous en livrer 
une autre. Et aucun avocat de la défense ne tient à être lié 
par quelque chose d’aussi impardonnable que la vérité.

Ce qu’il y a de plus inquiétant dans ce raisonnement, c’est 
que je suis incapable de me rappeler une seule occasion où 
mon père m’a menti. Alors pourquoi suis‑je en train d’en‑
visager cette possibilité ? Est‑ce de la paranoïa ? Ou bien 
suis‑je obligé d’être aussi pragmatique parce que je sais que 
Shad Johnson est un homme sans scrupules qui ne porte pas 
ma famille dans son cœur ?

“Papa, il y a quelqu’un avec toi ?
— Non. Pourquoi ?
— Il y a quelques minutes, j’ai reçu un appel du procu‑

reur. Je ne veux pas que tu me répondes quoi que ce soit 
avant que j’aie fini de te raconter ce qu’il m’a dit. D’accord ?”

Il hésite avant de répondre. “D’accord.”
De manière aussi concise que possible, je lui rapporte 

ma conversation avec Shad Johnson. “Le fils de Viola se 
trouve toujours à Natchez, conclus‑je. Il fait pression sur 
Shad pour qu’il t’inculpe de suicide assisté. Au début, il a 
parlé de meurtre mais, depuis, il a vérifié les lois du Missis‑
sippi. Maintenant, je ne te demande pas de me raconter ce 
qui s’est passé à la maison de Cora Revels, ni même de me 
dire où tu étais la nuit dernière. Mais est‑ce que tu peux me 
confirmer que tu suivais médicalement Viola ?”
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Mon père laisse passer un temps considérable avant de 
répondre. “Je la suivais.

— Quelqu’un est au courant ?
— Melba. Et Cora Revels, bien sûr.
— Et maman ?”
Nouvelle pause. “Non. Un pharmacien local est égale‑

ment au courant. Peut‑être aussi quelques personnes qui 
habitent près de la maison des Revels. J’y suis allé tous les 
deux jours, peut‑être même une fois par jour, au cours des 
six dernières semaines. Les gens du quartier connaissent ma 
voiture. Viola était dans un sale état, fiston.

— Cancer du poumon ?
— C’est ça. Métastasé depuis un moment.”
Le simple mot de “métastase” réveille en moi toute l’hor‑

reur de la maladie de ma femme. Presque malgré moi, je de‑
mande des détails. “Est‑ce que tu étais à la maison de Cora 
Revels hier soir ?

— Je préférerais ne pas en parler, Penn.
— Je comprends. Mais avec un membre de la famille qui 

demande que tu sois inculpé, il va falloir que tu parles si tu 
veux éviter que ce bazar devienne public.”

Papa marque une nouvelle pause, je peux l’entendre res‑
pirer. “Je ne suis pas inquiet. Quoi qu’il se soit passé entre 
Viola et moi la nuit dernière, ça ne concerne qu’une patiente 
et son médecin. Je n’ai rien à dire à Shad Johnson à ce sujet 
– ou à qui que ce soit d’autre. Je suis désolé si ça te paraît 
dur, mais c’est comme ça.”

Cette déclaration me laisse sans voix pendant plusieurs se‑
condes. “Papa, la peine pour un suicide assisté est de dix ans. Et 
même sans peine de prison, tu peux perdre le droit d’exercer.

— Je comprends. Mais je ne souhaite toujours pas en par‑
ler. Si Shad Johnson veut me faire arrêter, qu’il le fasse. Je ne 
suis pas difficile à trouver.”

Seigneur. “On devrait en discuter, toi et moi.
— Ça ne sert à rien, Penn. Je n’ai rien d’autre à dire à 

ce sujet.
— Tu ne peux pas garder le silence ! Le fils de Viola est 

avocat. S’il continue à faire pression sur le procureur et qu’il 
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y a des preuves corroborantes, tu pourrais bien être jugé par 
un tribunal pénal. Crois‑moi si tu veux mais Shad Johnson 
aimerait éviter cette éventualité. Mais pour l’aider, on va être 
obligés de lui donner ta version de l’histoire.

— Je ne suis obligé de rien, dit papa, en distinguant clai‑
rement son destin du mien sur un ton que je ne connais que 
trop bien.

— Si tu refuses de parler de ce qui s’est passé, on va consi‑
dérer que tu admets que tu es coupable.

— Les citoyens américains n’ont‑ils pas le droit de garder 
le silence ?

— Oui, mais…
— Je ne pense pas que le mot « mais » figure dans la loi 

Miranda, Penn. Ni dans la Constitution, telle que je m’en 
souviens.”

Que Dieu me garde des avocats amateurs. “Est‑ce que tu 
connais le fils de Viola ?

— Je ne l’ai jamais vu.
— Eh bien, d’après ce que Shad m’a dit, si tu gères bien 

cette affaire, ça pourrait s’arrêter là.
— Et qu’est‑ce que tu entendrais par « bien gérer » ?
— Je ne sais pas. Dire la vérité, peut‑être. À moins que…
— Quoi ?
— À moins que tu ne l’aies fait”, dis‑je en fermant les yeux.
Cette fois, le silence se prolonge de manière alarmante. “Je 

ne peux rien dire de plus. La relation privilégiée médecin‑
patient est sacrée.

— J’ai peur que cette relation privilégiée n’ait pris fin avec 
le décès de Viola. Dans ces circonstances, en tout cas.

— Pas pour moi.”
Sa voix véhicule une conviction absolue. Je pourrais tout 

aussi bien raccrocher dès maintenant. “Papa… Je t’en prie, ré‑
fléchis. Tu es légalement tenu d’assister le médecin légiste pour 
déterminer la cause du décès de ta patiente. Je ne suis même 
pas procureur dans cette affaire, et ce que j’entends ressemble 
aux aveux d’un médecin qui a aidé une malade à mourir.

— Les gens entendent ce qu’ils ont envie d’entendre. Je te 
le répète, si Shad Johnson veut me faire arrêter, qu’il le fasse. 
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J’en ai assez dit, et je suis désolé qu’on t’ait ennuyé avec ça. 
On se voit plus tard.

— Papa !”
Mais il a raccroché.
J’attrape le code annoté du Mississippi de 1972 derrière 

moi et je le feuillette à la recherche de la loi sur le suicide 
assisté mais, avant que je trouve mes repères, le téléphone 
sonne de nouveau.

“Encore le procureur, annonce Rose. Ligne deux.”
J’appuie sèchement sur le deuxième bouton de mon 

 combiné. “Shad ?
— Dis‑moi que tu as une histoire qui nous sauve, dit‑il. 

L’ultime alibi.
— J’aimerais bien.
— Qu’est‑ce que tu as alors ?
— Rien.
— Tu n’as pas trouvé ton père ?
— Si. Mais il ne me dira rien.
— Quoi ?
— Il me la joue à la Ernest Hemingway. Stoïque et si‑

lencieux. Il dit que ce qui s’est passé la nuit dernière ne me 
regarde pas. Confidentialité médecin‑patient.

— J’espère que tu lui as fait comprendre que ça n’allait 
pas suffire.

— Il s’en fiche, Shad. Il peut être vraiment têtu quand il veut.
— Mais il a admis être allé là‑bas ? Chez cette femme ?
— Il n’a rien admis du tout. Il a reconnu qu’il soignait 

cette femme, et c’est tout.
— Penn, est‑ce que tu es sûr que tu me dis tout ? Est‑ce 

que mon coup de fil était le premier au sujet de cette  histoire ?
— Absolument. Mais je crois que pour le moment, on 

devrait en rester là avec les questions.
— Bon sang, qu’est‑ce que je suis censé dire à Roy Cohn ? 

Il veut qu’on cloue la peau de ton père à la porte du Palais 
de justice.

— Je ne sais pas. Je réfléchis.
— Réfléchis plus vite.
— Je devrais peut‑être parler moi‑même au fils.
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— Oublie ça. Je ne tiens pas à ce que Lincoln Turner 
sache même que je t’ai appelé. Si tu n’es pas en mesure de 
trouver une raison médicale pour ce qui s’est passé la nuit 
dernière – une raison valable devant un tribunal –, ton père 
est foutu. Turner veut Tom Cage en prison, les preuves 
viennent apparemment à l’appui de sa version des faits. Je 
vais encore te filer un tuyau gratuit : Turner joue déjà la 
carte raciale.

— La carte raciale ? Comment ça ?
— Il a déclaré que si un médecin noir avait euthanasié 

une femme blanche, et que son fils s’en était plaint, ce mé‑
decin serait déjà en prison.”

J’essaie d’imaginer notre procureur noir réagissant à l’ac‑
cusation de Turner. “Qu’est‑ce que tu lui as répondu ?

— Que je m’occupais de cette affaire comme je m’occu‑
perais d’une affaire similaire. Mais je ne suis pas certain qu’il 
ait tort.

— Tu as déjà traité une affaire similaire ?
— Bon sang, non. Et toi ?
— J’ai intenté une fois une action dans ce genre de dos‑

sier. Pas exactement comme celui‑ci, cependant. Le méde‑
cin était un dingue. Mais ce que tu m’as dit tout à l’heure 
s’est vérifié à Houston. 99 % de ces dossiers ne parviennent 
pas jusqu’à la police, encore moins jusqu’au bureau du 
 procureur.

— Je vais encore te donner une info gratuite, dit Shad 
après avoir émis un grognement. Lincoln Turner n’est 
pas du tout impressionné par mes références mélanocy‑
taires. Il pense que je suis une sorte de larbin au service de 
l’Homme Blanc.”

Malgré la gravité de la situation, je ne peux m’empêcher 
de pouffer de la situation délicate dans laquelle se trouve 
Shad. “Il a quel âge, ce type ?

— Quarante ans peut‑être. Il vient juste de perdre sa 
mère. Je ne peux m’empêcher de penser qu’il va finir par se 
calmer. Mais aujourd’hui en tout cas, ça ne nous aide pas.

— Combien de temps crois‑tu que tu peux le faire pa‑
tienter ?
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— Je suppose que je peux lui faire valoir que je ne vais 
pas arrêter un médecin généraliste à la réputation impec‑
cable sans preuve circonstanciée à 100 %. Je peux prendre 
les dépositions de la sœur et de toute personne au courant de 
ce qui se passait, je vais traiter les preuves matérielles. Mais 
d’ici à demain matin – demain après‑midi au plus tard –, il 
vaudrait mieux que tu aies soutiré une histoire crédible à ton 
père. Sinon, il va avoir besoin d’un avocat pénal de premier 
ordre pour sa défense.”

Alors que Shad attend ma réponse, mes yeux se posent sur 
la loi du suicide assisté dans le code de 1972. Une seule lec‑
ture rapide suffit pour déclencher une succession de spasmes 
musculaires le long de mon dos. “Shad, tu peux me répéter 
exactement ce que Turner a dit qu’il s’est passé ? Est‑ce qu’il 
affirme que mon père a fourni la morphine, ou qu’il a in‑
jecté lui‑même la drogue ?

— Il n’a rien affirmé. Il n’a fait que hurler au sujet de la 
morphine et d’une seringue. Pourquoi ?

— De la manière dont je lis la loi, si mon père a fourni la 
drogue et que Viola se l’est injectée elle‑même, c’est un sui‑
cide assisté. Mais s’il l’a injectée lui‑même, c’est un meurtre. 
Est‑ce que tu as vérifié s’il y avait des antécédents ?

— Pas encore. Mais je te conseille de t’y mettre. Il y a 
dix minutes, j’ai entendu que le Shérif Foti de la paroisse 
 d’Orléans envisageait de poursuivre une femme médecin 
très respectée qui a peut‑être euthanasié des patients pen‑
dant l’ouragan Katrina. Et elle sera inculpée de meurtre.

— Tu plaisantes ? je demande, mon cœur se mettant à 
cogner d’un coup.

— Non. Et Viola Turner n’était pas exactement n’im‑
porte qui, Penn. Son jeune frère a été un martyr des droits 
civiques. Jimmy Revels. Il a été kidnappé avec un ami en 
1968. On n’a jamais retrouvé les corps.”

Je me rappelle cet incident d’après les articles de journaux 
d’un reporter militant, de l’autre côté du fleuve. “Qu’est‑ce 
que ça a à voir avec notre affaire ?

— Je te le signale simplement. Si je me retrouve ici avec 
Al Sharpton en train de dénoncer un génocide racial par 
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euthanasie en hurlant face à Greta Van Susteren sur Court TV, 
je n’aurai pas d’autre option que d’envoyer ton père à Parch‑
man, sans tenir compte de ce que tu peux avoir contre moi.

— Ne dis pas ça.
— Alors remue‑toi le cul. Le temps passe.”



5

Tom Cage baissa les yeux sur son téléphone portable qui 
sonnait puis, à travers le bas de ses lunettes triple foyer, 
il lut le nom de son correspondant : rose meadows. La 
secrétaire de Penn, un nom cliché. Il avait déjà reçu deux 
appels de plus de la mairie, il les avait ignorés. Que Rose 
l’appelle depuis son téléphone portable signifiait que Penn 
lui mettait la pression pour qu’elle essaie encore une fois 
de le joindre. Tom aurait aimé pouvoir s’ouvrir davantage 
à son fils, mais Penn ne pouvait rien faire pour arranger la 
situation. Il lui serait même très facile de l’aggraver. Et en 
s’impliquant tout simplement, Penn pourrait se mettre en 
danger avec sa fille. Après une profonde inspiration, Tom 
éteignit son téléphone.

Il ne se considérait pas comme un homme sentimental. Il 
n’était pas du genre à retourner avec nostalgie dans la ville 
de son enfance ou à participer à une soirée du lycée pour se 
mettre à larmoyer au bout du quatrième whisky. C’était un 
enfant de la Dépression et il était toujours allé de l’avant, ja‑
mais en arrière. Son expérience de la guerre en Corée n’avait 
fait que renforcer cette habitude. Mais il existait un bâti‑
ment à Natchez devant lequel Tom ne passait jamais sans un 
pincement au cœur, et les événements des douze dernières 
heures l’avaient ramené à ce lieu telle une comète de glace 
retournant à l’étoile où son voyage dans le cosmos a débuté.

La maison était située dans Monroe Street, une structure 
sur un niveau plein de recoins, dans l’ombre d’un massif 
château d’eau approvisionnant le nord de la ville. C’était 
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là que Tom avait commencé à pratiquer la médecine en 
tant que civil, en 1962, après sa démobilisation de l’armée. 
Il ne passait à présent devant ce bâtiment qu’en de rares oc‑
casions, quand il brisait la règle qu’il s’était imposée et allait 
assister à un service funéraire aux pompes funèbres Webb, 
ou bien quand il rendait une visite à domicile dans les quar‑
tiers nord. Mais aujourd’hui, il avait garé sa vieille BMW 
à côté de la barrière en fer forgé entourant la cour de son 
ancien cabinet, et il fixait la porte familière en chêne tandis 
que des images d’un lointain passé traversaient son esprit.

C’était Wendell Lucas, un chirurgien, qui avait fondé la 
clinique qui occupait autrefois cette maison. Au fil des an‑
nées, Lucas avait embauché une série de jeunes médecins 
généralistes pour s’occuper des patients quotidiens et lui 
adresser les appendicectomies et les ablations de vésicule 
biliaire qui lui permettaient de vivre. Lucas était meilleur 
homme d’affaires que chirurgien, et les généralistes qui 
avaient un bon sens commercial s’en allaient au bout de 
trois ou quatre ans pour ouvrir leur propre cabinet à Nat‑
chez ou dans d’autres villes. Mais ce qui intéressait Tom, 
c’était pratiquer la médecine, et le fait que le vieux chirur‑
gien se charge de la partie affaires de l’activité lui laissait 
davantage de temps libre pour ce qu’il aimait, si bien qu’il 
était resté avec cet arrangement. Il avait toujours su que le 
vieil homme en profitait, mais il se sentait trop gêné pour 
Lucas pour lui en parler. Peggy l’avait parfois harcelé à ce 
sujet mais, au bout de quelques années, elle avait fini par 
abandonner et, en 1980, Lucas avait pris sa retraite pour 
jouer au golf à plein temps. Tom abandonna alors le vieux 
cabinet et  déménagea dans un nouveau complexe de bu‑
reaux modernes, près du St Catherine Hospital, celui qu’il 
occupait encore aujourd’hui.

Ce vieux cabinet représentait par bien des aspects la 
croissance de Tom vers l’âge adulte. C’était là qu’il s’était 
véritablement révélé être un médecin. Il y avait connu de 
grands triomphes et avait commis d’ignobles erreurs. Pour 
la plus grande part, les triomphes avaient été silencieux, des 
diagnostics inspirés auxquels il arrivait après une étude et 
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des recherches poussées, et seulement après avoir suivi les 
diagnostics d’autres médecins jusqu’à leurs démoralisantes 
impasses. C’était avant l’imagerie nucléaire et les dépistages 
sanguins complexes, quand tout ce sur quoi il pouvait s’ap‑
puyer, c’était ce qu’il avait appris, son expérience et son in‑
tuition. Mais le travail intense de vie et de mort que Tom 
avait fourni là ne représentait qu’une partie de la toile invi‑
sible qui le liait à cette maison. Avant tout, c’était l’endroit 
où il avait rencontré Viola Turner.

En règle générale, le Dr Lucas avait deux jeunes médecins 
sous ses ordres à la clinique. La plupart d’entre eux avaient 
été de bons praticiens, avec seulement quelques éléments in‑
désirables au fil des années. Mais il y en avait un que Tom 
n’avait jamais oublié. Gavin Edwards travaillait déjà à la cli‑
nique quand Tom l’avait rejointe en 1963. Viola Turner 
était l’infirmière d’Edwards mais, dès l’embauche de Tom, 
le Dr Lucas lui avait assigné Viola. Tom s’imagina que Lucas 
avait procédé à ce changement pour lui faciliter sa pratique 
– et augmenter les chiffres de ses consultations –, mais il ne 
mit pas longtemps à comprendre que c’était Viola qui avait 
demandé ce transfert. La raison était simple : Gavin Edwards 
aurait sauté n’importe quoi portant une jupe et il consacrait 
la majeure partie de ses heures de veille à tenter sa chance. 
Malgré son mariage, il avait eu de brèves liaisons avec les 
deux réceptionnistes et la technicienne de laboratoire, une 
véritable histoire avec la fille des assurances, et il était pro‑
bable qu’il ait agressé sexuellement certaines patientes.

Viola était la seule “fille” qu’Edwards n’avait pas épin‑
glée et ça le démangeait clairement d’y parvenir. Il faisait 
souvent des commentaires sur ses atouts physiques, même 
après que Tom l’en eut ostensiblement dissuadé. L’ironie 
voulait que Gavin Edwards soit aussi raciste que le soudeur 
moyen de l’usine des Piles Triton, ce qui ne l’empêchait 
pourtant pas de vouloir coucher avec Viola. Bien sûr, cette 
hypocrisie s’était particulièrement développée en Amérique 
depuis le xviie siècle. Les hommes blancs aimaient coucher 
avec des femmes noires tant qu’ils ne les traiteraient jamais 
comme leurs égales. Et dans l’État du Mississippi au début 
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des années 1960, il n’y avait aucun risque que cela arrive. Il 
faut dire qu’il n’y avait pas grand risque non plus que ça ar‑
rive à New York. À Natchez, Edwards aurait probablement 
pu violer Viola et s’en sortir, mais il n’avait pas le cran d’aller 
jusque‑là. Viola se donnait beaucoup de peine pour ne pas 
se retrouver seule avec lui, et pourtant il insistait. Tom finit 
par se demander comment il réagirait si Edwards, qui était 
plus ancien que lui dans la clinique, faisait des avances expli‑
cites à Viola. Le Dr Lucas soutiendrait sans aucun doute Ed‑
wards si cela se produisait. Et dans ce cas… que ferait Tom ?

Le destin répondit très vite à sa question. Il relevait de 
la responsabilité de Viola d’ouvrir la clinique tous les ma‑
tins, puis de préparer les salles de consultation et la salle 
d’opération pour la journée. Les autres filles arrivaient une 
demi‑heure plus tard, et les médecins trente minutes après, 
une fois les visites du matin à l’hôpital finies. Le Dr Edwards 
arrivait toujours le dernier, mais pas à cause de ses visites. Il 
passait en général chez une femme au foyer qui s’ennuyait et 
dont le mari partait travailler tôt. Mais un matin de 1965, 
Gavin Edwards attendait dans la clinique quand Viola y 
entra. Il lui déclara qu’il était venu plus tôt pour rattraper 
son retard sur des dossiers médicaux, mais il ne passa pas 
trois minutes avant qu’il lui saute dessus. Quand il essaya 
de l’acculer dans un coin de la salle d’examen, Viola fit sem‑
blant de coopérer assez longtemps pour attraper un gobelet 
en céramique rempli d’abaisse‑langues. Qu’elle lui écrasa en 
pleine figure.

Tom eut tout d’abord vent de l’incident quand le 
Dr Lucas l’appela dans son bureau. Viola avait rapporté le 
comportement du Dr Edwards et le chirurgien l’avait déjà 
convoqué pour le questionner. Edwards avait raconté à 
Lucas qu’il entretenait des relations sexuelles consenties avec 
Viola depuis deux semaines et qu’elle ne l’avait frappé que 
parce qu’il lui avait avoué qu’il n’avait aucun sentiment pour 
elle et qu’il avait simplement voulu savoir quel effet cela fai‑
sait de tremper “son pinceau dans l’encrier”. Lucas croyait 
Edwards, principalement à cause de son palmarès auprès des 
autres employées, et pourtant quelque chose lui avait fait 
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demander l’avis de Tom. “Gavin Edwards est un sacré men‑
teur”, lâcha Tom avant même de savoir ce qu’il allait dire.

Le Dr Lucas en resta bouche bée, comme s’il avait vu un 
cochon danser la gigue. Puis il se leva en adressant un regard 
sévère à Tom. “Voilà une grave accusation à l’encontre d’un 
confrère, Tom. Sans parler d’ailleurs de l’évidence.

— Et de quelle évidence parlez‑vous ? rétorqua Tom en 
se demandant si Lucas aurait les couilles de faire valoir le fait 
qu’Edwards était blanc et Viola noire.

— Privilégiez‑vous la parole d’une infirmière non certifiée 
plutôt que celle d’un confrère ?

— Viola Turner est la meilleure infirmière avec qui j’aie 
jamais travaillé, répondit Tom, le menton tremblant de 
rage. Gavin Edwards est un salopard et un feignant qui ne 
sait pas garder sa queue dans son pantalon. Pire encore, c’est 
un mauvais diagnosticien. Je ne suis même pas sûr qu’il soit 
capable de lire un électrocardiogramme.”

Le Dr Lucas s’apprêtait à parler mais Tom lui coupa la pa‑
role pour lui poser un ultimatum. “Si vous virez Viola, vous 
me virez aussi. Après, Edwards et vous pourrez vous charger 
de tous les diagnostics du coin.” Puis il sortit du bureau.

Le Dr Lucas laissa passer deux jours afin de sauver la face 
puis il vira Gavin Edwards. Tom ne se faisait aucune illusion, 
ce n’était rien d’autre qu’une décision d’affaires.  Edwards 
était peut‑être un bon partenaire de golf mais c’était Tom 
qui faisait tourner la clinique. Plus de la moitié des patients 
l’encensaient ouvertement en affirmant qu’il était le meilleur 
médecin que le chirurgien ait jamais employé, et Lucas était 
trop avide pour laisser un queutard frustré comme Edwards 
porter préjudice à son résultat net.

Pendant ces deux jours, Viola resta chez elle et ne vint pas 
travailler, et la clinique en pâtit extrêmement. On eut l’im‑
pression d’une compagnie militaire s’efforçant de s’en sortir 
sans son sergent supérieur. Son absence révéla rapidement 
toute la charge de travail qu’elle effectuait quotidiennement. 
Les patients se plaignirent constamment, bien que Tom fît 
travailler d’arrache‑pied l’infirmière remplaçante. Le lende‑
main du jour où Edwards vida son bureau, Viola réapparut, 
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la mine plus sereine que jamais. En quelques heures, la cli‑
nique fut de nouveau d’attaque. Mais plus tard dans l’après‑
midi, alors que Tom cherchait un dossier médical dans le 
fouillis sur son bureau, elle était entrée dans la pièce et avait 
refermé la porte derrière elle.

“Je voudrais vous remercier pour ce que vous avez fait”, 
dit‑elle doucement.

Tom se sentit rougir. Il était incapable de la regarder dans 
les yeux. “Ce n’est rien. À ma place, n’importe qui aurait fait 
la même chose.

— Non, répondit Viola. Personne d’autre ne l’aurait fait. 
Aucun des médecins qui est passé par cette clinique, en tout 
cas. J’étais persuadée que j’allais me faire virer. Le Dr Lucas 
m’a répété ce que vous lui avez dit.”

Tom fixait les mains de Viola, jointes devant sa jupe 
blanche. Il ne supportait pas de la regarder droit dans les 
yeux. Peut‑être, pensa‑t‑il, l’esprit coupable, parce qu’il 
partageait le désir d’Edwards. Et c’était pour ça qu’il ne 
méritait aucune gratitude. En observant les mains de l’infir‑
mière, il se rendit compte que Viola les serrait si fort que la 
peau s’était vidée de son sang là où ses pouces et ses doigts 
appuyaient.

“Je n’ai fait que dire la vérité”, dit‑il, embarrassé en  s’efforçant 
de parler malgré son larynx apparemment enflé. Il finit par 
fixer les grands yeux marron de Viola. “Vous êtes une bonne 
infirmière. Aussi bonne que toutes celles avec qui j’ai travaillé.

— Même pendant la guerre.
— Oui, je n’étais pas médecin en Corée, bien sûr. Juste 

aide‑soignant. Mais j’ai été témoin d’un sacré boulot aux 
stations de triage des blessés, ainsi qu’à une unité d’hôpital 
de campagne, quand j’ai été blessé moi‑même.

— Vous ne savez pas à quel point c’est important pour moi, 
dit‑elle en écartant ses mains et Tom vit qu’elles tremblaient. 
Votre prochain patient vous attend dans la salle quatre.

— Merci”, répondit Tom et il avança avec hésitation.
Viola s’écarta comme pour le laisser passer mais, dans le 

même mouvement, elle se tourna vers lui et pressa son vi‑
sage contre le torse de Tom, le serrant sauvagement entre ses 
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bras. Malgré les tremblements qui la secouaient, elle avait 
dû sentir combien le cœur de Tom cognait. Stupéfait par 
cette soudaine proximité, il l’enveloppa de ses bras et se tint 
simplement là, Viola contre lui. Après ce qui lui sembla une 
minute pleine, elle s’écarta et il vit qu’elle pleurait. Elle es‑
suya ses larmes sans aucune gêne et sourit.

“Je vous ai dit salle quatre ou cinq ?
— Je ne sais plus.”
Viola éclata de rire. “Je vais aller vérifier.”
Et ils en restèrent là.
Ils passèrent les trois années suivantes en faisant semblant 

de ne jamais avoir partagé ce moment. Ils étaient tous les 
deux mariés, après tout. Bien sûr, le mariage ne dérangeait 
pas les hommes comme Gavin Edwards et, en toute honnê‑
teté, cela aurait pu ne pas les arrêter non plus. Le vrai obs‑
tacle à toute véritable relation était beaucoup plus simple 
et plus effrayant : Tom était blanc et Viola noire. Dans les 
années 1960, à Natchez, Mississippi, il était impossible de 
franchir ce gouffre, pas sans dommages en tout cas. Ils le 
savaient tous les deux, et ils vivaient sous la tyrannie de 
cette loi tacite.

Jouer le rôle de l’employeur objectif avec Viola était la 
chose la plus difficile que Tom ait jamais eu à faire. Il vérifia 
bientôt cette vérité humaine basique selon laquelle plus on 
essaie de se sortir quelque chose de l’esprit, plus il est compli‑
qué de penser à quoi que ce soit d’autre. La maxime d’Oscar 
Wilde énonçant que le moyen le plus sûr de se débarras‑
ser d’une tentation est d’y céder rapidement perdit tout 
le  potentiel humoristique qu’elle avait pu autrefois avoir. 
Cinq jours par semaine, Tom travaillait à deux mètres de 
Viola pendant la majeure partie de la journée, et à cinquante 
centimètres la plupart du temps. Quand ils soignaient une 
blessure ouverte au bloc opératoire, leurs têtes parfois se tou‑
chaient, et il était devenu presque impossible pour Tom de 
supporter sa proximité. Il connaissait les courbes serrées et 
contenues de cet uniforme blanc plus intimement encore 
que le corps nu de sa femme. Il en vint à considérer le par‑
fum de Viola de la même manière que l’odeur de caramel 
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que sa grand‑mère préparait dans son enfance – impossible 
à obtenir dans la réalité, mais vivant dans son esprit au point 
de le faire saliver.

Il se demandait parfois s’il ne devait pas dire au Dr Lucas 
qu’il préférerait changer d’infirmière. Un nouveau jeune 
médecin venait de rejoindre la clinique, et Lucas n’aurait 
pas hésité à lui assigner Viola, sachant que la rentabilité du 
jeune docteur en serait améliorée. Mais Tom ne put s’y ré‑
signer. Parfois il croyait sentir que Viola endurait la même 
torture, s’efforçant de concilier une attirance dévorante avec 
un code moral profondément enraciné. Parce que Viola 
n’aimait pas seulement son mari ; c’était également une fer‑
vente catholique. Plus souvent qu’à son tour, quand elle 
n’était pas au bureau, Viola travaillait à l’église du Sacré‑
Cœur ou effectuait des travaux de service pour la commu‑
nauté. À plusieurs reprises, Tom était allé jusqu’à participer 
à ces projets, offrant des examens médicaux gratuits pour 
les équipes sportives de certaines écoles pour Noirs, ou bien 
vaccinant les enfants noirs les plus pauvres contre certaines 
maladies. Il était surpris que certains de ses collègues par‑
courent des centaines de kilomètres pour s’adonner à un 
travail de missionnaire en Amérique centrale alors qu’il 
existait un besoin médical urgent à trois kilomètres de leurs 
cliniques. Le Dr Lucas voyait d’un mauvais œil ces “croi‑
sades bénévoles socialistes”, comme il les surnommait, mais 
puisque Tom les finançait de sa propre poche, le chirurgien 
ne faisait pas trop d’histoires. Pour finir, comme résultat de 
tous ces efforts compensatoires, Tom passa encore plus de 
temps en  compagnie de Viola et ils développèrent une in‑
timité impossible à partager pour leurs époux qui les atten‑
daient chez eux.

Cette impasse de tension émotionnelle prit un tournant 
bouleversant en 1967 quand le mari de Viola, mobilisé, par‑
tit pour le Viêtnam. James Turner, qui était mécanicien, 
avait passé l’année 1960 à travailler sur les hélicoptères de 
l’armée, et cette expérience le rendait précieux en Asie du 
Sud‑Est. En 1967, l’armée se souvint de lui. Tom se rappe‑
lait parfaitement une discussion avec le mari angoissé, avant 
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son départ pour La Nouvelle‑Orléans et son vol commercial 
pour le Viêtnam. James Turner savait que Tom avait été 
témoin des combats en Corée et il voulait qu’il le conseille 
au mieux pour rester en vie. Les mises en garde de Tom, 
simples, s’appuyaient sur son expérience. “Premièrement, ne 
vous portez volontaire pour rien. Deuxièmement, baissez la 
tête et écoutez votre sergent. Troisièmement, si vous êtes 
pris en embuscade, courez vers les coups de feu, n’essayez 
pas de les fuir. Les premières balles sont faites pour vous 
jeter vers les mitrailleuses qui vous attendent. La meilleure 
chance de vous en sortir, c’est d’aller en avant. Quatriè‑
mement, chaque guerre est différente, alors écoutez votre 
sergent. Cinquièmement… écoutez votre sergent. Vous avez 
saisi le message ?” James avait éclaté de rire mais Tom voyait 
bien qu’il avait une peur bleue, et aucun homme sain d’es‑
prit n’aurait voulu quitter Viola pour passer une année dans 
une jungle hostile, à quinze mille kilomètres de là.

Au cours du mois qui suivit le départ de James, Viola 
s’était révélée une femme différente. La tension romantique 
entre elle et Tom se dissipa comme si elle n’avait jamais été, 
et il ressentit cette absence comme une dent dérangeante 
qu’on aurait enfin arrachée, laissant un orifice douloureux. 
Les pensées de Viola étaient clairement auprès de son mari 
– la mâchoire de Tom palpitait néanmoins de douleur. Viola 
vivait au rythme d’une nouvelle tension qui fluctuait au gré 
des communiqués quotidiens de Cronkite sur ce conflit du 
bout du monde. Les lettres de James étaient régulières, son 
ton toujours optimiste, si bien qu’au bout d’un moment, 
Viola s’installa dans une sorte d’angoisse de faible intensité. 
Au travail, elle affichait une façade joyeuse qui aurait pu lui 
valoir un Oscar. Mais cinq mois après le départ de James 
Turner, deux officiers de l’armée en uniforme de cérémo‑
nie se présentèrent au domicile de Viola. Quand ils lui ap‑
prirent le décès de son époux, elle secoua légèrement la tête 
– un faible geste de déni – avant de s’effondrer. Le Dr Lucas 
lui assura qu’elle pouvait prendre une semaine de congé et 
Tom était également d’accord. Mais le lendemain matin, 
Viola était de retour à la clinique, parfaitement coiffée et 
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faisant preuve de son professionnalisme habituel. Comme 
seul signe de sa perte, elle arborait un ruban noir sur la  partie 
gauche du col de son uniforme.

À partir de ce jour, Tom ne sut plus comment se  comporter. 
Le stoïcisme de Viola le bouleversait d’une manière indes‑
criptible et, d’après sa propre expérience de la guerre, il sa‑
vait qu’il ne valait mieux pas essayer d’atténuer son chagrin. 
Avec le recul, la réaction héroïque de la jeune veuve, plus 
que n’importe quelle attirance physique, avait probablement 
poussé Tom à l’aimer davantage. Mais bizarrement, Viola 
parut plus préoccupée au cours des mois suivants que lorsque 
son mari était au Viêtnam. Après quelques tentatives hési‑
tantes, Tom finit par découvrir la raison de l’inquiétude de 
la jeune femme.

Elle avait un jeune frère, Jimmy Revels, et celui‑ci avait 
des problèmes. Quand Tom lui demanda quel genre de 
problèmes, Viola secoua la tête et refusa d’en parler. Mais 
au cours de la semaine, elle finit par lui révéler que Jimmy 
était impliqué dans le mouvement pour les droits civiques. 
Elle avait plusieurs motifs de préoccupation. Elle craignait 
notamment que le Dr Lucas la renvoie s’il apprenait qu’un 
membre de sa famille militait pour les droits civiques. Tom 
lui assura qu’il était en mesure de protéger sa place mais 
Viola pensait qu’il était naïf. “Le Dr Lucas vous a peut‑être 
laissé mettre un terme à la ségrégation dans sa salle d’attente, 
dit‑elle, mais c’était uniquement pour les affaires, puisque 
vous avez tellement attiré de patients de couleur. Mais mili‑
ter, c’est différent.”

Viola avait également peur du Ku Klux Klan, devenu fé‑
rocement actif dans tout l’État au cours des quatre dernières 
années. Jimmy, qui était musicien, était obsédé par le Révé‑
rend Martin Luther King, et il avait adopté sa philosophie de 
non‑violence comme son habitude de se mettre en danger. 
Les activités nocturnes de Jimmy stressaient  complètement 
Viola. Tom s’efforçait de la rassurer, mais on ne pouvait nier 
le danger. En tant que médecin à l’usine des Piles Triton 
– un contrat négocié par le Dr Lucas –, Tom avait découvert 
qu’un grand nombre des ouvriers blancs de l’usine étaient 
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des racistes de premier ordre. Ils n’essayaient même pas de 
dissimuler qu’ils appartenaient au Klan, ou qu’ils prenaient 
position dans la bataille pour la suprématie blanche. Parce 
que Tom était blanc, ils supposaient simplement qu’il par‑
tageait leurs préjugés.

La tension entre Tom et Viola augmentait de concert avec 
la tension raciale régnant dans les rues de Natchez mais, s’il 
restait un obstacle entre leurs vies professionnelle et person‑
nelle, il vola en morceaux peu de temps après le meurtre 
d’une femme noire par un adjoint du Shérif blanc, dans un 
restaurant‑grill, de l’autre côté du fleuve. Une nuit où le 
KKK et les Diacres de la Défense noirs se préparaient à un 
affrontement armé, un coup de fil réveilla Tom en plein 
sommeil agité.

“Dr Cage, dit‑il avec une vivacité militaire développée en 
Corée et en Allemagne de l’Ouest.

— Dr Cage ? chuchota une voix de femme. C’est Viola. 
J’ai besoin d’aide. J’ai des ennuis.”

Le cœur de Tom se mit à cogner et le sang à rugir dans ses 
artères. “Où êtes‑vous ?

— À la clinique.”
Tom l’entendait à peine. Il consulta sa montre. 1 h 25. 

“Que s’est‑il passé ?
— Jimmy est blessé. Gravement. Je ne vous aurais pas 

appelé mais je ne peux pas l’emmener à l’hôpital. J’ai es‑
sayé de le soigner toute seule mais je n’arrive pas à stopper 
 l’hémorragie.”

Tom entendait sa voix habituellement calme s’engager 
dans la spirale de la panique. Le bon sens aurait voulu qu’il 
lui demande si la police avait été avertie, mais au lieu de ça, 
il dit : “Essayez juste de stabiliser son état. J’arrive.”

Un quart d’heure plus tard, à la clinique, Tom trouva 
Viola dans le bloc opératoire en compagnie de son frère 
et d’un type gigantesque, Luther Davis. Les deux hommes 
avaient été battus à coups de planches de bois mais ce n’était 
pas le pire. Jimmy Revels avait reçu un coup de couteau 
dans le dos et Davis avait les bras tailladés. Ils avaient été 
pris en embuscade par les hommes du Klan devant le Flyway 
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Drive‑in entre Vidalia et Ferriday, en Louisiane. Le Flyway 
était un établissement réservé aux Blancs, même si les clients 
de couleur pouvaient se présenter à l’arrière et commander 
un Coca ou des frites à condition de ne pas se faire remar‑
quer. Apparemment, Jimmy et Luther s’étaient garés sur un 
emplacement normal et avaient commandé des milk‑shakes 
comme des clients blancs. Ça avait tout d’abord causé une 
certaine confusion jusqu’à l’arrivée de deux Klansmen en 
pick‑up. Les hommes non masqués étaient sortis du véhicule 
en brandissant des cannes en bois et tout le monde s’était at‑
tendu à une bagarre, mais la Pontiac décapotable avait alors 
franchi le trottoir en béton et les deux jeunes Noirs avaient 
réussi à s’enfuir.

Le pick‑up avait pris en chasse la Pontiac de Luther sur 
plus de deux kilomètres jusqu’à ce qu’une seconde voiture 
leur coupe la route près de la scierie Pelham. N’ayant plus 
aucune issue, Revels était descendu de véhicule pour ten‑
ter de raisonner ceux qui les pourchassaient, mais il avait 
récolté une fracture incomplète de l’humérus droit. Puis 
Luther Davis avait rejoint la mêlée. Dans une bagarre, il 
était  difficile à maîtriser, même à cinq contre deux. Il avait 
causé de sérieuses blessures à leurs agresseurs mais leur su‑
périorité en nombre avait fini par peser dans la balance. 
Quand il comprit que Jimmy et lui risquaient de mourir sur 
le bas‑côté, Luther s’était dégagé pour retourner à la Pon‑
tiac où il avait pris un calibre .25 dans la boîte à gants. Il 
raconta à Tom qu’il avait essayé d’intimider les hommes du 
Klan pour mettre un terme à l’affrontement, mais l’un d’eux 
l’avait obligé à se servir de l’arme. Luther avait tiré dans la 
jambe d’un type puis il avait traîné le corps ensanglanté de 
Jimmy jusqu’à la voiture avant de s’enfuir. Ce fut seulement 
à ce moment‑là que Jimmy s’était rendu compte qu’il avait 
été poignardé dans le dos.

Tom apprit tout cela en soignant les blessures des deux 
hommes, pendant que Viola l’assistait, les mains trem‑
blantes. Il avait toujours mis un point d’honneur à ne pas 
savoir faire de radios seul afin de ne pas se sentir coupable 
en envoyant des cas de traumatisme aux urgences, tard dans 
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la nuit, mais Viola avait appris de son côté en observant 
le technicien radiologue. Il ne fallut que quelques minutes 
pour avoir un superbe jeu de radios afin que Tom évalue la 
fracture de Jimmy. Malgré la douleur, Jimmy ne cessa de 
remercier Tom de prendre le risque de les soigner, tandis 
que Luther supportait tout dans un silence renfrogné. Viola 
s’exprima à peine, sauf pour dire à Jimmy de parler à voix 
basse. Tom savait qu’elle était terrifiée à l’idée d’être ren‑
voyée pour avoir causé des ennuis à la clinique. Il n’était pas 
certain de savoir quoi faire à ce sujet, mais il était sûr d’une 
chose : ce qu’il était en train d’accomplir lui faisait radica‑
lement franchir la frontière de la neutralité dans le conflit 
racial, et le plaçait carrément en zone de danger par rapport 
au Ku Klux Klan.

Il avait fixé un drain en caoutchouc dans la blessure au 
couteau de Jimmy et il commençait à suturer les lacérations 
de Luther quand on entendit des coups désespérés frappés à 
la porte d’entrée de la clinique. Sa première pensée fut qu’il 
s’agissait de la police, mais Jimmy lui assura qu’ils avaient 
garé la voiture loin du bâtiment. Viola les avait transportés 
jusque‑là. Tom continua ses soins en espérant que la per‑
sonne arrête de frapper, mais ce ne fut pas le cas. Alors que, 
penché sur l’évier, il se lavait les mains, Viola poussa un cri 
de surprise, et il vit qu’elle avait les yeux rivés au pistolet 
dans la main de Luther Davis. Tom était sur le point de 
parler quand il se ravisa : inutile de demander à cet homme 
de ranger son arme.

“Vous deux restez ici, dit Tom aux deux hommes. Viola, 
allez dans la salle d’examen trois. Et pas un bruit, même si 
quelqu’un s’approche de cette pièce.”

Tom éteignit la lumière. Alors que Viola marchait à pas 
feutrés derrière lui, de nouveaux coups contre la porte ré‑
sonnèrent dans la clinique. “Je vais dire que je suis seul, lui 
expliqua‑t‑il. Mais si ce sont des policiers et qu’ils insistent, je 
leur raconterai que je viens retrouver une de mes infirmières 
pour un rendez‑vous nocturne. Vous pourrez jouer ce rôle ?

— Je me dandinerai en Playtex si ça peut sauver Jimmy, 
murmura Viola.

96



— Ça pourrait en effet.”
L’abandonnant dans la salle d’examen trois, Tom se diri‑

gea vers l’entrée de la clinique tout en vérifiant qu’il n’avait 
aucune tache de sang sur sa chemise, puis il ouvrit la porte 
branlante.

Il ne vit aucun policier sur les marches en béton mais 
trois hommes du Klan qu’il ne connaissait que trop bien. 
Ils travaillaient tous à l’usine des Piles Triton. Frank Knox, 
le regard brûlant et sa coupe militaire à la brosse, se tenait 
devant. Derrière lui, le géant Glenn Morehouse soutenait le 
corps sec de Sonny Thornfield dont le visage se tordait de 
douleur. Le tee‑shirt de Thornfield était imbibé de sang et, 
malgré la faible lueur se répandant de l’entrée, Tom vit son 
pantalon collé à sa cuisse gauche enflée, une ceinture serrée 
juste au‑dessus du genou. Les trois hommes frissonnaient 
dans le froid.

“Bonsoir, Doc, dit Frank Knox. Votre femme nous a dit 
que vous étiez sorti pour une visite, mais elle ne savait pas 
où. On ne pouvait pas aller à l’hôpital, alors on allait essayer 
de rentrer de force dans la clinique pour utiliser votre maté‑
riel. Et puis on a vu la lumière.

— Pourquoi ne pouvez‑vous pas aller à l’hôpital ? de‑
manda Tom de la voix la plus innocente qui soit. Vous avez 
braqué une banque ?”

Frank éclata de rire. “Nan. On a eu un problème avec un 
Nègre. Il y a trop de gars du FBI en ville pour se risquer à 
l’hôpital. Il y a un médecin de Brookhaven qui nous aide 
parfois – c’est un accro à la morphine –, mais c’est trop loin 
pour ce qui nous arrive. J’ai peur que la balle ait coupé l’ar‑
tère fémorale.

— Cette jambe serait encore plus grosse ou bien il serait 
déjà mort, dit Tom en secouant la tête. Je suis surpris que 
vous n’ayez pas appelé le Dr Lucas. Il est chirurgien et c’est 
ce dont vous avez besoin, il me semble.”

Knox poussa un grognement méprisant. “Ce salopard ne 
s’intéresse qu’à son compte en banque. Vous croyez qu’il 
sortirait de son lit pour venir en aide à un travailleur ?

— Eh bien…
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— Frank peut me raccommoder cette jambe, déclara 
Thornfield, les dents serrées. On a juste besoin du matériel.

— J’ai vu pas mal de blessures par balles dans le Pacifique, 
expliqua Knox. J’en ai même recousu certaines. Mais je me 
sentirais beaucoup mieux si c’est une paire de mains expertes 
qui s’occupe de celle‑ci.”

Tom se pencha et fit mine d’examiner la blessure à la lu‑
mière du porche, mais il savait pertinemment que c’était 
l’œuvre de Luther Davis. “Comment est‑ce arrivé ?

— Vous n’avez pas besoin de savoir, Doc, grogna Thornfield.
— Et si on bougeait de ce porche ? suggéra Frank. Qu’on 

aille là où vous pourrez mieux l’examiner ?”
Avant que Tom ait le temps de protester, les trois hommes 

étaient à l’intérieur de la clinique et avaient refermé la porte 
derrière eux. “On va où ?” demanda Frank.

Knox savait où se trouvait le bloc. La plupart des gars 
de l’usine Triton étaient au moins venus à la clinique pour 
passer des examens. Tom craignait que s’ils s’approchaient 
du bloc, Luther Davis se rue dehors pour finir le boulot 
 commencé de l’autre côté du fleuve.

“Il y a une table d’auscultation dans la salle à côté de mon 
bureau, déclara Tom en la désignant du doigt. Là‑bas, sur 
votre droite. Salle une. Allez là‑bas.”

Pendant que les hommes traversaient la salle d’attente en 
portant leur camarade, comme des soldats épuisés, Tom re‑
tourna au bloc. “J’arrive tout de suite, leur assura‑t‑il. J’ai 
besoin des instruments du Dr Lucas.

— Va lui filer un coup de main, Glenn, ordonna Frank.
— Non, c’est bon !” lança Tom, le cœur battant à tout 

rompre, en jetant un coup d’œil derrière lui pour s’assurer 
qu’on ne le suivait pas.

Il s’empressa de rejoindre le bloc, alluma la lumière et 
posa un doigt sur ses lèvres. Luther était tapi en position de 
combat, le pistolet à la main, tandis que Jimmy, sur la table 
d’examen, était aussi immobile qu’un Bouddha d’ébène.

“Ce sont vos copains du Klan, chuchota Tom avant de re‑
garder Luther. Celui sur lequel vous avez tiré saigne comme 
un goret.
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— Bien, murmura Luther en se levant avant de faire les 
cent pas dans la salle. Bon Dieu, il me reste encore à buter 
ces fils de pute.

— Arrête de blasphémer pour rien, lui dit doucement 
Jimmy.

— Vous ne tuerez personne, intervint Tom en se mettant 
sur le chemin du grand Noir. Ils sont trois et ils sont sans 
aucun doute armés maintenant. Vous restez ici et vous ne 
bronchez pas. Au moindre bruit, vous aurez les gars du Klan 
sur le dos. Et personne ne sort indemne d’une fusillade dans 
une pièce de quatre mètres sur quatre. Croyez‑en mon expé‑
rience. Compris ?”

Une fois que Luther eut acquiescé, Tom prit quelques 
instruments et retourna dans la salle où il avait envoyé les 
hommes du Klan.

Les trois quarts d’heure suivants furent les plus tendus de 
sa vie civile. Les trois types du Klan avaient l’habitude de 
gérer les blessures, mais leur haine latente était palpable. 
Plus alarmant, ils connaissaient l’identité des deux Nègres 
qui avaient tenté “de mettre fin à la ségrégation du Flyway” 
ce soir‑là.

“Qu’est‑ce que vous faites ici à cette heure, Doc ? de‑
manda Frank tandis que Tom palpait la jambe de Sonny 
Thornfield à la recherche de la balle de calibre .25. Votre 
femme a dit que vous aviez une visite à domicile.”

Tom secoua la tête et continua son examen. “Pour tout 
vous dire, j’étais en train de me taper une de mes infirmières 
quand vous vous êtes pointés, bande de connards.”

Après un moment de silence stupéfait, les trois hommes 
éclatèrent de rire.

“J’ai cru que c’était ma femme qui était venue me sur‑
prendre, ajouta Tom. C’est pour ça que j’ai mis autant de 
temps à répondre. Il a fallu que la fille se rhabille et que je 
la fasse sortir.

— À charge de revanche, Doc, lança Frank. Si vous avez 
besoin d’un service, vous nous le dites.

— Comptez sur moi, répondit Tom en finissant par ex‑
traire la balle au milieu des cris de Thornfield.
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— Quelle infirmière vous vous tapez ? demanda Sonny 
qui respirait fort. Vous ne sautez pas cette Noire, non ?

— Pourquoi ? demanda Tom en rougissant aussitôt.
— Sonny est jaloux, rigola Frank. Il en pince pour celle‑là.
— C’est des conneries, grogna Sonny. C’est son frère qui…
— Arrête de râler, l’interrompit Frank. Le moment venu, 

je te laisserai dépecer le jeune mâle qui t’a fait ça. En atten‑
dant, comporte‑toi comme un homme.

— Je te promets que je le ferai brailler, dit Sonny avant de 
devenir livide et de vomir au bord de la table.

— Ah merde”, rouspéta Frank en se reculant. Il prit la 
balle sanguinolente et déformée dans le plateau métallique 
en forme de haricot. “Dégueulasser le parterre du Doc pour 
une petite balle de rien du tout. Nettoie le sol, Glenn. Le 
Doc a pas d’infirmière de service.” Frank fila un coup de 
poing dans le bras de Tom et éclata de rire. “Du moins, plus 
maintenant !”

Pendant que Morehouse ramassait docilement le vomi, 
Tom finit les soins en silence. Cela ne lui prit que vingt mi‑
nutes pour s’occuper des blessures superficielles mais, pen‑
dant qu’il travaillait, il se demanda si Luther Davis était resté 
dans le bloc comme il le lui avait ordonné. Il s’inquiétait 
encore plus de savoir comment Viola tenait le coup dans la 
salle trois plongée dans le noir. Il pria pour qu’elle ne décide 
pas sur un coup de tête d’aller voir si son frère allait bien. 
Elle n’était certainement pas folle à ce point.

“On fait comme on a dit, Doc, dit Frank, très loquace. Si 
vous avez besoin d’un truc, vous nous le dites.

— Assurez‑vous plutôt que ça ne se reproduise pas. Vous 
perturbez ma vie sexuelle.”

Les trois hommes rirent de bon cœur pendant que Tom 
les raccompagnait à la sortie ; Thornfield boitait, soutenu 
par Morehouse.

“Rentre chez toi et repose cette jambe, conseilla Tom. Tu 
prendras ta revanche le mois prochain. Et passe demain au 
cabinet pour me montrer la blessure. Vous avez tous besoin 
de sommeil, en tout cas. On ne plaisante pas avec des bles‑
sures à la tête.
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— On se reposera quand on sera morts, Doc, s’esclaffa 
Frank. Bon courage, OK ? Et désolé pour votre partie de 
jambes en l’air.”

Tom ferma la porte en secouant la tête, subitement en 
sueur. Il avait déjà éprouvé une peur similaire pendant la 
guerre, mais il y avait quelque chose de différent aujourd’hui. 
En Corée, il s’inquiétait habituellement pour lui. Désormais 
il avait une femme et deux enfants à protéger. Et ce soir, il 
s’était placé entre deux armées en guerre – de petites armées, 
certes, mais aussi vicieuses dans la haine qui les motivait que 
n’importe quelle autre.

Il éteignit la lumière et alla retrouver Viola. Il la décou‑
vrit frissonnante dans la salle d’examen, le chemisier débou‑
tonné jusqu’à la taille, ouvert sur un soutien‑gorge blanc 
rehaussant ses seins, comme sur une double page centrale 
de Playboy.

“Ils sont partis, dit‑il en détournant les yeux. Allons finir 
de nous occuper de Jimmy.”

Avant qu’elle puisse répondre quoi que ce soit, il retourna 
au bloc. Mitraillé de questions par Jimmy et Luther, il 
n’avait jamais suturé aussi rapidement depuis son internat à 
l’hôpital Charity de La Nouvelle‑Orléans.

“Ils veulent se venger, dit‑il à Luther. Ils vous ont recon‑
nus tous les deux et tant qu’ils ne vous auront pas retrouvés, 
ils vous chercheront. Il faut que vous quittiez la ville.

— Je fuis pas devant ces salopards de p’tits Blancs, jura 
Luther.

— Alors vous êtes plus stupide que vous en avez l’air. Ils 
sont plus armés et plus nombreux que vous, et les flics et 
les tribunaux sont de leur côté. Vous n’avez qu’une option. 
Battre en retraite.

— Le Dr Cage a raison, insista Viola. Jimmy, je t’en prie, 
fais entendre raison à Luther. Si vous restez à Natchez, vous 
allez mourir. Ce Frank Knox est pourri jusqu’à la moelle. 
C’est un tueur.

— Elle a raison, renchérit Tom en se redressant pour exa‑
miner son travail. Je connais les hommes de cette espèce. 
Cette fois, prudence est mère de sûreté.
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— Freewoods, dit Jimmy d’un air pensif. On ira à 
Freewoods le temps que les choses se tassent.

— C’est quoi, Freewoods ? demanda Tom.
— Rien, répliqua Luther. Nulle part. Il divague.”
Pendant que Tom nettoyait le sang sur ses mains et ses 

avant‑bras, il remarqua que Jimmy Revels l’observait. “Qu’y 
a‑t‑il, Jimmy ?

— Ça ne vous dérange pas d’avoir du sang noir sur la peau ?”
Tom éclata de rire. “Il y a une chose que j’ai apprise quand 

j’étais aide‑soignant sur le front : quand on saigne, on saigne 
tous de la même couleur.

— Vous n’avez pas appris ça en étant aide‑soignant, ré‑
pondit Jimmy en souriant. Ce sont vos parents qui vous 
l’ont enseigné.”

Tom fixa le jeune homme grave et secoua la tête. “Vous 
vous trompez.” Puis il ouvrit un placard et en sortit des an‑
tibiotiques qu’un visiteur médical lui avait laissés et les ten‑
dit à Luther. “Ça évitera que vos blessures s’infectent. Viola 
vous indiquera le dosage. Maintenant, les gars, filez d’ici.

— Je vais chercher la voiture, prévint Viola. Je vais me 
garer dans le garage puis vous vous allongerez tous les deux 
sur la banquette arrière.

— Sur la banquette arrière, mon cul, dit Luther. On va 
dans le coffre, oui.”

Tom patienta dans le coin le plus sombre du garage glacé 
pendant que Viola procédait selon son plan. Il observa les 
deux hommes se plier dans le coffre de la Pontiac, une sa‑
crée prouesse compte tenu de la carrure de Luther. Après 
que Viola eut claqué le capot, elle ne contourna pas la voi‑
ture jusqu’au siège conducteur mais se dirigea vers le coin 
où se tenait Tom. Elle n’était qu’une forme sombre dans 
l’ombre mais il connaissait son parfum. Elle s’approcha et 
lui prit la main.

“Je ne sais pas quoi dire, murmura‑t‑elle. Vous avez sauvé 
la vie de mon frère.

— Viola, chuchota‑t‑il. Ce n’est pas seulement dange‑
reux. Vous pourriez vous faire tuer. Tous les trois.

— Je sais et je n’aurais pas dû vous mêler à ça.
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— Qu’est‑ce que c’est, Freewoods ?
— Un endroit où les gens se fichent de quelle couleur 

vous êtes. Blanc, Noir, Redbone, peu importe. C’est un en‑
droit sûr. Les gars du Klan n’osent même pas s’y aventurer.

— Alors emmenez ces gosses là‑bas dès ce soir.”
Il la sentit hocher la tête dans le noir plus qu’il ne la vit.
“Vous êtes sûr que ça va aller ? demanda‑t‑elle en pressant 

sa main gauche.
— Ça va. C’est vous qui prenez des risques. Vous…”
Avant qu’il puisse continuer, elle glissa ses bras autour 

de lui et le serra si fort que cela lui coupa le souffle. Au 
contraire de leur étreinte après l’épisode de Gavin Edwards, 
ce n’était pas là un simple geste de gratitude. Cette fois‑ci, le 
corps de Viola épousa celui de Tom de la gorge aux genoux. 
Le vertige qui le submergea déclencha à retardement la sen‑
sation de choc causée par l’épreuve qu’ils venaient de tra‑
verser. Il se sentit perdre l’équilibre avant d’être balayé par 
une vague de désir si puissante qu’il attira Viola contre lui, 
comme s’il essayait de fondre leurs corps l’un dans l’autre à 
travers leurs vêtements.

Un coup étouffé les pétrifia sur place – puis Viola s’écarta 
d’un mouvement sec comme si une étincelle d’électricité 
statique venait de dessiner un arc entre eux deux. Jimmy et 
Luther martelaient l’intérieur du hayon du coffre.

“Faites bien attention, dit Tom en s’adressant à l’obscu‑
rité. Si un flic vous arrête, dites‑lui que vous faites une visite 
à domicile de ma part chez un patient noir. S’il vous ennuie 
quand même, dites‑lui de m’appeler chez moi.

— Je le ferai, lui assura Viola. Ça va aller. À demain.”
Alors qu’elle se dirigeait vers la portière côté conducteur, 

la peur explosa en Tom comme de la Dexedrine. Et si je ne 
la revoyais plus jamais ?

Sept heures plus tard, elle était là, parfaitement habillée et 
coiffée comme toujours. Tom, quant à lui, n’avait pas dormi 
plus de quelques minutes d’affilée. Le temps d’une heure, 
en agissant par pure décence, il avait adopté une position 
inacceptable pour sa propre tribu et avait mis son emploi, 
sa vie et sa famille en danger. Pire encore, après des années 
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passées à réprimer ce qu’il éprouvait pour Viola, il avait senti 
quelque chose changer profondément en lui, un glissement 
tectonique qui ne pourrait être défait. À en juger d’après leur 
constant et mutuel déni, cette étreinte de quelques secondes 
dans le garage avait en quelque sorte été un aboutissement, 
l’acceptation qu’ils partageaient quelque chose de si puissant 
qu’ils vivaient dans une peur constante de ce sentiment ca‑
pable de balayer leurs vies actuelles.

“Dr Cage, c’est vous ?” demanda une voix sourde.
Tom, troublé, cligna des yeux. Quelqu’un grattait à la fe‑

nêtre de sa voiture. Un homme d’environ cinquante ans se 
tenait de l’autre côté de la vitre, attendant que Tom l’abaisse.

“Je savais bien que c’était vous !” jubila l’homme quand 
Tom appuya sur le bouton actionnant la fenêtre.

Quand la vitre disparut dans le cadre de la portière, le 
vent qui s’engouffra dans la voiture arracha les dernières vo‑
lutes de souvenirs de Viola.

“Que faites‑vous dans ce quartier, Doc ? demanda l’homme 
comme s’il avait surpris Tom au beau milieu d’une aventure 
extraconjugale. Je parie que vous étiez en train de penser au 
bon vieux temps, n’est‑ce pas ?”

Ses pensées étaient‑elles à ce point lisibles ?
“Vous ne me reconnaissez pas ? demanda l’homme.
— Ah…
— Jim Bateman ! Vous étiez mon médecin. J’ai grandi au 

coin de la rue, juste là. La dame de votre labo me préparait 
parfois des milk‑shakes avec le mixeur de boissons au baryum.

— Oh, fit Tom en se rappelant vaguement ce garçon po‑
telé qui avait l’habitude de marteler la porte arrière jusqu’à 
ce qu’on lui ouvre. Jim. Bien sûr que je me souviens de vous.

— J’ai raison, hein ? Vous repensiez à votre ancien cabinet ?
— En effet, répondit doucement Tom.
— C’est juste une maison comme les autres maintenant, 

se lamenta Bateman. C’est pas bien, si vous voulez mon avis. 
Quand vous étiez là, elle était pleine de gens. Tout le quar‑
tier était tellement vivant. Aujourd’hui c’est qu’une vieille 
maison endormie.

— C’est un peu déroutant.”

104


	Couverture
	Brasier noir
	PROLOGUE
	PREMIÈRE PARTIE - 1964‑1968
	Chapitre 1
	Chapitre 2
	Chapitre 3

	DEUXIÈME PARTIE - 2005
	LUNDI - Chapitre 4
	Chapitre 5




