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Pour Neicy.
 

Pour maman.
 

Et pour mes lionceaux,
Talia, Ivy et Olivia.
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Strike a few matches
Laugh at the fire
Burn a few edges
Put them back in the pile
Swing from the pain I don’t want to kill
It’s time to go play in a minefield 1

Travis Meadows
 
 

Si vous traversez un véritable enfer, ce n’est 
pas le moment de vous arrêter.

Winston Churchill

1. “Je craque des allumettes / Me moque du feu / Me crame aux 
contours / Les remets dans la boîte / Je jongle mais veux que la 
douleur culmine / C’est l’heure d’aller jouer dans un champ de 
mines.” (Toutes les notes sont de la traductrice.)
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PROLOGUE  
 

Bull Mountain, Géorgie  
1972

 
 

Annette avait chaque planche du parquet en mémoire.
Il lui avait fallu des mois pour parfaire son chemin. 

Elle savait quelles lames grinçaient lorsqu’on marchait 
dessus, alors elle prit garde de ne poser ses pieds nus 
que sur les rares à avoir été correctement clouées. Ces 
quelques bandes de chêne étaient devenues ses com-
plices. Elle leur avait permis de devenir ses amies. Elle 
comptait sur elles pour ne pas la trahir, chose qu’elle 
ne pouvait dire de rien ni personne d’autre. Pourtant, 
elle restait prudente, parce que c’était la première fois 
qu’elle naviguait dans le noir. À chaque fois qu’elle 
transférait son poids sur une lame, elle comptait jusqu’à 
dix, et décrivit ainsi des zigzags au ralenti dans le cou-
loir principal de la maison. Elle passa devant la cham-
bre que partageaient ses deux grands garçons. Peut-être 
qu’après ce soir leurs chamailleries incessantes pour 
savoir qui méritait le lit du haut prendraient fin – vœu 
pieux qui n’avait d’autre but que d’atténuer son senti-
ment de culpabilité. Elle s’arrêta devant la porte des gar-
çons pour écouter les ronflements saccadés de son fils 
cadet, causés par la déviation de sa cloison nasale. Elle 
se rappelait le jour qui lui avait valu ce déplacement de 
cartilage. Le père du petit n’avait pas été ravi que son 
fils renverse un seau de peinture dans la grange. Il avait 
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quatre ans. Elle s’appuya contre le bois massif du cham-
branle – un autre complice éprouvé – et laissa la respi-
ration de son fils lui briser le cœur juste assez pour lui 
couper le souffle, mais pas au point de lui arracher un 
son ou de la faire pleurer. Ses larmes s’étaient taries il y 
avait bien longtemps. Elle posa deux doigts contre ses 
lèvres puis imprima doucement le baiser d’adieu sur la 
porte. Elle baissa les yeux pour trouver la lame de par-
quet suivante sur son itinéraire. Elle se mouvait avec la 
lenteur et la souplesse d’un sirop de miel. De longues 
minutes plus tard, elle arrivait devant la dernière porte 
sur sa gauche. Elle s’arrêta sans faire de bruit, comme 
un voleur, avec le sentiment d’avoir réussi. Douce-
ment, elle coinça les chaussures de sport bon marché 
qu’elle portait à la main sous son aisselle. Elle les avait 
pêchées dans une benne à ordures à Waymore quelques 
semaines auparavant, lors d’une de ses excursions non 
accompagnées dans la vallée, et les avait cachées sous le 
coffre à trousseau dans sa penderie. Des chaussures pour 
homme deux tailles trop grandes, mais elles protége-
raient ses pieds des broussailles et des ronces de la forêt 
– bien mieux que tout ce qu’on l’avait autorisée à pos-
séder. Elle posa la main sur le laiton terni de la poignée 
de porte de la chambre. Toujours avec la lenteur d’un 
escargot, elle tourna le bouton jusqu’à ce que la dent 
métallique du verrou libère le loquet. Elle avait huilé 
les gonds tôt la veille au matin, et la porte s’ouvrit avec 
à peine un soupir. Elle aussi l’épaulait dans son crime, 
mais elle prit tout son temps pour la pousser.

Le bébé dormait. Annette traversa la chambre éclai-
rée par la lune en respectant scrupuleusement son che-
min préétabli et observa la respiration paisible de son 
plus jeune fils dans son berceau. Cette vision suffit à 
lui faire comprendre qu’elle était encore capable de 
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pleurer. Penchée au-dessus de lui, elle sentit les poches 
noires qu’elle avait sous les yeux se gonfler de larmes. 
Elle était persuadée qu’elles allaient déborder. Et qu’elles 
causeraient sa perte. De simples larmes. Le sel brouil-
lerait sa vue et lui ferait faire un pas de travers, ou un 
reniflement involontaire résonnerait comme une sirène 
d’alarme dans le silence absolu qui régnait dans la mai-
son. Son incapacité à maîtriser son émotion allait la tra-
hir. Elle se ferait tuer à cause de ça. Elle ferma les yeux 
et inspira profondément. Elle réfléchissait trop. Elle 
devait agir. Le clair de lune filtrait à travers les rideaux 
qu’elle avait fabriqués avec un vieux drap, et la lumière 
bleue changeait les cheveux couleur rouille du bébé 
en fils de cuivre étincelants. Du revers de la main, elle 
lissa les fines mèches sur son crâne fragile et d’un geste 
rapide elle le prit dans ses bras et le serra contre elle. Par 
maladresse, elle faillit faire tomber une des chaussures. 
Son cœur se mit à battre si fort que l’onde se propagea 
dans chacun de ses muscles. Elle resta sans bouger, les 
yeux fermés, la chaussure coincée entre son coude et sa 
hanche, jusqu’à ce qu’elle sente sa respiration revenir. 
Elle recoinça la basket sous son bras et serra plus fort le 
bébé qui se réveillait.

— Chhh, murmura-t-elle d’une voix à peine audible. 
Maman est là.

Rassuré par la chaleur enveloppante de sa mère, le 
bébé se rendormit dans un soupir. C’était la seule part 
de hasard de son plan. L’unique chose qu’elle ne pou-
vait pas prévoir. La réaction de son tout-petit à sa pré-
sence aurait pu tout faire basculer, mais non, son parfait 
petit garçon ne précipiterait pas sa fin ce soir. Elle avait 
déjà perdu deux de ses fils. Au fil des ans, impuissante, 
elle avait vu cet endroit se les accaparer, les lui voler. Elle 
s’était dit qu’avec le temps un petit quelque chose d’elle 
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finirait par se manifester chez eux, mais rien du tout. 
Leurs cœurs n’abritaient rien d’autre que la même nuit 
noire qui s’était emparée de son mari, son beau-père, et 
tant d’hommes de cette famille avant eux.

Mais pas toi. La main en coupe sur son duvet cuivré, 
elle caressa sa tête. Toi, je peux encore te sauver. On peut 
se sauver l’un l’autre.

Elle recula du berceau et se glissa hors de la chambre 
aussi silencieusement qu’elle y était entrée, sans fermer 
derrière elle, pour que le clair de lune se répande dans le 
couloir et éclaire son chemin jusqu’à la porte – jusqu’aux 
bois – et vers une nouvelle vie.

Ça faisait plusieurs mois qu’Annette volait de l’argent 
à son mari – quelques dollars par-ci par-là. De grosses 
liasses retenues par un caoutchouc et de plus petits tas 
de billets de dix et vingt dollars traînaient en perma-
nence dans la maison, alors elle était sûre que les petites 
sommes qu’elle avait glissées dans sa manche ou son sou-
tien-gorge en faisant le ménage passeraient inaperçues. 
Elle avait attaché son fonds d’évasion avec un élastique à 
cheveux rouge, et l’avait enterré dans un pot à confiture 
près d’une futaie de copalmes en bordure de la clairière. 
Elle avait également caché un peu de pain et de venai-
son enveloppés dans du plastique, ainsi qu’une couver-
ture en laine pour le bébé au cas où le temps changerait, 
mais il faisait chaud et sec. Elle n’en aurait pas besoin. 
Tant mieux. Ça ferait moins à porter.

La porte d’entrée s’ouvrit avec la même fluidité que 
celle de la chambre du bébé. Pas de verrous à ouvrir. Il 
y en avait, mais ils étaient inutiles. Personne n’aurait 
osé entrer. La peur était le plus efficace des verrous. Elle 
empêchait les éventuels intrus d’imaginer un seul ins-
tant pénétrer dans cette maison, tout comme elle rete-
nait Annette de songer à en partir. Elle poussa lentement 
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la porte moustiquaire. Le clac sonore du loquet avait 
été étouffé avec un morceau de ruban adhésif qu’elle 
avait collé avant d’aller se coucher. Une grosse prise 
de risque, mais elle n’avait pas eu le choix. Le bruit du 
loquet à cette heure de la nuit aurait eu le même effet 
que la trompette de Gabriel. Elle en entendit d’ailleurs 
l’écho fantôme en poussant la porte grillagée. Aussi loin 
qu’elle s’en irait, jamais elle ne pourrait oublier ce son. 
Il la hanterait toujours. Le bruit sec d’une prison qu’on 
bouclait chaque soir. Qui l’enfermait avec la chose même 
qui empêchait tous les autres d’approcher.

Une fois sur la galerie, dans l’obscurité totale qui ré -
gnait sous l’auvent, elle relâcha doucement la porte 
contre son chambranle, puis fit deux grandes enjam-
bées jusqu’à la dalle de brique en haut des marches. 
Juste là, de l’autre côté du jardin et de la clairière qui 
s’étendaient devant elle se trouvait la vie dont elle rêvait 
depuis presque dix ans. Une vie qu’elle avait méticuleu-
sement préméditée. Une vie pour elle et son fils, loin du 
sang et de la colère qui composaient son univers. L’air 
de l’extérieur refroidit sa nuque humide de sueur et elle 
s’autorisa à nouveau à inspirer à fond. Lorsqu’elle per-
çut dans la brise nocturne l’odeur douceâtre du tabac 
et du bourbon, une pellicule de glace se cristallisa aus-
sitôt entre sa peau et ses os.

Non.
Elle ferma les yeux, tendit l’oreille. N’entendit que les 

grillons. Mais pas besoin de l’entendre pour savoir qu’il 
était là. Elle en avait simplement la certitude.

Elle plissa les yeux et serra le bébé de toutes ses forces. 
Son corps resta immobile mais son esprit s’affola. Elle 
pria pour que ce ne soit que le fruit de son imagination. 
Elle supplia Dieu.

Dieu lui dit de courir.
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Mais impossible de bouger, et dans cette seconde d’hé-
sitation il n’y eut plus de Dieu qui tienne, rien que le 
déclic docile du chien d’un revolver qu’on arme.

— Est-ce qu’il y a un autre homme ? l’entendit-elle 
dire derrière elle.

Elle était toujours incapable de bouger, ou même de 
frissonner. De parler. La glace qui enserrait ses os se pro-
pagea dans son sang pour en faire de la neige fondue. À 
l’autre bout de la clairière, les pins oscillaient au ralenti 
à mesure que la distance qui les séparait d’elle grandis-
sait. Elle ne pouvait même pas cligner des paupières, 
malgré ses yeux tout secs et froids.

— Je t’ai posé une question, t’es sourde ?
Elle savait qu’il n’y aurait pas de troisième fois. Elle 

retrouva sa voix et répondit avec honnêteté.
— Non.
— C’est parce que je t’ai cognée ?
— Non.
— Alors pourquoi ?
Elle voulut mentir mais savait que ça ne servirait à 

rien. Elle garda le silence.
— Tu sais qu’il t’a fallu presque dix minutes pour 

arriver jusqu’ici. J’ai bien failli m’endormir.
— Je…
— ’Nette, si tu ouvres la bouche avec l’intention de 

me servir des salades, je te garantis que ce merdier va 
pas s’arranger. Alors je te repose ma question. Tu croyais 
aller où comme ça ?

Annette baissa les yeux sur son fils et accepta la réa-
lité de l’instant.

— Loin.
— Mais loin où ?
— Loin, c’est tout. Loin de toi.
— Tourne-toi un peu par ici.
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Sa voix rauque charriait du gravier humide. Le corps 
d’Annette se décrispa et elle s’exécuta. Son mari était 
assis dans le siège à bascule en pin sur la galerie. Il 
l’avait fabriqué pour elle à sa première grossesse. Cerné 
par l’obscurité qui régnait sous l’auvent, il était totale-
ment invisible, jusqu’à ce qu’il se décide à se montrer. 
Lorsqu’il se leva, la première chose qu’elle vit fut cet 
éclat argenté dans sa main gauche. Elle avait entendu 
le colt se réveiller quelques minutes auparavant, et elle 
le voyait à présent pendre le long de sa hanche comme 
un gant d’acier – une extension naturelle de sa main. 
Annette connaissait bien cette main – sa violence sans 
merci. Elle le discernait à présent. Il ne portait ni che-
mise ni chaussures. Rien qu’un pantalon de travail qu’il 
avait attrapé par terre dans la chambre.

— Pendant que tu faisais tes pas de loup dans le cou-
loir, j’ai vu ton morceau de scotch sur la moustiquaire. 
Pas con. T’as toujours été du genre futé. J’aimais bien 
ça chez toi. Le côté fine mouche.

Il parlait déjà d’elle au passé.
— Je savais que ça me pendait au nez. Hier, t’as par-

fumé toute la maison au WD-40, c’est là que j’ai com-
pris que t’étais prête à te faire la malle. T’as huilé toutes 
les portes de la maison – tous les gonds. J’imagine que 
t’en as foutu partout pour pas que je devine que tu pré-
parais ta sortie. Pas con, ça non plus. Mais c’est là que 
t’as foiré.

Elle ne voyait pas son visage mais elle savait qu’il sou-
riait. Il parlait avec tant de détachement que ça la ren-
dait malade.

— Parce que si t’avais pas lubrifié la porte de derrière, 
tu m’aurais entendu sortir une fois que tu t’es levée.

Il avança et la fit descendre complètement de la gale-
rie.
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— Et t’aurais pu prendre tes jambes à ton cou.
— Attends, dit-elle en levant sa paume ouverte pour 

se protéger de la gifle qui arrivait, mais Gareth ne leva 
pas la main.

Il se contenta de lui sourire et de descendre la marche. 
Elle le voyait complètement à présent. Sous le clair de 
lune, sa peau pâle irradiait et elle distingua chaque 
contour acéré des muscles de son torse, chaque veine 
de ses bras. La lumière était telle qu’elle réussit à lire son 
propre prénom tatoué au-dessus de son téton gauche 
– au-dessus de mon cœur, lui avait-il dit un jour. Elle se 
rappela que le même soir il l’avait frappée avec un maga-
zine roulé sur lui-même pour ne pas avoir voulu se faire 
faire le même tatouage. C’était là qu’elle avait décidé de 
le quitter. Il y avait plus de dix ans.

— Tu cherches à ne plus m’avoir sur le dos, Annette ?
— Oui.
— Parce que tu m’aimes plus ? C’est ça ?
— Non, Gareth. Je ne t’aime plus.
Elle fut surprise que ce soit aussi facile à dire, et vit à 

sa lèvre supérieure qui se retroussait qu’il était piqué au 
vif. Il répondait toujours à la douleur par la colère. Elle 
regretta ses mots et tenta d’enrober le tout.

— Laisse-nous partir, Gareth. S’il te plaît. Je te pro-
mets de disparaître et de ne plus jamais te déranger.

Sa moue agressive se détendit pour devenir ce demi-
sourire qu’elle avait fini par détester.

— Oh, mais je vais te laisser partir, Annette. T’en 
fais pas pour ça.

Il baissa les yeux sur son colt.
— Ne fais pas ça, Gareth. Trouve un peu de pitié 

au fond de ton cœur. Je suis ta femme. Tu m’as bien 
aimée à une époque, non ? Ne t’acharne pas. Ne nous 
empêche pas de partir.
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— Ma femme ?
Il rumina le mot.
— Ça veut dire jusqu’à ce que la mort nous sépare, 

’Nette. Pas vrai ? On se l’est promis, il me semble, non ? 
Tu t’en souviens ?

De fines larmes avaient commencé à rouler sur les 
joues d’Annette.

— Oui.
Il leva son arme et la pointa sur sa femme.
— Gareth, attends.
— La ferme.
Il fit un pas de plus et tint le colt à quelques centi-

mètres de son visage.
— Attends, répéta-t-elle.
— Je t’ai dit de la fermer. Je ne veux pas entendre un 

mot de plus. Tu croyais vraiment que j’allais permettre 
une chose pareille ? Est-ce qu’on peut être bête à ce 
point-là ? Tu pensais pouvoir emmener mon fils sans 
avoir affaire à moi ?

— C’est notre fils, dit-elle presque comme si elle 
avait honte. Elle baissa les yeux sur ses pieds nus dans 
l’herbe mouillée tandis que Gareth lui fourrait son colt 
sous le nez.

— À genoux.
— Gareth, je t’en prie.
— Tout de suite.
Le gravier humide roulait à nouveau dans sa gorge. 

C’est ici que ça se termine, songea-t-elle. Il va me tuer, là, 
maintenant. Son corps serait enroulé dans une bâche, 
jeté sur un plateau de camionnette et transporté jusqu’à 
une déchetterie humaine du côté de l’arête sud.

— Gareth, fais ce que tu as à faire, mais ne fais pas 
de mal à notre fils.

— Faire mal à notre fils ?
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Il s’esclaffa, et son rire était franc. Il regarda tout 
autour de lui en forçant le trait.

— C’est toi qui l’as arraché à l’endroit le plus sûr de 
cette montagne. C’est toi qui t’apprêtais à l’emmener 
dans les bois avec rien qu’une couverture et, ah, mais 
attends… – il enfonça une main dans sa poche et jeta 
une liasse de billets par terre – … une couverture et 
340 dollars que tu m’as volés.

Le fric n’était plus dans son pot de confiture mais les 
billets étaient toujours liés par l’élastique rouge qu’An-
nette avait glissé autour avant de les enterrer. Gareth lui 
laissa le temps de digérer l’information. Le regard sou-
dain vitreux, elle comprit ce qu’impliquait la présence 
de l’argent ici, et perdit tout espoir.

Il savait. Depuis le début. Elle n’avait jamais eu 
l’ombre d’une chance.

Ses jambes fléchirent et elle tomba à genoux sans qu’il 
lui demande à nouveau, et sa chute secoua le bébé. Il se 
réveilla et se débattit contre elle, mais elle ne desserra 
pas son étreinte pour autant. Elle regarda ce petit visage 
tout rond, un visage qui ressemblerait un jour trait pour 
trait à l’homme qui braquait une arme sur elle, et elle 
éprouva un sentiment de paix doux-amer à l’idée qu’au 
moins elle serait morte avant d’assister à cette transfor-
mation. Forte de cette certitude, elle trouva le courage 
de relever la tête et de regarder son mari, avec l’envie de 
lui dire que les flammes de l’enfer attendaient de rôtir sa 
carcasse, mais elle n’en fit rien. Et pour cause. Son fils 
cadet, Buckley, venait d’apparaître derrière son père. Il 
portait un tee-shirt de son père, trop grand, qui descen-
dait sous ses genoux et laissait voir une épaule blanche 
et anguleuse. Il avait presque sept ans, et ne semblait pas 
avoir peur de se retrouver dehors en pleine nuit – juste 
curieux. Annette essuya les rivières de larmes et de sel 
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qui ruisselaient sur ses joues pour faire en sorte que le 
petit voie sa mère et non une épave.

— Buckley, mon chéri. Rentre à la maison. Tout va 
bien.

Le garçon se gratta la hanche mais ne bougea pas.
— D’accord ? Allez, écoute maman, retourne à l’in-

térieur.
— P’pa ? dit Buckley en regardant son père.
Malgré la présence de son fils, Gareth ne baissa pas 

son colt.
— Buckley, va prendre ton petit frère et recouche-le 

dans son berceau.
— Non, l’implora Annette. Laisse-nous partir.
Gareth s’approcha encore, et l’acier glacé du canon 

frotta contre la joue d’Annette.
— T’entends un peu ça, Buck ? Ta chienne de mère se 

fout pas mal de toi et Halford. Elle veut rien que Clay-
ton, et s’enfuir avec lui. Nous, on peut aller au diable. 
Elle nous aime plus, fiston. Qu’est-ce que t’en dis, toi ?

Buckley ne répondit pas. Il alla se planter devant 
sa mère et tendit les bras, comme son père lui avait 
demandé. Ça n’aurait servi à rien qu’elle refuse. P’pa 
avait parlé, alors le fils obéissait. Ce qu’elle disait, ou vou-
lait, n’avait aucune importance. Jamais. Elle déposa un 
baiser sur le front du bébé et le donna à son frère. Une 
fois dans les bras de Buckley, il se mit à pleurer. Malgré 
sa petite taille, le garçonnet avait de la force et maintint 
son étreinte fermement, jusqu’à ce que le bébé se calme. 
Puis il parla, en regardant sa mère droit dans les yeux.

— Au revoir, chienne de mère.
Cinq mots prononcés tout bas mais qui résonnèrent 

comme un coup de tonnerre aux oreilles d’Annette. Elle 
se sentit aussi vieille et creuse que la souche de pacanier 
près de laquelle Gareth et elle s’asseyaient à l’époque 
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où ils pensaient à leur avenir, bien avant de construire 
cette maison. Mais plus rien de tout ça n’avait d’impor-
tance. Rien du tout. Elle pria pour que Gareth attende 
au moins que les enfants soient rentrés avant d’agir. 
Elle baissa le menton contre sa poitrine. Il ne lui restait 
plus rien. Même plus une émotion à éprouver. Gareth 
fourra le canon dans la masse de ses cheveux bruns et 
appuya sur la détente.

Le chien percuta l’amorce avec un clic étouffé. Annette 
tressaillit, puis leva lentement la tête vers Gareth. Il 
avait deux fentes noires à la place des yeux, qui avaient 
un aspect inhabituel. Ils étaient humides. Elle n’avait 
jamais vu ça. Il baissa son arme et ramassa le fric. Elle 
retint son souffle le temps qu’il fourre brutalement la 
liasse dans son chemisier. Il lui fit mal, mais peu impor-
tait. Il n’allait pas la tuer.

— Je t’ai aimée, dit-il.
Annette se tut.
— Du mieux que j’ai pu.
Il s’essuya le visage du revers de la main.
— Prends l’argent que tu m’as volé et fous le camp. 

Ne reviens pas. Si tu remets un pied sur ma montagne, 
si tu t’approches de mes enfants, je te garantis que mon 
copain – il brandit son colt – sera pas vide la prochaine 
fois.

Elle resta à genoux, sans trop savoir quoi faire.
— Tu m’as bien compris ?
Elle acquiesça, mais elle était perdue. Elle avait un 

aimant dans la poitrine qui l’attirait vers cet homme 
– vers ce monstre – mais elle resta immobile.

— Alors vas-y. Dégage.
Il rengaina le colt et lui tourna le dos. Elle le vit gra-

vir les marches jusqu’à la maison et retirer le scotch du 
loquet de la porte moustiquaire. Elle entendit l’horrible 
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clac lorsqu’elle se referma derrière lui, mais le bruit était 
différent de l’extérieur.

Par la fenêtre du salon, Buckley observa sa mère tâton-
ner dans le noir pour retrouver ses chaussures et dispa-
raître comme un fantôme dans les bois. Il leva une petite 
main et la pressa contre la vitre. Il ne la reverrait jamais.

Au revoir, chienne de mère.
Gareth entra dans la cuisine, ramassa le bébé qui 

pleurait sur le carrelage glacé, où son frère l’avait laissé, 
et le berça jusqu’à ce qu’il se calme. Il le remit dans son 
berceau et s’assit sur le rocking-chair près de la fenêtre. 
Il sortit un talkie-walkie de sa poche, baissa le volume, 
parla dans le micro.

— Val, tu me reçois ?
— Ouais, patron. Je suis où tu m’as dit de me met-

tre. Elle vient droit sur moi.
Il posa la main qui tenait le talkie sur ses genoux et 

le fixa.
— Chef, t’es toujours là ? Qu’est-ce que tu veux que 

je fasse ? Elle sait beaucoup de choses.
— Je m’en fous totalement.
Il y eut un long silence.
— C’est ta femme, Gareth.
— Je m’en fous tout pareil.
Sans attendre de réponse, il éteignit son appareil et le 

posa par terre. Il resta éveillé une bonne partie de la nuit, 
espérant que le clac de la porte moustiquaire résonne à 
nouveau. Il était persuadé qu’il l’entendrait, mais elle 
ne se rouvrit jamais.
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1  
 

“Le Trou”  
 

Un coin très isolé dans les bois  
de Géorgie du Nord  

de nos jours
 
 
La première explosion transforma la porte d’entrée en 
une gerbe de petit bois, mais dans la grange à flanc de 
montagne réhabilitée en salle de billard, aussi bon-
dée que mal famée, la foule en sueur ne remarqua rien 
d’autre que la musique. C’est la seconde déflagration, 
celle des chevrotines qui criblèrent le plafond et firent 
voler en éclats la boule à facettes, qui capta son atten-
tion. La musique s’arrêta dans un scratch et une pluie 
de bris de miroir, de panneaux acoustiques et de fibres 
roses d’isolant thermique s’abattit sur la piste de danse. 
La fumée des coups de feu et la poussière de plâtre 
emplirent le bar d’un épais brouillard bleu qui sentait la 
cordite. En quelques secondes, toutes les lumières s’al-
lumèrent. Un homme en tenue de combat noire avec 
un morceau de collant tendu à l’extrême sur le visage 
actionna son fusil de chasse une troisième fois.

— Allez, bande de fils de putes, tout le monde à plat 
ventre, ou je vous garantis que je dézingue la première 
tête de nœud qui dépasse.
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Les regards interdits se braquèrent sur lui, mais le 
type avait l’air à l’aise, content d’être enfin le centre de 
l’attention.

— Hé les mecs, je déconne pas, là. La dernière tapette 
qui restera debout va passer un sale quart d’heure. Me 
roulez pas vos yeux de merlan frit et face contre terre, 
j’ai dit.

D’un grand geste, il désigna la dalle en béton, canon de 
son Mossberg pointé vers le bas. Le sol glissait à cause de 
la Jägermeister renversée et puait la bière éventée, mais les 
clients du repaire secret commencèrent à comprendre ce 
qui se passait et à tomber à genoux un à un tandis que la 
fumée se dissipait. Le bar était un bâtiment délabré, qui 
avait auparavant servi de grange de séchage à cannabis. 
Construit sur une dalle de béton, simple ossature de bois 
avec plaques de plâtre, l’endroit avait bâti sa réputation 
dans les Blue Ridge Foothills sur son irrespect total de la 
morale. Dans cette partie de la Géorgie du Nord, il y en 
avait pas deux comme ça. Et tous les soirs, on y encais-
sait un paquet de fric. La clientèle du Trou de Tuten, 
ou le Trou tout court, comme l’appelaient les gens du 
coin, était un mélange de vagabonds, de pervers, d’étu-
diants curieux et de fétichistes d’autres coins de l’État. 
Des marginaux qui ne cadraient pas dans les bars plus 
traditionnels du comté de Helen ou Rabun. Le genre 
de personnes que la plupart des gens préféraient ne pas 
connaître. L’homme armé avança dans le club, suivi de 
trois autres, le visage brouillé par un morceau de nylon, 
vêtus de la même tenue paramilitaire. L’air exercé, ils 
contournèrent la foule par l’extérieur puis se répartirent 
sur la vaste piste de danse, d’où ils examinèrent la dis-
position du lieu et ses occupants. Le premier regarda les 
clients dans les yeux tour à tour, en quête de quelqu’un 
qui soutiendrait son regard, jusqu’à ce qu’il trouve.
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— Lui, là, dit-il en désignant un grand gaillard au 
crâne démesuré et rasé.

Le seul à ne pas s’être mis à genoux. Un des assail-
lants s’approcha par-derrière et lui asséna un coup de 
crosse entre les omoplates. Le choc le mit au même 
niveau que les autres.

— On t’a dit par terre, t’es demeuré ou quoi ?
Le costaud grogna comme un animal en tombant, 

mais se remit vite de sa douleur et commença à se relever. 
Un second coup de crosse l’en empêcha, et cette fois il 
s’aplatit de tout son long sur le ventre. Les autres clients, 
incrédules, grimacèrent en voyant le colosse à la grosse 
tête tenter de se relever à nouveau. Le chef du com-
mando enfonça le canon de son Mossberg dans la peau 
flasque de sa nuque et lui flanqua la tête contre le sol.

— À terre, Corky, ou je te fais sauter la pastèque.
Face contre le béton, l’homme marmonna quelque 

chose que personne ne comprit.
— À terre, Nails.
Une nouvelle voix. Toutes les têtes se tournèrent vers 

le bar. Freddy Tuten, une autre armoire à glace, venait 
de sortir d’un petit bureau derrière le comptoir.

— Fais ce qu’ils te disent.
— À ta place, Nails, j’écouterais ta petite copine.
Le grand costaud obéit. Il cessa de gesticuler et resta 

face contre terre. L’homme au fusil d’assaut releva son 
arme et dirigea son attention vers l’homme qu’il était 
venu voir. S’il faisait largement ses soixante ans, Freddy 
Tuten était bâti comme un boxeur poids lourd. Le chef 
du commando ne le connaissait que de réputation, 
mais les rumeurs étaient fondées. Il avait entendu dire 
que Freddy était presque toujours vêtu d’un peignoir 
en taffetas rose avec un T en cursive brodé sur la poi-
trine. Il ne croyait pas qu’un homme pouvait survivre 
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dans ces montagnes avec ce genre d’accoutrement, jus-
qu’à cet instant, car cette soirée ne faisait pas exception 
à la règle. Freddy était bel et bien habillé comme on le 
lui avait dit, jusqu’à la lettre brodée sur son revers. Il 
portait même du fard à paupières bleu pastel et du bril-
lant à lèvres rose bonbon. Mais aussi taré que le vieux 
ait eu l’air, le chef du commando savait qu’il ne fallait 
pas le sous-estimer. Parce que la rumeur parlait aussi de 
l’arme de prédilection de Freddy – une batte de baseball 
en aluminium – et ce qu’il avait fait subir à un homme 
avec cet instrument n’était pas joli-joli. Posté derrière le 
bar, Freddy tenait mollement cette batte à deux mains. 
Le tube de métal semblait avoir vu autant d’années que 
son propriétaire, et d’après les cabosses elles n’avaient 
pas dû être tendres.

— Tiens, tiens, dit l’homme au fusil. Tu dois être le 
fameux Freddy Tuten.

— En effet, et tu dois être le débile le plus profond 
de ce côté de Bear Creek.

Malgré le nez aplati et le visage déformé que lui fai-
sait le collant, on voyait clairement que l’homme armé 
souriait. Fusil à pompe contre batte de baseball, ça met-
tait en confiance. Au diable les rumeurs. Il visa Freddy 
avec son Mossberg. Tuten détacha une main de la batte 
pour coincer une mèche de ses longs cheveux poivre et 
sel derrière son oreille.

— Si j’étais toi, je baisserais cette arme, petit.
— T’as une bien grande gueule pour un mec en pei-

gnoir rose. Et si je te tirais dessus, plutôt ? Tu te figures 
que ta batte va arrêter mes pions ?

Tuten secoua la tête.
— J’imagine que non.
Il jeta la batte sur le comptoir, elle roula jusqu’au bord 

pour atterrir avec un infime bruit de ferraille.
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— Si c’est ce que tu décides, je crois que rien ne me 
sauvera, mais je peux te promettre que me tirer dessus 
est ta seule option si t’as prévu de sortir d’ici vivant.

L’homme armé se gaussa, mais son rire sonnait creux, 
et forcé. Il avait fini de papoter avec cette vieille buse. Ils 
étaient venus pour une raison et il était temps de passer 
à l’action. Pas de temps à perdre à bavasser. C’est ce que 
disait son vieux. Il se retourna et s’adressa à ses hommes 
en haussant le ton.

— Curtis, toi et Hutch, vous m’attachez tous les 
clients avec des colliers de serrage comme on a dit. 
JoJo, d’où tu es, tu me surveilles la vieille tafiole pen-
dant qu’il ouvre le coffre. S’il fait autre chose que ce que 
je lui demande, tu lui fais sauter sa putain de cervelle.

— Je vais me gêner, répondit JoJo en braquant son 
arme sur Tuten depuis son bout du comptoir.

Le chef plongea une main dans sa poche et en sortit 
un amas de plastique noir. Quelques personnes en train 
de se faire ligoter tressaillirent lorsqu’il agita le sac-pou-
belle pour l’ouvrir et le posa sur le bar devant Tuten. Le 
vieil homme avait plus l’air d’un grand-père déçu que 
d’un drag-queen sur le déclin en train de se faire bra-
quer. Il prit le sac-poubelle et secoua à nouveau la tête.

— Imbécile, souffla-t-il tout bas en se tournant vers 
le comptoir de derrière.

— J’ai pas compris, pépé ? Qu’est-ce que t’as dit, là ?
— J’ai dit imbécile. Vraiment, t’es qu’un crétin. Tu te 

rends quand même compte que tu viens de dire devant 
témoins le nom de tous tes potes – Hutch, JoJo, Cur-
tis. Bon sang, petit. Tu crois que je vais avoir du mal 
à vous traquer toi et tes copains quand tout ce cirque 
sera terminé ?

— Mais tu piges pas ? Nous, on s’en bat les couilles 
que toi et ton petit peignoir rose vous sachiez qui on est.
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Le chef se la jouait dur à cuire, mais Tuten savait qu’il 
avait instillé un peu de peur en lui. Il le sentait, l’enten-
dait à sa voix mal assurée.

— Mon peignoir. Abruti. C’est plutôt la personne à 
qui appartient l’argent contenu dans ce coffre qui devrait 
t’inquiéter. Tu crois voler qui, hein, dis-moi ?

— Ça m’a tout l’air d’être la fée Clochette.
Tuten secoua la tête une troisième fois et s’avança 

jusqu’au coffre-fort.
— Vas-y, continue avec tes blagues sur les pédés, petit. 

Continue à croire que votre petit casse bien mitonné va 
être payant. Je te garantis que tu te trompes.

— Aboule le fric, salope.
Les nerfs de Tuten étaient mis à rude épreuve. Il ne sup-

portait pas d’être traité comme de la merde, mais il garda 
son sang-froid et s’exécuta. Il déplaça quelques bouteilles 
du célèbre whisky aux noix de pécan de Valentine puis 
retira du mur une photo encadrée qui masquait la porte 
du coffre encastré. C’était une photo de lui et d’un autre 
homme en treillis, prise il y avait plus de quarante ans. La 
teinte sépia lui donnait un air irréel. On aurait presque 
dit un accessoire de décor pour un film sur la Seconde 
Guerre mondiale, ou le genre de faux souvenir fabriqué 
qu’on trouvait au mur dans les restaurants Cracker Barrel.

— Magne-toi, ducon, dit le chef du commando en 
tapant le canon de son fusil contre le bar.

Tuten posa le cadre soigneusement devant une série 
de bouteilles d’alcool en plastique et se posta devant le 
coffre.

— Tu sais quoi, dit-il en tournant la molette. J’aime 
autant que tu sois un crétin. Parce que ça me ferait de 
la peine de découvrir que t’es un gars intelligent, avec 
un boulot, une famille – et même des gosses – enfin des 
gens qui dépendent de toi, quoi.
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— Ferme-la et ouvre-moi ce putain de coffre.
— Parce que ça serait du gâchis. Mourir, c’est tou-

jours dommage, mais si c’est un con qui meurt, ça faci-
lite les choses à tout le monde.

— Magne-toi, je t’ai dit.
— Et JoJo, Hutch et Curtis, là-bas ? J’espère qu’eux 

aussi, ils en tiennent une couche, dit Tuten en regardant 
par-dessus son épaule. Oh et puis merde. J’imagine que 
oui, pour t’avoir suivi dans ce merdier.

Les trois gars le fixaient du regard et il leur sourit de 
toutes ses dents.

— Ça va, les mecs, détendez-vous. Il bavasse pour 
nous embrouiller. Je vous l’avais dit. Tout le monde 
sait que cet endroit est fini. C’est JoJo qu’avait raison. 
Y a plus de grand méchant loup dans ces bois-là. Y a 
plus que cette vieille salope, qu’encaisse le pognon de 
ses petites copines.

Le chef du commando se tourna vers Tuten.
— Alors arrête ton cinoche. On sait très bien que 

plus personne sur cette montagne en a quoi que ce 
soit à foutre que tu vives ou que tu meures. Alors tu la 
boucles, tu ouvres le coffre et tu remplis le sac. C’est la 
dernière fois que je te le dis.

Du bout de son canon, il fit glisser le sac-poubelle sur 
le comptoir pour le rapprocher de Tuten, puis balaya la 
salle du regard.

— Cet endroit me fout la gerbe. Ça pue. On se croi-
rait dans une station d’épuration. Je sais pas comment 
cette brochette de pédales arrive à supporter ça.

Tuten ne dit plus rien. Lui aussi en avait marre de 
tout ce bavardage. Les yeux rivés à la photo, il déver-
rouillait le coffre. C’était son frère, Jacob, sur ce cliché. 
Il avait été pris trois jours avant qu’un soldat coréen lui 
tire en plein visage. C’était la seule chose à laquelle il 
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tenait dans ce bar, et il en avait ras-le-bol d’écouter ce 
connard homophobe déblatérer comme il le faisait – lui 
manquer de respect. Tuten tournait la molette sans quit-
ter la photo des yeux – gauche, droite, gauche. Le chef 
du commando ne fit pas attention à la photo, mais il 
remarqua les jointures noueuses du vieux. De grosses 
cicatrices irrégulières lui quadrillaient les articulations. 
Il avait dû aimer la castagne, dans une autre vie. Main-
tenant c’était plus qu’un vieillard qui mettait du rouge 
à lèvres et du fard à paupières. Le chef tapa à nouveau 
sur le comptoir.

— Je te laisse cinq secondes, le croûton.
Au bruit du déclic, tout le monde sentit la pression 

descendre d’un cran. Tuten tira la porte en acier et fit en 
sorte de tendre le bras à l’intérieur en douceur de façon 
à ne pas s’attirer d’ennuis.

— Parfait. Allez, au boulot. Tu me remplis ce sac.
— Vous voulez la came aussi ?
— Et comment qu’on veut la came, gueula JoJo à 

l’autre bout du comptoir, comme si la question s’adres-
sait à lui.

Tuten glissa dans le sac-poubelle des liasses de billets 
grosses comme le poing et deux sachets à glissière rem-
plis de meth artisanal jaune pisseux. À la vue du fric, 
l’homme au Mossberg s’agita de plus en plus. Ils avaient 
déjà mis trop de temps. Il jeta un coup d’œil circulaire 
derrière lui. Ses gars avaient attaché tous les clients face 
contre terre et mains dans le dos sans rencontrer de résis-
tance, mais Curtis avait toujours du fil à retordre avec 
le même chauve qu’un peu plus tôt.

— C’est quoi le problème, Curtis ? Attache-moi cet 
enfoiré.

— J’essaye, Clyde, mais merde. Mate un peu cette 
paluche.
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Curtis souleva le bras gauche de Nails. La main en 
question faisait deux fois la taille d’une main normale 
et avait une forme ovale tout enflée. Les bouts de doigts 
qui en sortaient ne faisaient qu’une phalange de long, 
auxquels poussaient des ongles jaunis recourbés par-des-
sus la peau. Ça ressemblait à un gant en caoutchouc 
qu’on aurait gonflé et attaché au poignet – mais avec 
des griffes.

— Qu’est-ce que tu veux que ça me foute ? Attache-
le, bordel de merde.

Curtis se débattait avec la bande de plastique trans-
parent.

— J’arrive pas à faire passer le lien autour.
— Bon, laisse tomber. On a fini de toute façon. Sup-

prime-le.
Curtis lâcha le bras de Nails et se redressa. Il com-

mença à dégainer un petit calibre de sa ceinture.
— Attends, dit Clyde. Ton allume-gaz va pas suffire. 

Bouge. Je m’en charge.
— Attendez.
Tuten lança le sac de fric et de came sur le bar.
— Prenez ce que vous êtes venus chercher et… Clyde. 

Prenez tout et laissez cet homme tranquille. Il ne vous 
fera pas d’ennuis. Vous avez ma parole.

Clyde pencha la tête sur le côté en regardant Tuten.
— Ben merde alors. Qu’est-ce que c’est que cette voix 

toute douce, Tuten ? T’en pinces pour le demeuré, là ?
Tuten poussa le sac plus près de Clyde.
— J’en reviens pas, se marra Clyde. Cet enfoiré à la 

tête remplie de flotte est ton petit copain ?
— Mais non. Pas du tout. Nails n’est pas homo. Mais 

je voudrais pas qu’il vous tue avant d’avoir eu le temps 
de découvrir qui vous êtes.

— Lui, nous tuer ?
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