


Une équipe de cinéma s’est installée à New Iberia pour y tourner 
un film épique sur la Guerre de Sécession, avec la star hollywoo-
dienne Elrod Syes. Arrêté par Dave Robicheaux pour conduite 
en état d’ivresse, l’acteur affirme qu’il a vu, pendant le tournage 
d’une scène dans un marais, le corps momifié d’un Noir enchaîné.
Dave est tenté de croire à ce récit invraisemblable car, trente-cinq 
ans plus tôt, il a été le témoin impuissant de l’assassinat d’un 
homme de couleur par deux Blancs. Le corps n’avait jamais été 
retrouvé.
Le shérif se moque bien d’un crime vieux de trente-cinq ans. Mais 
lorsque Dave est face au squelette de la victime, il comprend que 
le souvenir de ce meurtre n’a cessé de le hanter... En fait, il com-
prend que la Guerre de Sécession ne s’est jamais arrêtée et que la 
bataille de New Iberia continue. Avec une rare violence.
Ce roman aux accents faulknériens est l’un des plus beaux de 
James Lee Burke.
Dans la brume électrique a été porté à l’écran par Bertrand Ta-
vernier avec Tommy Lee Jones dans le rôle de Dave Robicheaux
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Le ciel avait viré au noir au crépuscule, et l’orage 
né sur le Golfe avait baratté l’intérieur des terres, 
noyant New Iberia sous son déluge pour laisser East 
Main jonché de feuilles et de branches d’arbres tom-
bées de la longue marquise de chênes qui couvrait la 
rue depuis la vieille poste en briques jusqu’au pont 
mobile sur le Bayou Teche aux limites de la ville. 
L’air était frais maintenant, et s’y mêlait une pluie fine 
chargée des odeurs lourdes et riches d’humus humide, 
jasmins de nuit, roses et jeunes pousses de bambou. 
J’étais sur le point d’arrêter mon camion chez Del 
pour y prendre trois parts d’écrevisses à emporter 
pour le dîner lorsqu’une Cadillac lavande sortie en 
dérapage d’une rue latérale rebondit sur une bordure, 
perdit sous le choc un enjoliveur qui s’en alla filer sur 
un trottoir et laissa de longs serpentins d’empreintes 
de pneus au milieu des flaques brillantes de lumière 
jaune qui se reflétaient des lampadaires.

J’avais fini mon service, j’étais fatigué, usé, après 
une journée passée à chercher une jeune fille de dix- 
neuf ans dans les bois pour finir par la trouver là où on 
l’avait abandonnée, au fond d’une coulée, la bouche 
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bâillonnée et les poignets ligotés au chatterton. J’avais 
déjà tenté de cesser de penser à tout le reste. Le 
médecin légiste était un homme gentil. Il avait collé 
le corps dans le sac avant que des journalistes ou des 
membres de la famille n’arrivent sur les lieux.

Je n’aime pas agrafer les conducteurs en état 
d’ivresse. Je n’aime pas écouter leurs explications, 
observer leurs efforts pitoyables pour afficher un 
semblant de sobriété, ou voir la peur éclater et faire 
briller leurs regards lorsqu’ils prennent conscience 
qu’ils sont bons pour la cage à poivrots, avec pour seul 
espoir au petit matin du lendemain de voir apparaître 
leurs noms dans le journal. Ou peut- être qu’à dire 
vrai, tout bonnement, je n’aime pas me voir lorsque je 
plonge mon regard dans leur visage.

Mais je n’étais pas du tout convaincu que ce 
conducteur en particulier pût franchir encore une lon-
gueur de bloc sans arracher les flancs d’une voiture 
garée ou labourer de sa Cadillac un quelconque massif 
d’arbustes. J’enfichai mon gyrophare portable dans 
l’allume- cigares, plaquai les aimants de fixation sur le 
toit du camion et obligeai le bonhomme à se ranger 
contre le trottoir devant les Shadows, une énorme 
bâtisse de briques aux colonnades blanches bâtie sur 
le Bayou Teche avant la guerre de Sécession, en 1831.

J’avais mon insigne d’adjoint des services du shérif 
– paroisse d’Iberia – ouvert au creux de la paume 
lorsque j’avançai jusqu’à sa fenêtre de portière.

– Puis- je voir votre permis de conduire, s’il vous 
plaît ?

Il avait une belle gueule, traits irréguliers, profil 
romain, épaules carrées et mains larges. À son sourire, 
je vis que ses dents étaient montées sur jaquettes. La 
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femme à ses côtés portait ses cheveux blonds en lon-
gues anglaises, le corps en liane, aussi hâlé et souple 
d’allure que celui d’un nageur olympique. Sa bouche 
rouge paraissait vulnérable comme une rose. Mais la 
dame semblait également souffrir du mal de mer.

– Voulez le permis de quoi ? dit- il, en essayant de 
faire sa mise au point sur mon visage.

À l’intérieur de la voiture, je sentais une odeur 
chaude et soporifique, pareille à l’odeur de fumée 
qui monte d’un tas de feuilles humides en train de se 
consumer.

– Votre permis de conduire, répétai- je. Sortez- le de 
votre portefeuille et tendez- le- moi.

– Oh, ouais, bien sûr, wow, dit- il. J’ai vraiment pas 
fait attention là- bas, tout à l’heure. J’en suis désolé. 
Sincèrement désolé.

Il sortit son permis de son portefeuille et le fit 
tomber sur ses genoux avant de le récupérer à nou-
veau et me le tendre, en essayant de se retenir pour ne 
pas détourner son regard de mon visage. Son haleine 
empestait les fruits fermentés qu’on aurait longtemps 
gardés dans leur cruchon bien bouché.

Je regardai son permis de conduire sous le lampa-
daire.

– Vous êtes Elrod T. Sykes ? demandai- je.
– Oui, monsieur, c’est bien moi.
– Voudriez- vous descendre de votre voiture, mon-

sieur Sykes ?
– Oui, monsieur, tout ce que vous voulez.
Il avait peut- être la quarantaine, mais il portait bien 

son âge. Il arborait polo de golf bleu pâle, mocassins 
et pantalon de toile grise lâche suspendu à son ventre 
plat et ses hanches minces. Il vacillait légèrement et 
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mit une main en appui sur la portière pour regagner 
son équilibre.

– Nous avons un petit problème, monsieur Sykes. 
Je pense que vous fumez de la marijuana dans votre 
automobile.

– Marijuana… Bon sang, ce serait pas bien du tout, 
alors, pas vrai ?

– Et je pense que votre amie vient d’avaler le 
mégot du joint, qui plus est.

– Ça, ce serait pas bien, monsieur, hein ? Pas bien 
du tout.

Il secoua la tête d’un air profond.
– Bien. Nous allons pour l’instant laisser l’histoire 

du joint passer à l’as. Mais je crains que vous ne soyez 
en état d’arrestation pour conduite en état d’ivresse.

– C’est vraiment une très mauvaise nouvelle. Je 
n’avais certainement pas prévu ça au menu de ma 
soirée.

Il écarquilla les yeux, ouvrit et referma la bouche 
comme s’il essayait de débloquer une oreille bouchée.

– Dites, est- ce que vous me reconnaissez ? Ce que 
je veux dire par là, c’est qu’il y a des journalistes qui 
aimeraient bien me coller les miches dans la poêle à 
frire. Croyez- moi, monsieur, je n’ai pas besoin de ça. 
Je le dirais jamais assez.

– Je vais vous conduire tout simplement au bout 
de la rue jusqu’à la prison municipale, monsieur 
Sykes. Ensuite, j’enverrai une voiture prendre Ms.1 
Drummond pour la raccompagner à l’endroit de son 

1. Ms.  : abréviation « neutre » remplaçant Mrs. et Miss afin 
d’abolir la discrimination entre « madame » et « mademoiselle ». 
(N.d.T.)
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choix. Mais votre Cadillac sera remorquée en four-
rière.

Il relâcha sa respiration en un long soupir. Je 
détournai la tête.

– Vous allez au ciné, hein ? dit- il.
– Ouais, et j’ai toujours apprécié vos films, et 

ceux de Ms. Drummond également. Retirez la clef de 
contact, s’il vous plaît.

– Ouais, sûr, dit- il avec un air de chien battu.
Il se pencha à l’intérieur du véhicule et sortit les 

clefs du contact.
– El, fais quelque chose, dit la femme.
Il se redressa et me regarda.
– Je me sens vraiment très mal à propos de tout ce 

qui arrive, dit- il. M’est- il permis de faire une contri-
bution à l’Association des mères contre la conduite en 
état d’ivresse, ou quelque chose du même genre ?

À la lueur des projecteurs du jardin public muni-
cipal, je voyais la pluie qui venait créneler la surface 
du Bayou Teche.

– Monsieur Sykes, vous êtes en état d’arrestation. 
Vous pouvez garder le silence si vous le désirez, mais 
si vous choisissez de parler, sachez que tout ce que 
vous pourrez dire pourra être retenu contre vous. 
J’admire depuis longtemps tout ce que vous faites et je 
vous recommande de ne plus rien ajouter. En particu-
lier concernant votre offre de contribution.

– Vous n’avez pas l’air de rigoler, dites. Avez- vous 
jamais été ranger au Texas ? Parce que, eux non plus, 
ils ne rigolent pas. Ces gars- là, vous leur répondez et 
ils vous mettent la tête à l’envers.

– Eh bien, nous ne faisons pas cela par ici, dis- je.
Je plaçai la main sous son bras et le conduisis 
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jusqu’à mon camion. Je lui en ouvris la portière et 
l’aidai à monter.

– Vous n’allez pas vomir dans mon camion quand 
même ?

– Non, monsieur, tout va très bien aller.
– Parfait. Je reviens tout de suite.
Je retournai à la Cadillac et tapotai à la vitre de la 

portière, côté passager. La femme qui répondait au 
nom de Kelly Drummond baissa la vitre. Elle avait le 
visage tourné en plein vers le mien. Ses yeux étaient 
d’un vert profond et intense. Elle s’humecta les lèvres 
et je vis un barbouillis de rouge sur ses dents.

– Il va falloir que vous attendiez ici dix minutes, 
ensuite quelqu’un viendra vous raccompagner chez 
vous, dis- je.

– Monsieur l’agent, c’est moi la responsable de 
tout ceci, dit- elle. Nous étions en train de nous dis-
puter. Elrod est bon conducteur. Je ne pense pas qu’il 
doive être puni parce que je l’avais mis dans tous ses 
états. Puis- je sortir de la voiture ? J’ai mal au cou.

– Je vous suggère de fermer votre automobile à 
clef et de rester où vous êtes, Ms. Drummond. Je vous 
suggère également de faire quelques recherches sur 
les lois qui régissent la possession de stupéfiants dans 
l’État de Louisiane.

– Wow ! Je veux dire par là – ce n’est pas comme 
si on avait blessé quelqu’un. Tout ceci va créer à Elrod 
des tas d’ennuis avec Mikey. Pourquoi ne montrez- 
vous pas un peu de compassion ?

– Mikey ?
– Notre metteur en scène, le mec qui apporte une 

dizaine de millions de dollars à votre petite ville. 
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Puis- je sortir de la voiture maintenant ? Je n’ai pas du 
tout envie de me retrouver avec le cou de Quasimodo.

– Vous pouvez aller où bon vous semble. Il y 
a un téléphone public dans la salle de billard. Vous 
pouvez vous en servir pour appeler le prêteur de cau-
tion. Si j’étais vous, je n’irais pas au poste de police 
avec l’intention de venir en aide à monsieur Sykes, 
pas avant d’avoir passé vos cheveux au shampooing 
pour les débarrasser de l’herbe à rire mexicaine qui 
les embaume.

– Mon gars, parlez- moi de quelqu’un qui se trim-
bale ses génitoires en dehors du pantalon. Mais où 
est- ce qu’ils ont bien pu vous dénicher ?

Je retournai à mon camion et m’y installai.
– Écoutez, peut- être que je pourrais être un ami de 

la cour, dit Elrod Sykes.
– Quoi ?
– Est- ce que ce n’est pas comme ça qu’on dit ? Il 

n’y a rien de mal à ça, pas vrai ? Bon sang, je me pas-
serais bien de cette arrestation.

– J’en connais peu qui se retrouvent devant un juge 
parce qu’ils l’avaient prévu et souhaité, dis- je en met-
tant le contact.

Il resta silencieux pendant que je faisais demi- tour 
avant de me diriger vers le poste de police municipal. 
Il paraissait plongé dans de profondes pensées. Puis 
il dit :

– Écoutez, je sais où il y a un corps. Je l’ai vu. Y a 
personne qui a prêté la moindre attention à ce que je 
racontais, mais je l’ai vu, ce foutu truc. Ça, c’est un 
fait.

– Vous avez vu quoi ?
– Un homme de couleur, je veux dire un Noir, à 
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ce que ça ressemblait. Rien qu’une peau toute sèche 
comme une toile d’araignée, et des ossements à l’inté-
rieur. Pareil à un gros nid de rats.

– Où était- ce ?
– Dans le marais d’Atchafalaya, y a environ quatre 

jours. On était en train de filmer quelques scènes 
d’une réserve indienne ou un truc comme ça. Je suis 
parti du côté des saules pleureurs pour pisser un coup 
et j’ai vu ça qui ressortait d’un banc de sable.

– Et vous n’avez pas pris la peine de le signaler 
avant aujourd’hui ?

– Je l’ai dit à Mikey. Il m’a répondu qu’il s’agissait 
probablement d’ossements sortis d’un tumulus funé-
raire indien qui avaient été lavés et amenés par la pluie 
ou quelque chose. Il a dit aussi que la dernière chose 
dont on avait besoin, c’était des ennuis avec les flics 
ou bien des archéologues de l’Université.

– Nous en reparlerons demain, monsieur Sykes.
– Vous ne me prenez pas non plus très au sérieux. 

Mais ce n’est pas un problème. Je vous ai dit ce que 
j’avais vu. Vous pouvez en faire ce qui vous plaît.

Il regarda droit devant lui, à travers les perles d’eau 
sur la vitre. Son beau visage était tiré, fatigué, plus 
sobre, résigné peut- être à se retrouver en cellule, petit 
scénario direction la cage à poivrots auquel le bon-
homme n’était que trop habitué. Je me rappelai deux 
ou trois petites infos diffusées sur son compte ces der-
nières années – une bagarre contre deux flics à Dallas 
ou Fort Worth, une éjection brutale d’un yacht- club de 
Los Angeles et un marché passé avec le procureur sur 
une arrestation pour possession de cocaïne. Je m’étais 
laissé dire que crudités et jeunes pousses fraîches, eau 
minérale et vie sobre étaient maintenant en vogue à 
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Hollywood. Selon toute apparence, Elrod Sykes était 
arrivé trop tard pour prendre le train en marche.

– Je suis désolé, je n’ai pas bien saisi votre nom, 
dit- il.

– Dave Robicheaux.
– Eh bien, voyez- vous, monsieur Robicheaux, 

beaucoup de gens ne me croient pas quand je leur dis 
que je vois des choses. Mais la vérité est que je vois 
effectivement des choses, tout le temps, comme des 
ombres mouvantes derrière un voile. Dans ma famille, 
on appelle ça avoir été « touché ». Quand j’étais 
petit, mon grand- père m’a dit : « Fils, le Seigneur, y 
t’a touché. Il t’a donné un troisième œil pour voir les 
choses que les autres peuvent pas voir. Mais c’est un 
don du Seigneur, et tu ne dois jamais l’utiliser autre-
ment. » Je n’ai jamais non plus utilisé ce cadeau du 
Ciel à de mauvaises fins, monsieur Robicheaux, même 
si j’ai fait des tas d’autres choses dont je ne suis pas 
fier. Alors je me fiche pas mal si les gens croient que 
je me suis allumé la tête au laser ou pas en faisant 
joujou avec trop de produits chimiques.

– Je vois.
Il redevint silencieux. Nous étions presque arrivés 

à la prison. Le vent soufflait les gouttes d’eau des 
chênes, et la lune faisait miroiter les bordures des 
nuages d’orage d’une lumière métallique argentée. Il 
baissa sa vitre à moitié et inhala la moiteur fraîche du 
soir.

– Mais s’il s’agissait d’un Indien, au lieu d’un 
homme de couleur, qui aurait été lavé et exhumé de 
son tumulus funéraire, je me demande bien ce qu’il 
pouvait fabriquer avec une chaîne autour du corps, 
 dit- il.
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Je ralentis le camion et le rangeai contre la bordure 
du trottoir.

– Redites- moi un peu ça, dis- je.
– Il y avait une chaîne rouillée. Je veux dire, une 

chaîne avec des maillons gros comme mon poing, qui 
s’entrecroisait autour de sa cage thoracique.

J’étudiai son visage. Un visage inoffensif, dénué de 
toute intention, pâle sous le clair de lune, déjà en train 
de se bouffir à cause de sa gueule de bois.

– Vous désirez une petite fleur pour votre inculpa-
tion de conduite en état d’ivresse en échange de ce que 
vous savez de ce corps, monsieur Sykes ?

– Non, monsieur. Je voulais juste vous dire ce que 
j’ai vu. Je n’aurais pas dû prendre le volant. Peut- être 
bien que vous m’avez empêché d’avoir un accident.

– Certains pourraient appeler ça l’humilité d’avant 
la taule. Qu’en pensez- vous ?

– Je pense que vous pourriez faire un metteur en 
scène pas facile à vivre.

– Pourriez- vous retrouver ce fameux banc de 
sable ?

– Oui, monsieur. Je crois bien que oui.
– Où êtes- vous installés, Ms. Drummond et vous ?
– Le studio nous a loué une maison sur Spanish 

Lake.
– Je vais vous faire un aveu, monsieur Sykes. Les 

conduites en état d’ivresse, ça me pompe l’air. En 
plus, je suis sur le territoire de la Municipale et je suis 
en train de faire leur boulot. Si je vous ramène à la 
maison tous les deux, puis- je avoir votre parole que 
vous y resterez jusqu’à demain matin ?

– Oui, monsieur, sûr que vous l’avez.
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– Mais je veux vous voir dans mon bureau à 
9 heures du matin.

– 9 heures du matin. C’est promis. Absolument. 
J’apprécie vraiment ce que vous faites.

Son visage se transforma immédiatement, à croire 
qu’on venait d’injecter une ambroisie liquide dans 
les veines d’un affamé. Puis, comme je faisais demi- 
tour sur la chaussée pour prendre au passage l’actrice 
répondant au nom de Kelly Drummond, il dit quelque 
chose qui me fit réfléchir à deux fois quant à sa santé 
mentale.

– Est- ce qu’il arrive dans le coin que les gens 
parlent de soldats confédérés qu’on aurait aperçus sur 
ce lac ?

– Je ne comprends pas.
– Exactement ce que j’ai dit. Est- ce qu’il arrive aux 

gens de parler de mecs en uniforme de couleur grise 
ou marron qui apparaissent là- bas ? Tout un paquet de 
soldats, la nuit, perdus dans la brume.

– Est- ce que votre équipe n’est pas en train de 
tourner un film sur la guerre entre les États ? Vous 
voulez parler d’acteurs ?

Je le regardai de biais. Il avait les yeux fixés droit 
devant lui, rivés à quelque réflexion très privée juste 
en avant du pare- brise.

– Non, ces mecs, c’était pas des acteurs, dit- il. On 
leur avait tiré dessus, ils étaient méchamment blessés. 
Ils avaient aussi l’air affamé. Elle s’est bien passée par 
ici, bien vrai ?

– Quoi ?
– La bataille.
– Je crains de ne pas bien vous suivre, monsieur 

Sykes.
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Devant moi, j’aperçus Kelly Drummond, en talons 
hauts et Levi’s, qui se dirigeait vers la salle de billard 
de Tee Neg.

– Ouais, moi, je crois que si, dit- il. Vous croyez, là 
où la plupart ne croient pas, monsieur Robicheaux. Ça 
ne fait pas de doute. Et quand je dis que vous croyez, 
vous savez exactement de quoi je veux parler.

Il plongea un regard serein et confiant dans le mien 
et cligna d’un œil injecté de sang à mon adresse.
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