


Hack Holland a tout pour lui : étoile montante de la 
vie politique texane, il n’a qu’à se laisser entraîner 
de mondanités en mondanités, serrer des mains, 
récolter de l’argent, à seule charge pour lui de donner 
une image impeccable. Mais cet ancien prisonnier 
traumatisé de la guerre de Corée, marié à une femme 
glaciale, boit trop. Lorsqu’un vieux camarade de 
l’armée l’appelle depuis la prison où il a échoué, 
Hack décide de ne pas le laisser tomber. Sans le 
savoir, il s’apprête à bouleverser son existence, en 
s’impliquant dans une violente affaire de lutte pour 
les droits civiques.

Troisième ouvrage de James Lee Burke, c’est le 
premier à mettre en scène un personnage récurrent, 
le Texas Ranger Hackberry Holland, qui réapparaîtra 
dans Dieux de la pluie.



James Lee Burke est l’un des auteurs les plus prolifiques 
du roman noir américain contemporain. Deux fois lauréat 
du prestigieux Edgar Award, il poursuit les sagas qui l’ont 
rendu célèbre, celle de l’enquêteur Dave Robicheaux (héros 
de Dans la brume électrique que Bertrand Tavernier a porté 
à l’écran) et du shérif Hackberry Holland. Unanimement 
loué pour le lyrisme avec lequel il évoque la nature dans 
ses livres, engagé dans la défense de l’environnement, 
Burke continue à explorer de livre en livre les ambiguïtés 
du bien et du mal, une quête puissante qui l’a fait comparer 
à Faulkner. Il partage son temps entre le Montana et la 
Louisiane.
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Ce livre est pour mon père,
James L. Burke Sr.,

qui m’a appris la plupart des bonnes choses
que je connais





J’irai déposer glaive et bouclier
À la rivière
À la rivière
À la rivière
J’irai déposer glaive et bouclier
À la rivière
Je ne songerai plus à la guerre.

Down by The Riverside, gospel
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Voilà bientôt quatre-vingt-dix ans, durant le conflit 
entre les clans Sutton et Taylor, John Wesley Hardin 
logea une demi-douzaine de balles de calibre  .44 
dans l’un des poteaux en bois de ma véranda. C’était 
mon grand-père, Old Hack, qui habitait la maison à 
l’époque. Wes Hardin, racontait-il, avait chevauché 
soûl toute la nuit depuis San Antonio en appre-
nant que Hack avait promis de le jeter en prison s’il 
remettait un jour les pieds dans le comté de DeWitt. 
Le soleil venait de se lever, et il pleuvait légèrement 
quand Hardin entra à cheval dans la cour, son cos-
tume noir taché de boue, de sueur de cheval et de 
whisky, un fusil de chasse sanglé au pommeau de sa 
selle. Son colt Navy était déjà armé dans sa main.

– Eh, Hack ! Sors de là, et sans tes nègres, sinon je 
les descends aussi.

(Mon grand-père était shérif et juge de paix, et le 
gouvernement de la Reconstruction lui avait imposé 
deux soldats fédéraux de couleur comme adjoints. 
Des quarante-deux hommes que Hardin tua en tout, 
beaucoup étaient des Noirs, qu’il détestait autant que 
les carpetbaggers1 et les représentants de la loi.)

1. Nordistes venus s’enrichir dans le Sud après la guerre de 
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Hardin ouvrit le feu sur la véranda, son cheval se 
cabrant et bondissant de côté sous les détonations 
tandis que des flammes et de la fumée de poudre 
noire jaillissaient de la gueule du canon. Le visage 
rougi par l’alcool, les pupilles dilatées, Wes réar-
mait après chaque tir, et quand son cheval se mit à 
tourner sur lui-même il le frappa avec son revolver 
entre les oreilles. Les six balles du barillet atteignirent 
le poteau, les impacts bien alignés l’un au-dessus de 
l’autre.

Hack s’était levé de bonne heure ce matin-là pour 
aider une de ses juments à mettre bas. En apercevant 
Wes Hardin par la fenêtre de l’écurie, il ôta la win-
chester du fourreau de selle en cuir cloué au mur et 
attendit que Wes ait vidé son revolver. Il sortit alors 
dans la cour, sa chemise de nuit en coton rentrée à 
l’intérieur du pantalon, les mains et les avant-bras 
couverts de sang et de membrane fœtale, et actionna 
le levier de sous-garde de la carabine. Wes se retourna 
brusquement sur sa selle en entendant le mécanisme 
claquer derrière lui.

– Gare à toi, enfoiré, dit Hack. Essaie de détacher 
ce fusil et je te fais un nouveau trou du cul au milieu 
de la figure.

Hardin posa son pistolet contre sa cuisse et fit 
pivoter son cheval d’un demi-tour.

– Tu me surprends par-derrière, hein ? dit-il. Va 
chercher ton flingue et laisse-moi recharger le mien, 
et je paierai tes nègres pour qu’ils t’enterrent.

– Je t’avais dit que je ne voulais plus te revoir à 
DeWitt, et tu viens tirer sur ma maison. Tu as dû faire 
fuir la moitié de mes Mexicains. Je vais te foutre en 

Sécession, protégés par les autorités fédérales. (Toutes les notes 
sont du traducteur.)
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taule avec des chaînes jusqu’aux oreilles, et ensuite 
je te traînerai devant mon tribunal pour voies de fait 
contre un agent de la force publique. Descends de ce 
cheval.

Wes fixa ses yeux d’assassin sur Hack, le regard 
intense comme s’il contemplait un feu. Puis il 
dégagea ses bottes des étriers, éperonna violemment 
son cheval et, couché sur l’encolure, agrippé à la cri-
nière, s’élança en direction du portail. Mais, au même 
moment, Hack bondit en tenant sa winchester à deux 
mains par le canon et lui abattit la crosse sur le crâne. 
Hardin tomba dans la boue, une plaie de cinq centi-
mètres à la naissance des cheveux, et lorsqu’il voulut 
se relever Hack lui asséna deux coups de talon en 
plein visage. Il le chargea alors à l’arrière d’un cha-
riot à légumes, lui mit des menottes aux poignets et 
le ligota avec des chaînes d’attelage dont il cloua les 
extrémités au plancher.

Voilà comment John Wesley Hardin fut amené à 
la prison du comté de DeWitt, au Texas. Il ne revint 
jamais se mesurer à Hack, qui resta le seul fonction-
naire de police à l’avoir emporté sur lui jusqu’en 
1895, quand John Selman le tua d’une balle de 
revolver dans l’œil, dans un saloon d’El Paso.

Ce jour-là de juillet, sur ma véranda, appuyé 
contre le poteau contenant les six impacts de balle, 
leurs bords désormais usés et lisses, je distinguais la 
croix de Hack blanchie à la chaux, sous les chênes 
du cimetière des Holland. Immobiles dans la chaleur 
étouffante, leurs feuilles recouvertes de poussière, les 
arbres tachetaient d’ombre les tombes. Quatre généra-
tions de ma famille étaient enterrées là : Son Holland, 
un montagnard du Tennessee arrivé au Texas en 1835 
et qui s’était battu contre les Mexicains à San Jac-
into, était devenu l’ami de Sam Houston, avait reçu 
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de la République deux cent soixante hectares de terre 
et était mort de vieillesse en réquisitionnant des che-
vaux pour la Confédération ; les deux frères aînés de 
Hack, qui avaient été parmi les cavaliers du général 
Hood à la bataille d’Atlanta ; Grand-oncle Tip, qui 
avait participé au premier convoi de bétail sur la 
piste Chisholm et épousé une Indienne ; Sidney, un 
pasteur baptiste alcoolique qui ne se séparait jamais 
de ses deux revolvers et de son derringer et avait tué 
six hommes ; Winfro, assassiné dans un bordel pen-
dant le conflit Sutton-Taylor, son corps traîné au bout 
d’une corde devant l’établissement par des cow-boys 
ivres ; Jefferson, qui, après deux années d’école de 
commerce à Austin, avait tenté de faire concurrence 
aux ranchs King et XIT dans l’élevage des bovins et 
avait ainsi perdu la moitié de la terre des Holland ; 
et enfin Sam, mon père – le fils de Hackberry –, un 
homme distingué souffrant de cardite rhumatismale, 
historien spécialiste du Sud à l’université du Texas 
puis membre du Congrès pendant le New Deal, et qui 
avait fini par se suicider.

Plus loin, derrière le cimetière, les petites collines 
verdoyantes descendaient vers le fleuve, bas et brun 
en cette période de l’année, leurs sommets recou-
verts de chênes noirs et verts, ainsi que de prosopis. 
Dans les champs, le coton était en fleur, les rangs 
régulièrement espacés et droits comme la trajectoire 
d’une balle de fusil, et les tomates étaient devenues 
grosses et rouges avec les premières pluies de l’été. 
Le soleil étincelait sur les ailes des éoliennes, pour 
l’heure immobiles dans l’air sans vent. Au loin, sous 
la chaleur, les baraques de bardeaux des ouvriers 
agricoles mexicains ressemblaient à des boîtes d’al-
lumettes aplaties. Les chevalets de pompage de mes 
trois puits de gaz naturel montaient et descendaient 
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en un mouvement monotone, les canalisations de tête 
ruisselant de condensation due au froid intense de 
leur contenu. De temps en temps, je sentais l’odeur 
légèrement écœurante du gaz brut. Les puits, dont 
les derricks avaient été démolis longtemps aupara-
vant, étaient situés au milieu des plantations de coton, 
chacun dans une clairière carrée d’une précision 
chirurgicale. J’avais toujours vu là un hommage pas-
toral à l’industrie pétrolière texane.

Le chemin d’accès à la maison était recouvert de 
gravier blanc, les champs adjacents plantés de chien-
dent pied-de-poule, et des clôtures de bois peint 
en blanc bordaient à la fois le chemin et la route où 
s’arrêtait ma propriété. Les pelouses étaient ton-
dues ras et bien entretenues, arrosées tous les jours 
par un Noir que ma femme payait pour s’occuper 
des roseraies. Il y avait des magnolias et des oran-
gers de chaque côté de la véranda. La maison avait 
peu changé depuis sa construction par Hackberry en 
1876, nous avions même conservé les rondins de la 
cabane originale de Son Holland dans les murs de la 
cuisine. Ma femme avait ajouté un balcon treillagé 
à l’étage, avec de grandes fougères dans des pots 
en terre, et une véranda vitrée sur le côté, où nous 
dînions en buvant du thé glacé les soirs d’été. Nous 
prenions depuis nos repas séparément, et la véranda 
en question servait désormais de bar à cocktails lors 
des garden-parties de ma femme. Un barman profes-
sionnel en veste blanche y servait des whiskies glacés 
à la menthe aux membres de telle ou telle association 
féminine, politique ou caritative – les Daughters of 
the Confederacy, la Junior League ou le Texas Demo-
cratic Women’s Club.

Mais malgré ces après-midi mondains domini-
caux, ces femmes influentes avec leur regard dur et 
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leurs boissons fraîches, ces boîtes blanches remplies 
de roses et ces climatiseurs de fenêtre, la maison res-
tait celle d’Old Hack, et parfois, le soir, quand j’étais 
seul dans la bibliothèque, j’avais l’impression d’y 
entendre grincer sa présence mécontente.

C’est sans doute pour cela que je m’y suis toujours 
senti plus invité que propriétaire. Bien qu’on m’ait 
donné le prénom de Hack, le sang de guerrier des Hol-
land n’a jamais coulé dans mes veines. Affecté aux 
services de santé de la Marine pendant la guerre de 
Corée, j’ai passé trois mois dans un hôpital de Séoul 
à distribuer des comprimés de pénicilline aux syphili-
tiques avant d’être envoyé au front, où j’ai été blessé 
par balle aux deux mollets et capturé par les Chinois 
dès le sixième jour. Ma seule tentative de faire per-
durer la tradition héroïque de la famille ainsi avortée, 
s’ensuivirent trente-deux mois de détention dans trois 
camps de prisonniers différents. Mais je vous repar-
lerai plus tard de mes états de service pendant la 
guerre, de ma décoration pour blessure au combat et 
de mon témoignage au procès en cour martiale d’un 
renégat, tout cela faisant aujourd’hui partie de mes 
atouts en tant que candidat démocrate au Congrès.

J’allumai un cigare et marchai sur le chemin d’une 
blancheur aveuglante jusqu’à ma voiture, garée 
à l’ombre d’un chêne. J’avais pris une douche et 
m’étais changé une demi-heure auparavant, mais déjà 
ma chemise et ma veste étaient humides, et le soleil 
frappa mes lunettes noires comme la flamme verte 
d’un chalumeau. Je m’installai au fond du siège en 
cuir de la Cadillac et mis en marche le moteur et la 
climatisation. L’espace d’un instant, tandis que l’air 
chaud et stagnant s’engouffrait par les aérateurs, je 
perçus l’odeur concentrée des puits de gaz, ce parfum 
qui me garantissait un revenu mensuel de quatre mille 
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dollars de la part de Texaco, Inc. Je plaçai le levier 
de vitesse sur « low », appuyai doucement sur l’accé-
lérateur, et je sentis les trois cent cinquante chevaux 
frémir à travers la semelle de ma botte. Le gravier 
fit tinter le dessous des ailes. Une fois sur la route, 
le bovistop1 franchi, je mis le pied au plancher et 
écoutai les pneus crisser sur le lisse revêtement gou-
dronné. Mes clôtures blanches défilèrent de chaque 
côté, leurs poteaux se chassant l’un l’autre comme 
des dominos à la périphérie de ma vision. Trois doigts 
sur le volant, lancé à cent quarante kilomètres/heure, 
j’évitais les creux et les nids-de-poule et, mâchouil-
lant légèrement mon cigare, je regardais les ombres 
des champs faire la course avec moi en direction de 
San Antonio et de Houston. Plusieurs fois, j’étais 
rentré soûl et de nuit par cette même route à près de 
cent quatre-vingt-dix kilomètres/heure, de la musique 
hillbilly ou des gospels de Del Rio hurlant à la radio, 
et le lendemain matin, alors que le whisky me sor-
tait par les pores de la peau, je voyais des flashs de 
lumière jaune et la Cadillac retournée dans le champ, 
la clôture blanche percée d’un trou béant, et moi 
j’étais à l’intérieur, saignant d’un sang noir entre le 
volant et le toit écrasé.

Mais, l’esprit clair, je conduisais avec de la magie 
dans les mains, baigné d’une toute-puissance clima-
tisée, le long châssis de ma voiture comme collé à la 
route.

À l’approche de Yoakum, je dévissai le bouchon de 
ma flasque et bus une gorgée de whisky. Par les vitres 
défilaient les maisons blanches des ranchs et leurs 
dépendances, le bétail et les chevaux dans les prés, les 

1. Grille recouvrant un fossé, destinée à dissuader les bêtes de 
la franchir, sans entraver le passage des véhicules et des piétons.
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plantations de coton, les chênes solitaires. Le capot de 
la voiture réfléchissait la lumière du soleil en jetant 
des reflets blancs scintillants. Au loin, sous l’effet 
de la chaleur, la route semblait nager. Un petit vent 
s’était levé, et des tourbillons de poussière parcou-
raient les bords arides des champs de maïs. En haut 
d’une côte, l’aile d’une éolienne s’anima et se mit à 
tourner rapidement ; un long jet d’eau se déversa dans 
l’abreuvoir installé à son pied. À l’entrée de la ville, 
je passai devant les rangées des baraques des Noirs et 
des Mexicains, toutes identiques bien que construites 
sur plusieurs décennies, toutes rendues grises par 
les intempéries : vérandas effondrées, morceaux de 
papier goudronné aux formes inégales cloués sur les 
toits, enfants crasseux dans des cours de terre jon-
chées de jouets brisés, de fil de fer emmêlé, de bou-
teilles en plastique d’eau de Javel et de bacs où on 
laissait pourrir les détritus. Derrière, de vieilles voi-
tures au moteur rouillé et aux vitres éclatées trônaient 
au milieu des mauvaises herbes, des salopettes et des 
chemises en jean décolorées pendaient à des cordes 
à linge, et les broussailles qui poussaient à travers le 
ballast le long de la voie ferrée étaient rayées de noir 
par le passage des locomotives.

Je bus à nouveau à ma flasque avant de la ranger 
dans la boîte à gants. On était samedi, et Yoakum 
était pris d’assaut par la population des ranchs et des 
fermes des alentours. À la foule des ouvriers agri-
coles mexicains et noirs, parmi les pick-up et les voi-
tures déglinguées, se mêlaient des femmes en robes 
de coton imprimé et de jeunes garçons en chapeaux 
de paille vernis et jeans bleus amidonnés, raides 
comme du carton. Les hauts trottoirs de Main Street 
étaient encore équipés de leurs anneaux métalliques 
pour attacher les chevaux, et la colonnade de bois, 
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construite en 1900, abritait la promenade le long des 
devantures de brique. Assis à l’ombre, leur visage 
étroit brûlé par le soleil, des vieux en chemise blanche 
et nœud papillon à clip regardaient passer les voi-
tures en crachant le jus de leur chique sur le bitume. 
Au bout de la rue se trouvait la prison à la façade de 
stuc et de rondins où mon grand-père avait enfermé 
Wes Hardin. Elle était située dans un renfoncement 
envahi par les mauvaises herbes. Le toit et un des 
murs s’étaient effondrés, et les morceaux de poutre et 
de moellon formaient un tas sur le sol. Des gamins 
avaient brisé des bouteilles de bière contre les bar-
reaux et laissé des préservatifs usagés dans les coins. 
Mais, sur un mur, on pouvait encore lire l’inscription 
qu’y avait gravée un détenu à l’aide d’un clou en 
1880 : J. W. Hardin jure qu’il tuera Hack Holland et 
le donnera à bouffer aux nègres.

Je me suis toujours demandé si Hack ne craignait 
pas que Hardin ne s’évade, ou que des membres de 
sa famille ne le surprennent derrière chez lui avec 
un fusil de chasse. Manifestement non, car lorsque 
Hardin fut libéré au bout de quatorze ans, il lui 
envoya un télégramme disant : « D’après tes cousins, 
il paraît que tu veux toujours me régler mon compte. 
Si c’est vrai, je peux t’envoyer un billet de train pour 
San Antonio et on peut se voir un petit moment à la 
gare. »

Durant mes études de droit à Baylor University, 
un des colts .44 de Hack m’a servi de presse-papiers. 
L’acier avait perdu son bleu, la crosse en acajou était 
fendue, mais le mécanisme fonctionnait encore et le 
lourd barillet pivotait juste ce qu’il fallait à l’arme-
ment du chien. Quand j’ai ouvert mon cabinet avec 
mon frère à Austin, j’ai accroché ce revolver au mur 
de mon bureau, à côté d’une photo de 1925 de Hack 
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vieux, en compagnie de mon père en chapeau de 
paille blanc. J’ai également accroché mon diplôme 
d’avocat et mon certificat de Phi Bêta Kappa, tous 
deux encadrés et sous verre, mais c’est l’arme et 
Hack, avec son visage ridé et ses longs cheveux 
blancs bouclés, que l’on remarquait.

Il était presque deux heures et il faisait plus de 
trente-huit degrés quand j’arrivai à San Antonio. 
Les silhouettes des immeubles étaient stoïques sous 
la chaleur, et sur les collines qui dominaient la ville 
j’apercevais les murs de stuc blanc et les toits de tuiles 
rouges des villas des riches, avec leurs jardins en ter-
rasse et leurs mimosas. Je m’engageai dans le quartier 
mexicain, où les rues étaient bordées de friperies, de 
missions baptistes, de sociétés de financement et de 
bureaux de prêteurs sur gages. De sveltes pachucos1 
en pantalon extralarge resserré aux chevilles et che-
mise bordeaux à manchettes boutonnées, les cheveux 
gominés ramenés en arrière et descendant en pointe 
sur la nuque, étaient nonchalamment appuyés aux 
devantures des salles de billard et des bars à ivrognes.

J’entrai dans le parking du Mission Motel, un bâti-
ment blanc crasseux censé évoquer Fort Alamo, séparé 
de la rue par un mur d’enceinte jalonné d’arches et de 
petits clochers. Des pots en terre fêlés contenant des 
plantes mortes décoraient une cour pavée de briques 
devant la réception. Du sorgho d’Alep poussait entre 
les briques, déplacées par les pluies. Je pris une 
chambre que j’avais déjà occupée, un box mouluré 
de staff avec un lit deux places (équipé d’un vibra-
teur électrique à pièces), une moquette usée jusqu’à 
la corde et des murs coquille d’œuf. Un seau rempli 

1. Membres des gangs chicanos apparus au Texas dans les 
années 1930, reconnaissables à leurs costumes à la Cab Calloway.
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de glaçons et deux gros verres de restaurant étaient 
posés sur la commode. J’ouvris une bouteille de Jack 
Daniel’s et me servis un demi-verre avec des glaçons. 
Je m’assis sur le bord du lit, allumai un cigare et bus 
doucement mon whisky pendant cinq minutes. Les 
rideaux rouges tirés de la fenêtre ne m’empêchaient 
pas de distinguer le disque brûlant du soleil dans le 
ciel. Mon verre terminé, je le fis suivre d’un autre. Je 
sentis alors les premiers effets de l’alcool. J’ai tou-
jours aimé boire, et, d’après mon expérience person-
nelle, les meilleures sensations que procure l’alcool 
sont celles qu’on éprouve juste avant de prendre 
conscience de son ivresse, dans ce moment de récepti-
vité lucide et contrôlée où toutes les portes de l’esprit 
s’ouvrent et où les mystères se réduisent soudain à une 
équation simple.

Je composai un numéro de téléphone qui ne figu-
rait pas dans l’annuaire et que m’avait donné trois 
ans plus tôt R. C. Richardson, un pétrolier de Dallas à 
qui j’avais évité la prison après qu’il eut touché frau-
duleusement une subvention agricole de cinquante 
mille dollars. M’ayant signé un chèque de dix mille 
dollars sur mon bureau, son ventre énorme passant 
par-dessus sa ceinture de cow-boy, il m’avait tendu sa 
carte avec le numéro écrit au dos au crayon.

– Je ne sais pas si les avocats aiment le chili mexi-
cain, m’avait-il dit, mais vous n’en trouverez pas de 
meilleur que celui-ci.

C’était crûment formulé, mais pas exagéré : c’était 
en effet l’un des meilleurs réseaux de call-girls du 
Texas – cher, sélect et respectant une certaine forme 
de déontologie. J’ai toujours soupçonné ce réseau 
d’être financé et organisé par la Mafia de Galveston, 
car aucune des filles ni la femme qui prenait les 
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appels ne semblait craindre que le client ne soit de la 
police.

La femme qui répondait au bout du fil avait une 
voix de service de messagerie. Elle n’avait ni accent 
ni manière de parler qu’on puisse rapprocher d’une 
région ou d’une personne qu’on connaissait. J’es-
sayais de me la représenter. Elle avait dû répondre à 
des centaines d’hommes l’appelant de leur chambre 
de motel ou de leur maison vide, nerveux, un peu 
ivres, la voix rauque de gêne et de passion, redoutant 
de se faire rembarrer. Je me demandais si ces aveux 
de manque et de faiblesse avaient aiguisé son regard 
sur la bonne société, ou si elle n’était qu’un robot 
décérébré. Je ne parvenais pas à l’associer à l’image 
de la grosse maquerelle peroxydée avec ses bagues de 
verre aux doigts, dont la voix aurait laissé percevoir 
plus d’humanité. J’avais fini par imaginer une vieille 
fille froide et asexuée, maigre, le teint pâle, rendue 
cynique par le pouvoir de manipuler la vie sexuelle 
des autres sans y participer.

Comme toujours, elle se montra discrète et subtile-
ment indirecte pour me demander quel genre de fille 
je voulais et pour quelle prestation. Et, comme tou-
jours, je tins à laisser le nom sous lequel je m’étais 
enregistré sur la fiche du motel : R. C. Richardson.

Je raccrochai et me servis un autre whisky-glace. 
Une demi-heure plus tard, la fille arriva en taxi. Une 
grande Mexicaine au port délicat, luxueusement 
vêtue, avec de longs cheveux bruns jetés par-dessus 
ses épaules et une peau blanche parfaite à l’exception 
de deux petites marques sur une joue. Elle avait les 
seins hauts, un beau cul et des jambes bien galbées 
sous sa jupe moulante. Elle me sourit, et je vis qu’il 
lui manquait une dent au fond de la bouche.

– Tu veux un whisky avec de l’eau ? lui proposai- je.
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– Il fait trop chaud, répondit-elle. Je ne suis pas 
censée boire l’après-midi, de toute façon.

Elle s’assit dans un fauteuil, sortit une cigarette de 
son sac et l’alluma.

– Prends-en un quand même.
Je la servis dans l’autre verre.
– Je ne serai pas plus gentille avec vous pour 

autant, monsieur Richardson.
– À Dallas, on m’appelle R. C. Au Petroleum Club, 

mon nom t’ouvrira plus de portes qu’une Diners Card.
– Tu risques de ne pas en avoir pour ton argent si 

tu continues de boire comme ça.
– Détrompe-toi. Je suis une fine gâchette quand je 

suis chargé.
Je me levai et retirai ma chemise et ma cravate. Le 

whisky commençait à bourdonner dans ma tête.
– Il faut me payer avant de commencer, dit-elle en 

fumant, le regard fixé droit devant elle.
Ma veste de lin blanc était suspendue au dossier 

d’une chaise. Je sortis mon portefeuille de la poche 
intérieure et déposai soixante-quinze dollars sur la 
commode.

— Galveston a quelque chose à voir dans votre 
réseau ? demandai-je.

– On ne nous dit pas ce genre de chose.
– Vous devez bien croiser ceux qui tirent les 

ficelles, de temps en temps. Des truands italiens avec 
des lunettes de soleil et des costumes en peau de requin.

– Vous ne m’avez réservée que pour deux heures, 
monsieur Richardson.

– Vas-y, bois. Et la femme qui prend les appels ? Il 
lui arrive de s’envoyer en l’air ?

La fille posa sa cigarette sur le bord de la commode, 
se débarrassa de ses escarpins et baissa son collant en 
le roulant. Je bus une longue gorgée de mon verre.
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– C’est peut-être la grand-mère de Lucky Luciano 
et elle fume des joints au téléphone, ajoutai-je.

– Tu ne dois pas avoir souvent l’occasion de parler.
Elle se redressa, enroula ses bras autour de mon 

cou et pressa fortement son ventre contre moi. Je sen-
tais son parfum dans ses cheveux. Elle fit descendre 
le plat de sa main le long de mon dos et me mordilla 
la lèvre en fermant les yeux.

– Si on s’y mettait ? dit-elle.
Je l’embrassai sur la bouche et sentis l’odeur du 

whisky dans mon haleine.
– Tu veux vraiment pas boire ? J’aime pas qu’on 

me fane dans les bras parce que je pue le Jack Daniel’s.
– T’es marié, toi, hein ?
Elle sourit et glissa ses doigts sous ma ceinture.
– Les femmes qui ont l’air de souffrir quand on se 

penche vers elles, c’est pas mon truc. R. C. Richardson 
est un gentleman.

– Ça doit être bizarre de vivre avec toi.
– Fais un essai, à l’occasion.
Elle appuya à nouveau son ventre contre moi, puis 

elle me lâcha et termina de se déshabiller. Elle avait 
un corps superbe, comme on en voit rarement chez 
les putes : des seins fermes aux mamelons marron, les 
longues jambes dorées de ces filles qui se prélassent 
au bord des piscines des gangsters, un ventre gardé 
plat par vingt-cinq abdominaux par nuit, les fesses 
restées pâles sous le maillot de bain, et une petite 
croix pachuca, avec ses trois rayons, tatouée à l’inté-
rieur d’une cuisse.

Je retirai mon pantalon et mon caleçon, les posai 
sur l’assise de la chaise, puis je récupérai mon cigare 
dans le cendrier et me contemplai dans la glace qui 
occupait toute la hauteur de la porte du placard. 
Âgé de trente-cinq ans, j’avais pris sept kilos depuis 
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l’époque où je jouais au base-ball en deuxième année 
à Baylor. Un bourrelet commençait à se former sur 
mes hanches, les veines de mes jambes étaient vio-
lettes sous la peau, et mon crâne s’était légèrement 
dégarni au niveau de la raie, mais à part ça j’étais 
toujours aussi bien taillé que lorsque j’éliminais prati-
quement tous les batteurs de la ligue universitaire du 
Sud-Ouest. Pas de gras sur la poitrine ni sur le ventre, 
et, de mes deux années à lancer des balles tire-bou-
chon à la Carl Hubbell, j’avais conservé une bosse de 
muscle derrière le haut du bras gauche. Bien qu’au-
jourd’hui un peu voûté, je mesurais toujours plus d’un 
mètre quatre-vingts pieds nus, et les traces de gris 
dans mes cheveux blond sable me donnaient plutôt 
l’air d’un avocat chevronné que d’un homme vieil-
lissant. Et puis j’avais mes blessures de guerre, deux 
trous dans chaque mollet, blancs, recouverts de tissu 
cicatriciel, formant une diagonale parfaite comme 
s’ils étaient l’œuvre de la flèche d’un archer.

Nous fîmes l’amour sur le lit pendant une heure, ne 
nous interrompant que le temps que je me resserve un 
verre. Le whisky nimbait mon esprit, mon cœur bat-
tait, ma peau était chaude sous mes propres doigts. 
Le sol me parut instable quand je gagnai la commode 
où était posée la bouteille, et ma respiration devint 
plus pénible et plus rauque au fond de ma gorge. 
Nous passâmes en revue toutes les positions qu’elle 
connaissait et essayâmes tout ce qui me vint à l’idée, 
recréant les fantasmes de mes masturbations adoles-
centes. Très professionnelle, elle feignait la passion 
sans trop en faire, se raidissait et écartait les jambes 
à bon escient. Après la troisième fois, alors que je 
ne pensais pas pouvoir recommencer, elle se pencha 
au-dessus de mon ventre et m’embrassa en faisant 
jouer ses mains jusqu’à ce que je sois à nouveau en 
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état de la pénétrer. Elle était douce à l’intérieur et 
n’exerçait pas depuis assez longtemps pour s’être trop 
élargie. Elle se hissait sur les coudes de manière à ce 
que ses seins se balancent tout près de mon visage, 
accompagnait nos va-et-vient de contractions des 
muscles du ventre, une cuisse tournée vers l’intérieur, 
et je finis par sentir le mécanisme s’enclencher, ce 
flot enfler en moi et accumuler de l’énergie comme 
une grosse pierre dévalant la pente d’une montagne, 
avant de jaillir dans le calme cotonneux d’un rêve 
sous opium.

Épuisé, je m’abandonnai alors à une torpeur alcoo-
lique. Des filaments de poussière, pareils à des larves 
de charançon, se tortillaient dans les rayons de soleil 
qui frappaient la bouteille de Jack Daniel’s. La fille se 
leva et commença à se rhabiller, et quelques instants 
plus tard j’entendis la porte se refermer derrière elle. 
Transpirant à grosses gouttes malgré la climatisation, 
je penchai ma tête par-dessus le bord du lit pour que 
la pièce cesse de tourner. Je voyais des flashs de cou-
leur derrière mes yeux fermés et entendais les échos 
des obscénités que j’avais prononcées quand la pierre 
avait commencé à dévaler la pente. Ma gorge et ma 
bouche étaient desséchées par le whisky et par ma 
respiration haletante, les veines de ma tête commen-
çaient à se dilater, et j’eus envie d’aller m’asseoir 
sous l’eau froide de la douche et d’y rester jusqu’à ce 
que toute la chaleur de mon corps ait disparu, mais je 
ne fis que m’enfoncer plus profondément dans mon 
délire, et le rêve s’installa.

Je rêvais souvent de la Corée. Parfois je creusais 
une tombe dans la terre gelée sous la surveillance 
du sergent Tien Kwong, qui m’appuyait parfois le 
court canon de son pistolet-mitrailleur sur la nuque, 
l’œil fixe et rempli de haine. Parfois le sergent et moi 
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retournions à la salle d’interrogatoire du colonel, où, 
assis sur une chaise à dossier droit, je restais silen-
cieux, le regard perdu dans le vide, jusqu’à ce que le 
sergent me casse le nez en me frappant la tête contre 
son genou. Ou alors j’étais seul, nu au milieu du com-
plexe, où, une fois par semaine, on nous autorisait à 
nous laver au robinet et à chasser les poux des cou-
tures de nos vêtements. Et chaque fois que j’allais 
là-bas et faisais couler l’eau, je voyais cette inscrip-
tion gravée sur le robinet rouillé : Fabriqué à Akron, 
Ohio.

Mais, cet après-midi-là, j’étais de retour sur le 
« champ de tir », un endroit très particulier pour moi, 
car c’était là que mes six jours sur le front s’étaient 
terminés. La journée avait été calme. Nous avions 
pris position dans un fossé d’irrigation asséché bor-
dant une plaine de rizières large de trois kilomètres, 
et de l’autre côté de laquelle se dressaient des col-
lines nues, rongées par les tirs d’artillerie. Dans la 
semi-obscurité, je devinais les arbres brisés et les 
cratères des obus de 105. Une des collines, d’où 
les Nord-Coréens avaient lancé une attaque, avait 
été noircie par les bombes au napalm. Nous avions 
entendu dire que la 1re division de marines avait 
engagé le combat avec des Chinois au réservoir de 
Chosin, mais notre zone était considérée comme sûre. 
L’ennemi avait trois kilomètres de terrain découvert 
à traverser avant de nous atteindre, et nous avions 
déroulé des fils barbelés et posé des mines autour 
de notre périmètre, précaution jugée superflue dans 
la mesure où les Nord-Coréens n’avaient pas suf-
fisamment d’effectifs dans les collines pour mener 
une offensive directe. À  dix-neuf heures trente, les 
projecteurs s’allumaient et illuminaient les rizières 
et les pentes dévastées, puis les clairons sonnaient et 
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les haut-parleurs déversaient les premiers discours 
nocturnes contre le capitalisme américain. La caco-
phonie des échos et la lumière blanche irréelle bai-
gnant les collines et les sillons des rizières évoquaient 
une expérience psychiatrique sur la surface de la 
lune. Parfois, les Nord-Coréens oubliaient de relever 
l’aiguille du phonographe et le disque continuait de 
tourner pendant plusieurs minutes, ses craquements 
résonnant depuis les collines comme des crissements 
d’ongles sur un tableau. Les faisceaux des projecteurs 
changeaient ensuite d’angle et balayaient le ciel, se 
reflétant un instant sur les nuages avant de s’arrêter 
sur un autre sommet grêlé de trous marron.

Assis dans le fossé, adossé à la paroi, j’essayais de 
dormir. La couverture dans laquelle j’étais enroulé 
était raide comme de la tôle à cause du froid, et 
j’avais mal aux pieds dans mes bottes. Je m’étais 
mouillé cet après-midi-là en traversant une rizière, et 
des perles de glace commençaient à se former sur mes 
vêtements. Même la tête enfoncée dans mon bonnet 
de laine sous mon casque, j’avais l’impression qu’on 
m’avait frappé les oreilles à coups de planche. J’en-
tendis les chenilles d’un de nos tanks quelque part sur 
une route, puis une mitrailleuse de calibre .30 ouvrir 
le feu au loin, sur notre flanc droit. « Qu’est-ce qu’il 
fout, ce con ? » grommela un caporal à côté de moi, 
un grand montagnard du nord de l’Alabama. Sa cou-
verture était rabattue par-dessus son casque, et il avait 
coupé l’index de son gant droit. Je sortis la petite 
bouteille de codéine que j’avais dans mon sac. Ça ne 
valait pas le whisky, mais ça réchauffait les boyaux 
comme de l’alcool à brûler. La mitrailleuse se tut 
un instant, puis se remit à tirer des rafales plus lon-
gues, suivies par celles d’un browning automatique 
et par des coups de feu irréguliers d’armes légères. 
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« Qu’est-ce qui se passe, bordel ? » dit le caporal. Il se 
hissa sur les genoux, son M-1 dans les mains. Sou-
dain, des fusées éclairantes montèrent dans le ciel, 
illuminant les rizières de halos blancs. Le caporal 
était pâle comme un linge sous cette lumière, ses 
lèvres crispées et exsangues.

Les premiers obus de mortier tombèrent avant nos 
barbelés et firent exploser les mines que nous avions 
posées plus tôt. Des flammes orange et jaune jaillirent 
du sol en dispersant des morceaux de fil barbelé. 
Je sentis l’air chaud aspiré par le vide, mes oreilles 
se remplirent d’un bruit de trains de marchandises 
entrant en collision, et la paroi du fossé frappa ma 
tête avec la violence d’un coup de masse. Le bord 
de mon casque m’avait barré le nez d’une entaille 
bien nette, je sentais le sang couler sur ma bouche. 
Quelque part dans le fossé, parmi la pluie de pierres 
et de terre gelée, tandis que le sol tremblait, ébranlé 
par les locomotives fracassées, j’entendis un Marine 
m’appeler, un long cri s’échappant de la fournaise : 
« DOOOOOOOOOOOC ! » Alors que je me dirigeais 
vers lui à quatre pattes, les Chinois corrigèrent leur 
angle de tir et portèrent leur pilonnage en plein centre 
de nos lignes.

Je m’étais toujours dit que si je mourais au combat, 
ce serait le résultat d’un choix personnel, d’un acte 
émanant de moi-même, si inconscient ou imprudent 
soit-il – bref, que je serais pour quelque chose dans 
mon sort. À ce moment-là, je compris cependant 
que j’allais mourir au milieu d’une tempête de feu. 
Je n’avais pas plus de chances d’en réchapper que si 
Dieu abattait Son poing sur moi. Les obus explosaient 
par à-coups le long du fossé, projetant hommes et 
armes dans toutes les directions. Le caporal se figea 
soudain tandis qu’une explosion de terre et de lumière 
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apparaissait derrière lui. Sa bouche et ses yeux étaient 
grands ouverts, son casque bosselé et déchiré par des 
éclats. Il sembla tourner sur lui-même au ralenti, le 
poids de son grand corps reposant sur une botte, puis 
il tomba sur moi à la renverse. Le sang qui coulait de 
son bonnet faisait comme des bouts de ficelle sur son 
visage. Il ouvrit puis referma la bouche avec un bruit 
de succion humide, la salive épaisse sur sa langue. Il 
toussa une fois, d’une toux peu sonore et gutturale ; 
puis ses yeux se fixèrent sur une fusée éclairante qui 
brûlait au-dessus de nous.

Quelques instants plus tard, la tempête de feu prit 
fin, presque trop rapidement, car on avait l’impres-
sion qu’une chose aussi intense et meurtrière ne 
pourrait jamais s’arrêter, qu’elle se perpétuerait indé-
finiment, alimentée par sa propre force cataclysmique. 
Je poussai le caporal pour me dégager, mes oreilles 
bourdonnant dans le silence (ou ce qui lui ressemblait, 
les armes automatiques ayant recommencé à tirer de 
chaque côté). Le caporal perdit son casque, et je vis 
une longue entaille, comme une incision de scalpel, 
au sommet de son crâne. Les morts jonchaient le fossé 
dans des positions contre nature, certains à moitié 
ensevelis dans les tas de terre formés par les parois 
effondrées, leurs corps disloqués comme si on les 
avait jetés d’un avion. Les blessés étaient tout blancs, 
choqués. Quelque part, un homme hurlait.

– T’es touché, doc ?
C’était le lieutenant. Il tenait son fusil d’une main. 

Son bras gauche pendait mollement le long de son 
corps.

– Ça va.
Nos voix me semblaient lointaines.
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– Prépare-toi à évacuer les blessés. Le flanc droit 
sera bientôt nettoyé. Dans cinq minutes, l’artillerie 
nous couvre et on dégage.

– Vous saignez beaucoup, mon lieutenant.
– Rassemble tous les hommes en état de marcher. 

Les Jaunes ne vont pas tarder à nous tomber dessus.
Mais le soutien de l’artillerie ne vint jamais, et, 

un quart d’heure plus tard, les Chinois donnèrent 
l’assaut. Nos tireurs munis d’armes automatiques 
les dégommaient par centaines au fur et à mesure de 
leur progression dans les rizières. Nous tassions de 
la neige sur le canon des mitrailleuses de .30 pour 
éviter qu’il ne fonde, le fossé était tapissé de douilles 
et de caisses de munitions vides. Des monceaux de 
cadavres s’élevaient à perte de vue. Les assaillants 
avançaient, mouraient, et une nouvelle vague prenait 
leur place. Les clairons se remirent à sonner, et les 
presse-purée explosèrent dans nos barbelés. Chaque 
fois qu’une arme percutait à vide ou qu’un Marine 
était touché, l’ennemi se rapprochait du fossé. Notre 
seul tank était en feu derrière nous, le lieutenant avait 
reçu une balle dans la bouche, et tous nos sous-offi-
ciers étaient morts. Nous tirâmes nos dernières balles, 
fixâmes les baïonnettes en un geste idiot à la Fort 
Alamo, et les Chinois déferlèrent.

Ils nous arrosaient au pistolet-mitrailleur en cou-
rant le long du fossé, tirant sur les morts comme sur 
les vivants, dans cette hystérie victorieuse qu’on 
éprouve quand on a survécu à un assaut. Leurs armes 
n’étaient pas conçues pour la précision, mais elles 
permettaient néanmoins de vider l’essentiel d’un 
chargeur dans le corps d’un homme à moins de cinq 
mètres. Pour la première fois de ma vie, je pris la 
fuite devant quelqu’un. Je lâchai les poignées d’un 
brancard où était étendu un Marine blessé et je courus 
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