




Tommy Carver, fils de métayer dans une petite 
bourgade de l’Oklahoma, est peut-être le jeune 
homme colérique et rebelle que ses professeurs 
et ses parents l’accusent d’être. Mais une fureur 
comme celle de Tommy a ses raisons. Sa relation 
contrariée avec Donna, pour commencer. Dotée 
d’une beauté surnaturelle, animée d’une passion 
explosive, elle est la fille d’un riche agriculteur 
que Tommy déteste presque autant que son propre 
père. Et comme tout le monde le sait, les histoires 
d’amants maudits finissent toujours mal.

Nouvelle traduction d’un classique de Jim 
Thompson – l’auteur culte de Pottsville, 1280 
habitants – publié pour la première fois dans sa 
version intégrale.



Fils d’un shérif de l’Oklahoma, Jim Thompson (1906-
1977) commence à écrire et publier des nouvelles dès 
son adolescence, son premier roman paraissant en 1942. 
De la fin de la guerre au milieu des années 1950, sa 
créativité s’envole et il signe plus de 30 romans très 
noirs et à l’immoralité implacable, avant de s’installer 
à  Los Angeles pour collaborer avec Hollywood. Il 
participera notamment aux scénarios de L’Ultime Razzia 
et des Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick. Peu 
reconnu de son vivant, Jim Thompson n’acquiert une 
certaine notoriété qu’à partir des années 1980 durant 
lesquelles le cinéma s’est inspiré régulièrement de ses 
livres (Les Arnaqueurs, de Stephen Frears ou encore 
Coup de torchon de Bertrand Tavernier).
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1 

Le crépuscule approche, et je sais ce que ça 
veut dire : elle doit m’attendre dans sa voiture, 
 derrière l’épais feuillage des saules, comme elle 
m’attend toujours. Notre système est super au 
point.

Elle s’appelle Donna. Elle a un quart de sang 
indien et trois quarts de sang blanc, un mélange 
dur à battre pour ce qui est de produire de la 
beauté. Et de la beauté, elle en a à revendre – en 
plus d’un tas d’autres qualités. Mais elle pourrait 
aussi m’attirer de gros ennuis si quelqu’un nous 
surprenait ensemble.

Je réussis à boucler mon travail, malgré cette 
envie de tout envoyer paître que je sens monter en 
moi comme chaque fois que j’ai vraiment la dalle. 
Vous devez connaître ça. Ça vous arrive sûrement 
à vous aussi. D’en venir à espérer que quelqu’un 
vous cassera les pieds pour avoir une occasion de 
lui sauter à la gorge.
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Après avoir rassemblé la paperasse dans un 
dossier étiqueté « Mlle Trumbull (département 
d’anglais) / Secteur scolaire élargi / Comté de 
Burdock, Oklahoma », je le range dans le tiroir 
supérieur du bureau de Mlle Trumbull. Allez 
savoir comment, une feuille s’en échappe puis 
atterrit dans la corbeille à papier ; et c’est en la 
ramassant que j’aperçois au fond ce sandwich, ou 
plutôt ce reste de sandwich. Garni d’un poisson 
quelconque à la sauce salade, avec des petites 
traces de rouge à lèvres et de salive sèche. Ce qui 
ne l’empêche pas de sentir affreusement bon ; 
d’avoir l’air affreusement bon. Je le pince entre 
mes doigts pour arracher la partie tachée de 
salive et de rouge. Et là, soudain, la porte de la 
salle de classe s’ouvre en grand et j’empoche le 
sandwich.

C’est Abe Toolate, le gardien. Je me lève avec 
un sourire forcé pendant qu’il s’approche, ses 
petits yeux vicieux plantés dans les miens. Il s’ar-
rête devant moi, tellement près que je sens la 
puanteur de bourbon de son haleine, et me tend 
une grosse main cuivreuse.

« Je t’ai vu. Donne.
– Donner quoi ?
– Ce que tu viens de foutre dans ta poche. 

Depuis le temps que je me demandais qui c’est 
qui fauche tous ces trucs ici. »
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J’ai du mal à me retenir de rire. Parce qu’il est 
sûrement la seule personne de l’école à se poser 
encore la question. Tous les autres savent, et Abe 
aurait été viré depuis longtemps s’il n’avait pas 
de la famille au conseil de l’école.

« Donne.
– Laisse-moi tranquille. Fiche-moi la paix, 

Abe.
– Comment tu t’appelles, déjà ? » Comme s’il 

ne le savait pas. « Et qu’est-ce tu fais là ? »
Je sens mes traits se crisper. Il le sait bien, cet 

abruti, ce que je fais là. Ça fait pas loin de quatre 
ans que je classe les fiches d’anglais de Miss 
Trum bull. Depuis mon arrivée dans cette école.

Je m’avance droit sur lui. Je le force plus ou 
moins à reculer jusqu’au vestiaire, et un voile de 
sueur apparaît sur son visage.

« Hé, euh, Tom… Tommy… Je voulais pas…
– Tommy ? Ça ne serait pas un peu trop fami-

lier, Abe ? Tu veux dire monsieur Carver, c’est 
ça ?

– M-monsieur Carver… »
Il s’étranglerait presque de devoir donner du 

« monsieur » à un membre de la pouillerie blanche 
comme moi, un fils de métayer sans le sou.

Je le repousse à l’intérieur du vestiaire, puis je 
m’arrête et je le regarde se tortiller tout en nage. 
Mon calme commence à revenir, et l’envie me 



prend de me rabibocher avec lui. Mais je sais que 
je n’ai aucune chance, surtout après l’avoir forcé 
à m’appeler monsieur. Donc je me contente de 
décrocher mon sweat-shirt de l’équipe de foot, 
marqué d’un gros BCS, et je m’en vais.

Je descends l’escalier et je passe la porte d’en-
trée en me disant que la fierté est un drôle de sen-
timent. Un sacré sac d’embrouilles.

Maintenant que ma colère est retombée, je com-
prends qu’Abe a dû me voir fourrer le sandwich 
dans ma poche. Il a cherché à me blesser dans ma 
fierté, à se faire mousser en enfonçant quelqu’un 
d’autre, et je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. 
Ça va barder demain. Il déboulera dans le bureau 
du principal à la première heure, et je continuerai 
à refuser d’avouer que j’ai voulu manger les 
restes du déjeuner de Mlle Trumbull.

Sur le perron, je sors le sandwich de ma poche 
et je le jette. Je traverse la cour puis je pars sur la 
route, mon sweat-shirt sur l’épaule.

Il fera bientôt nuit noire, mais à la sortie du 
virage d’où part le chemin qui mène à la rivière, 
je devine la Cadillac flambant neuve de Donna 
Ontime garée sous les saules. Il faut croire qu’elle 
m’a repéré au même moment : elle lâche deux 
petits coups de klaxon. Et je ne me fais pas prier 
pour la rejoindre, même si je sais ce qui arrivera 
si Pa nous pince ensemble.
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2

Avant d’aller plus loin, je ferais peut-être bien 
d’expliquer que des noms comme Toolate et 
Ontime1 sont tout sauf rares chez nous, dans l’est 
de l’Oklahoma. C’est que, voyez-vous, la plupart 
des terres d’ici ont autrefois appartenu aux Cinq 
tribus civilisées – pas à certains de leurs membres, 
mais aux tribus en tant que telles. Ce système a 
très bien fonctionné du temps des territoires, mais 
ensuite, pour que l’Oklahoma puisse devenir un 
État, il a fallu que les terres soient réparties entre 
des individus. La propriété tribale devait donc être 
abolie. Voici comment le gouvernement s’y est 
pris. Il a fixé une date, à l’heure près, et tout enfant 
né avant cette heure s’est vu attribuer une part des 
terres de sa tribu. Il a touché son lot, comme on 
dit. Mais celui qui a vu le jour après l’heure en 
question, ne serait-ce que d’une minute, n’a rien 

1. Toolate : « Troptard » et Ontime : « Atemps ».
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touché du tout. Ce qui a fait de lui un Indien dans 
la mouise, sauf quand ses proches choisissaient de 
le prendre sous leur aile.

Voilà l’histoire qui se cache derrière des noms 
comme Toolate, Ontime et pas mal d’autres, tel-
lement modifiés au fil du temps que vous auriez 
du mal à les reconnaître pour ce qu’ils sont.

Abe Toolate est né après l’heure de la distribu-
tion des lots, et ses proches n’ont pas été longs à 
comprendre qu’il valait mieux ne rien lui léguer 
du tout.

Matthew Ontime, le père de Donna, a eu la 
chance non seulement de recevoir un bon lot à sa 
naissance, mais aussi d’hériter de la plupart des 
membres de sa famille, ce qui fait qu’il possède 
aujourd’hui dans les deux mille cinq cents hec-
tares. S’il avait accepté de louer ses terres à une 
compagnie pétrolière, il serait l’un des types les 
plus riches de l’Oklahoma. Même sans pétrole, il 
est plein aux as.

Sur la banquette arrière de la Cadillac, tandis 
que je plonge mon regard dans les yeux noirs las-
cifs de Donna Ontime, l’idée me traverse l’esprit 
que je suis allongé sur – et même dans – une 
masse de fric comme on n’en trouve que dans les 
grosses banques. Mais bon, elle me plairait tout 
autant si son père n’avait pas un rond. Peut-être 
même davantage, si tant est que ce soit possible.
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Un sourire dans la pénombre révèle ses dents 
blanches et régulières. Elle incline légèrement la 
tête sur le côté.

« Alors, Tommy ?
– Super.
– Mais tu dois rentrer, c’est ça ? Tu dois rentrer 

et tu te dis que tu ferais mieux d’y aller à pied, 
même si je passe juste devant chez toi.

– Arrête, Donna. Tu sais bien que je ne vais 
pas changer Pa.

– N’y pense plus, Tommy.
– Qu’est-ce que j’y peux, moi ? J’ai dix-neuf 

ans, je suis toujours au lycée, et si je dois encore 
abandonner les cours pour les semailles de prin-
temps, ça me fera perdre un an de plus. J’ai intérêt 
à bien m’entendre avec lui, au moins jusqu’à la 
fin de ma scolarité.

– Seulement jusque-là ? Pas plus longtemps 
que ça, Tommy ?

– Euh… » Je tente de changer de sujet. « Il y a 
aussi ton père à toi, non ? Je n’ai pas l’impression 
qu’il nous porte dans son cœur, nous les Carver.

– Lui, j’en fais mon affaire.
– Oui, mais écoute ! Écoute-moi bien, chérie. 

On ne peut pas comparer. Je t’ai déjà expliqué 
que si Pa avait été mon vrai père, s’il n’avait pas 
fait tout ce qu’il a fait pour moi, je…
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– Je sais. » Elle lève une main et se met à 
compter sur ses doigts. « Primo : M. Carver t’a 
adopté dans le Mississippi, après la crue qui a 
tué tes parents. Secundo : sa femme est morte, et 
plutôt que de t’abandonner dans un orphelinat, il 
a adopté Mary pour qu’elle puisse s’occuper de 
toi. Je pourrais ajouter que je trouve plutôt mal-
saine la législation qui permet à un veuf d’adopter 
une jeune fille de quatorze ans, mais…

– Tu n’aurais pas dû dire ça.
– …  Mais les autorités ont apparemment 

estimé que la luxure, pour M. Carver, n’était rien 
d’autre qu’un vilain mot de la Bible. Voyons, où 
est-ce que j’en étais ? Ah, oui ! Tertio : les méde-
cins ont déclaré que tu avais besoin d’altitude et 
d’un climat plus sec, donc M. Carver a dû quitter 
le Mississippi pour vous amener ici, Mary et toi. 
Cela fait beaucoup pour un seul homme, tu ne 
trouves pas ? Et tout ça pour aider un nourrisson 
avec lequel il n’avait aucun lien de parenté à 
devenir un homme.

– Je trouve que c’est pas mal, oui.
– Je n’oublie rien ? »
Je hausse les épaules.
« Je crois que non.
– Mais toi, tu oublies quelque chose. Tu t’es 

retrouvé aux champs dès l’âge de six ans, à trimer 
comme un homme, et tu n’as jamais rien connu 
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d’autre depuis. Tout ce que tu as reçu de la vie, 
c’est assez à manger pour continuer à trimer et 
assez de coups pour tuer deux mules.

– Je n’ai pas reçu que ça. Pa n’est pas vraiment 
méchant. Juste un peu sévère et vieux jeu.

– Je vois. Tout va pour le mieux, alors.
– Non, Donna, tu ne vois rien du tout. Mais je 

n’ai pas envie de continuer à en parler mainte-
nant. Par contre, ça me ferait très plaisir que tu 
me ramènes en voiture si…

– Je sais. Si ton cher Pa n’était pas là.
– Ce n’est pas ce que j’allais dire. Si tu étais 

d’accord pour que je m’allonge sur la banquette. 
Tu pourrais me déposer en face de la maison, 
et… »

Elle se redresse brutalement, sans répondre, et 
se faufile entre les sièges pour retourner au volant. 
Elle fait rugir son moteur et enclenche les vitesses. 
La voiture jaillit des saules en trombe et atterrit 
sur la route. Je repasse à l’avant et je me ratatine 
sur mon siège. La Cadillac fait déjà du cent trente, 
bondit et vole sur les ornières de terre ocre. Mais 
je n’y peux rien. Donna est partie dans une de ses 
crises d’Indienne, et quand elles se mettent dans 
cet état-là, pas la peine de chercher à les raisonner.

Je l’ai déjà vue comme ça une fois : au prin-
temps de l’année dernière, juste après la fin de ses 
cours à l’université d’État. Elle roulait à l’époque 
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dans une grosse Chrysler, et elle avait crevé à 
trois ou quatre bornes du village ; comme je pas-
sais par là, j’ai proposé de lui changer sa roue. Je 
la connaissais, bien sûr, vu qu’en plus de nos cinq 
hectares de terres on en cultive vingt autres en 
métayage pour Matthew Ontime. Mais entre elle 
et moi, les relations s’étaient toujours limitées à 
des signes de tête et à des bonjour, bonsoir.

Bref, je me suis mis au travail sur son pneu, et je 
ne sais pas ce que j’ai dit – mais c’est peut-être 
plutôt quelque chose que je n’ai pas dit. Ma 
décontraction, mon indifférence. Parce que, quand 
on a été élevé par un homme comme Pa, on assi-
mile forcément certaines de ses idées, même 
quand on sait qu’elles sont à côté de la plaque. Pa 
parle tout le temps de la façon dont les Cinq 
Tribus ont été chassées de la Géorgie, du Missis-
sippi et de la Floride au début du xixe siècle ; et à 
l’entendre, on aurait dû les repousser jusque dans 
l’océan Pacifique plutôt que de les laisser acca-
parer toutes ces bonnes terres dont les Blancs 
avaient tant besoin. Il dit qu’ils ont tous du gou-
dron dans les veines – du sang de négro, quoi. Il 
les accuse d’être feignants et voleurs, porteurs de 
tout un paquet de sales maladies. J’ai vite appris 
qu’il valait mieux ne pas polémiquer avec lui. 
Mais je l’ai tellement écouté sans jamais rien 
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répondre que sa façon de penser est pour ainsi dire 
devenue la mienne.

Probable que je me suis montré assez désin-
volte avec Donna ; peut-être même insultant, sans 
rien dire ni rien faire de spécial. Et elle a encaissé 
jusqu’à un certain point, comme si ça lui passait 
au-dessus de la tête. Mais d’un seul coup, je ne 
vois pas d’autre mot pour le dire, elle a complète-
ment disjoncté. J’étais accroupi, en train de lui 
remettre son enjoliveur, quand le truc s’est pro-
duit. J’ai entendu une espèce de râle, du genre 
lynx fou de douleur. Et c’est là qu’elle m’a sauté 
dessus. Je suis parti à la renverse sur la route, et 
elle s’est de nouveau jetée sur moi dans une pluie 
de coups de pied, de poing, de griffes et de dents. 
J’ai vaguement senti qu’elle cherchait à me tuer, 
mais une autre idée s’est imposée à moi : même 
avec ses cheveux noirs en bataille et sa frimousse 
barbouillée de terre, pour sûr que cette fille était 
la plus jolie du monde. Et j’ai imaginé l’allure 
qu’elle devait avoir sans ses vêtements, à quoi 
elle devait ressembler dessous.

Sa crise s’est terminée aussi vite qu’elle avait 
commencé. Sans préavis. Elle a cessé d’un coup, 
comme quand une crue éclair éteint un feu de 
broussailles. Donna s’est arrêtée net et m’a 
regardé en écarquillant les yeux. On aurait dit 
qu’elle n’arrivait pas à croire à ce qui venait de se 
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passer. Puis elle a enfoui la tête au creux de ma 
poitrine et s’est mise à pleurer. Je l’ai aidée à se 
relever et à remonter dans sa voiture, et de fil en 
aiguille…

Bref, voilà comment tout a commencé. Donna 
est comme ça. Je n’ai plus qu’à espérer qu’elle 
redescendra sur terre avant de nous encastrer dans 
un peuplier.

On arrive dans une montée, et je sens la voiture 
grimper comme une fusée. Soudain, Donna freine 
tellement fort que je manque de rouler sous la 
planche de bord, puis elle donne un grand coup 
de volant à gauche qui nous envoie dinguer sur le 
bas-côté, en klaxonnant comme une malade. Un 
flash de lumière m’aveugle, quelqu’un hurle, un 
autre klaxon beugle, et je comprends qu’on vient 
de frôler une bagnole. Sur ce, Donna nous ramène 
sur la route et continue sur sa lancée, un peu 
moins vite quand même ; et la voilà qui se met à 
pouffer de rire.

Elle tend le bras vers moi et m’incite à poser la 
tête sur ses cuisses. Elle se décale un peu vers 
l’avant, et je comprends qu’elle a envie que je lui 
enlace les hanches, donc je les enlace. On roule en 
silence jusqu’à ce qu’elle s’engage sur la piste 
d’accès de la plantation Ontime, qui passe devant 
chez nous. Et c’est là qu’elle lâche d’un air pensif, 
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comme si elle sortait d’une longue discussion inté-
rieure :

« Bon, ça vaut peut-être mieux comme ça. En 
tout cas, je n’aimerais pas que tu sois comme les 
autres, toujours à te prosterner et à ramper à mes 
pieds parce que je suis riche. »

Elle m’a déjà parlé de ça, de ce qu’elle pense de 
ses camarades de fac ; et comme je l’aime bien – 
comme je l’aime tout court –, j’ai essayé plus 
d’une fois de la raisonner. Personnellement, je 
trouve qu’elle mérite de profiter de tout ce que la 
vie a à lui offrir. Donc je lui répète qu’elle est 
peut-être un peu dure avec les gens.

« Peut-être. Mais on ne peut pas s’empêcher de 
penser à ces choses-là. Et je trouve merveilleux 
de fréquenter quelqu’un qui ne se laisse absolu-
ment pas influencer par les questions d’argent, 
même si…

– Oui.
– Je dois être comme mon père. Je préfère les 

gens qui ont des principes idiots à ceux qui n’en 
ont pas du tout.

– Donna, tu sais…
– Je sais. » Elle lâche le volant d’une main 

pour me caresser les cheveux. « Au fait, je crois 
bien que c’est ton père qu’on a doublé en haut de 
la montée.
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– Ouais, il m’a semblé reconnaître sa voix. Tu 
saurais me dire avec qui il était ?

– J’ai bien peur que… C’était une voiture 
rouge et blanche, chéri, donc je…

– Ah ! Mince ! »
Je me redresse.
Une voiture rouge et blanche : forcément un de 

ces prospecteurs de compagnie pétrolière. Je 
croyais qu’ils avaient tous compris, à ce stade, 
qu’ils perdent leur temps à vouloir essayer de nous 
convaincre de les laisser exploiter nos cinq hec-
tares, vu qu’ils sont pour ainsi dire au beau milieu 
des terres de Matthew Ontime, qui ne veut pas 
entendre parler de leur louer les siennes. Oh oui, 
ils devraient le savoir. Mais ça n’a apparemment 
pas empêché celui-là de rappliquer, sans doute un 
nouveau, un type à la langue bien pendue comme 
tous les chasseurs de concession. Il va agiter une 
fortune sous le nez de Pa, et Pa crèvera d’envie de 
mettre la main dessus, surtout à cause de ce qu’un 
tel pactole pourrait représenter pour mon avenir, 
mais ça restera impossible.

Au mieux, il passera des jours et des jours dans 
un puits sans fond d’amertume, ce qui le rendra 
deux fois plus difficile à vivre que d’habitude. Au 
pire ? Ma foi, ce sera déjà bien assez grave s’il 
décide d’aller « parler » au père de Donna. Rien 
que ça.
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« J’aimerais pouvoir t’aider, mon amour. Papa 
m’écoute sur beaucoup de sujets, mais là…

– Laisse tomber, Donna. Il se demandera en 
quoi ça te concerne, et… de toute façon, je pense 
qu’il est dans le vrai. Il n’a aucun besoin d’argent. 
Je ne vois pas pourquoi il leur louerait ses terres 
uniquement parce que ça arrange Pa.

– Je le ferais, moi. » Elle marque un temps 
d’arrêt. « Si je pouvais le convaincre de me léguer 
mon héritage dès maintenant…

– Ne parlons plus de ça, chérie.
– D’accord. Tu as peut-être raison. Tu préfères 

que je te dépose un peu plus loin que chez toi ?
– Pas la peine. Mary ne dira rien. »
Elle lève le pied et met sa Cadillac au pas, en 

jetant un coup d’œil dans le rétroviseur pour s’as-
surer que la voiture de la compagnie pétrolière est 
toujours hors de vue.

« Mary est au courant pour nous deux, pas vrai, 
Tommy ?

– Euh, elle sait que je file te voir dès que j’ai 
un moment de libre. J’ai dû lui demander deux ou 
trois fois de me couvrir, et…

– Elle me déteste, Tommy.
– Alors là, c’est vraiment n’importe quoi ! » 

J’éclate de rire. « C’est juste qu’elle se croit 
obligée d’être toujours d’accord avec Pa. On peut 
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lui reprocher son manque de volonté, pour sûr, et 
ça l’oblige à faire semblant de…

– Elle ne fait pas semblant. Je l’ai croisée plu-
sieurs fois en ville, avec ton père, et elle m’a 
regardée comme… »

Elle laisse sa phrase en suspens.
« Tu te fais des idées, chérie. »
J’ouvre la portière.
« Tommy… Quel âge a-t-elle ?
– Dans les trente-trois, je dirais. Elle avait qua-

torze ou quinze ans quand Pa l’a recueillie.
– Et elle n’est jamais… sortie avec quelqu’un ? 

Aucun homme ?
– Non. Peut-être bien qu’elle a trop peur de Pa, 

mais j’aurais plutôt tendance à penser qu’elle ne 
s’est jamais intéressée à la chose.

– Bizarre, non ? Elle est… Elle pourrait être 
très attirante.

– Elle est pas mal, c’est vrai. » Je décide 
d’abréger, car je commence à me sentir mal à 
l’aise. « Il faut vraiment que j’y aille, Donna.

– Mais… » Elle lève encore la tête vers le 
rétroviseur. « Oui, ça vaut mieux. Essaie de dis-
suader ton père de venir à la plantation, mon 
cœur. J’ai toujours peur qu’il… Que papa et lui… 
Ça changerait tout pour nous, Tommy ! Ce serait 
une catastrophe, alors…



– Je vais essayer. Devant Dieu, je ferai tout ce 
que je peux. »

Elle me gratifie d’un baiser rapide, puis redé-
marre. Je traverse la piste courbé en deux pour 
rejoindre la maison.

On s’est déjà vus je ne sais pas combien de fois, 
Donna et moi. Pourtant, maintenant qu’elle n’est 
plus là, je trouve notre histoire aussi incroyable 
qu’au premier jour. Cette fille a tout, est tout ce 
dont un homme peut rêver.

Je regarde par-dessus mon épaule et je pique un 
sprint jusqu’à la véranda.

Je risque de me retrouver avec le dos en charpie 
si je ne fais pas un peu plus attention, pas l’idéal 
pour travailler aux champs.
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3

La plupart des gens considèrent l’Oklahoma 
comme un territoire neuf, colonisé depuis à peine 
une quarantaine d’années, et c’est assez vrai pour 
certaines parties de l’État. Mais pas pour le sud ni 
le sud-est.

Les Cinq tribus civilisées – Creeks, Choctaws, 
Chickasaws, Cherokees et Séminoles – se sont 
implantées ici dès 1817. Tous ces Indiens origi-
naires du Sud profond ont débarqué en masse par 
le Chemin des Larmes, comme ils l’appellent ; et 
ils ont fondé cinq nations indiennes, avec des 
villes, des tribunaux, des écoles, des journaux, 
bref, à peu près tout ce qu’on pouvait trouver 
dans n’importe quel pays de l’époque. Parce que, 
même s’ils avaient sans doute quelques bonnes 
raisons de détester les Blancs, ils vivaient déjà 
depuis trop longtemps comme eux pour changer 
leur fusil d’épaule. Ils se sont donc mis à cultiver 
la terre comme des Blancs, avec les esclaves 
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amenés dans leurs bagages, et ils l’ont épuisée 
à  force de lui arracher du coton et du maïs. Elle 
s’est desséchée d’abord en surface, ensuite en pro  -
fondeur. Résultat, au moment de la création de 
l’État, on s’est retrouvé avec des comtés entiers 
qui ne rendaient pas le quart de ce qu’ils auraient 
dû produire.

Quand les autorités fédérales et de l’État se sont 
enfin réveillées, elles ont tenté de relancer l’agri-
culture. Sauf que le système du métayage n’est 
évidemment pas du genre à attirer les gros cer-
veaux : on ne devient pas métayer quand on pige 
quelque chose à l’agriculture scientifique. Quelle 
que soit la situation, vous aurez du mal à montrer 
à un homme qu’il peut faire son beurre en exploi-
tant une terre qui ne lui appartient pas.

Du coup, il y a quinze ans, quand nous sommes 
arrivés du Mississippi, il restait un paquet de 
terres en friche dans le coin – il en reste tou-
jours –, ce qui nous a bien arrangés. Sans ça, Pa 
n’aurait jamais pu acheter ses cinq hectares à un 
parent de Matthew Ontime.

S’il n’a jamais réussi à s’étendre par la suite, 
c’est parce que les hectares en question venaient 
d’une ferme dont a plus tard hérité Matthew, qui 
lui aussi savait très bien comment régénérer des 
terres épuisées. Il en savait même nettement plus 
long que Pa sur le sujet.
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Voilà pourquoi nous n’avons et nous n’aurons 
jamais que ces cinq petits hectares, avec leurs 
deux cabanes d’habitation et quelques appentis. 
C’est quand même mieux que rien : ça nous a 
permis de franchir un pas par rapport à la condi-
tion des métayers de base.

On a mis les cabanes bout à bout, avec entre les 
deux un passage couvert et grillagé, et on a 
démonté un des appentis pour construire une 
véranda tout le long de la façade avant. On a 
poncé les sols intérieurs à la poudre de grès et on 
les a vernis – c’est sûrement la seule cabane de 
métayer de la région dont les sols sont vernis. On 
a aussi peint l’extérieur en blanc, avec une bande 
verte pour faire joli, et c’est encore quelque chose 
que vous ne risquez pas de voir souvent – une 
maison peinte – sur des terres en métayage. Dans 
son genre, la nôtre a vraiment de l’allure.

J’atteins la véranda pile au moment où la voi-
ture du prospecteur ralentit avant de tourner dans 
la cour.

Mary m’arrache mon sweat-shirt des mains. 
Elle me passe un seau aux trois quarts vide et dis-
paraît à l’intérieur de la maison. Je n’ai pas eu 
besoin de lui dire un mot. Elle sait exactement 
quoi faire.

Je vide le seau dans la bassine de la table de toi-
lette installée sur la véranda et je me retrousse les 
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