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« Ces hommes qui sont tous nés dans le même hôpital,  
qui ont grandi ensemble, fréquenté les mêmes filles, respiré  
le même air. Ils ont développé une langue à eux, comme  
des bêtes sauvages. »

Ils étaient quatre. Inséparables, du moins le pensaient-ils. 
Arrivés à l’âge adulte, ils ont pris des chemins différents. 
Certains sont partis loin, d’autres sont restés. Ils sont devenus 
fermier, rock star, courtier et champion de rodéo.  
Une chose les unit encore : l’attachement indéfectible à leur 
ville natale, Little Wing, et à sa communauté. Aujourd’hui, 
l’heure des retrouvailles a sonné. Pour ces jeunes trentenaires, 
c’est aussi celle des bilans, de la nostalgie, du doute… 
Nickolas Butler signe un premier roman singulier, subtil 
et tendre, récit d’une magnifique amitié et véritable chant 
d’amour au Midwest américain.

« Remarquablement original. » The New York Times

Nickolas Butler est né en 1979 en Pennsylvanie. Il est diplômé  
de l’université du Wisconsin et de l’Atelier des écrivains de  
l’Iowa. Retour à Little Wing, son premier roman, est en cours  
de traduction dans dix pays.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Mireille Vignol.
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Pour Regina, Henry, Mom & Dad. 

Pour Swan, qui entend les couchers de soleil. 

Et pour Levon Helm (1940-2012).





« Mais allez- y, mon garçon, je préfère être tué par vous 

qu’épargné par n’importe quel autre homme. »

Moby Dick, Herman Melville





H
Nous l’invitions à tous nos mariages ; Lee était 

célèbre. Nous adressions les faire- part à sa maison de 

disques, dans un gratte- ciel new- yorkais, pour qu’elle 

lui transmette les enveloppes tape- à- l’œil en papier 

doré lorsqu’il était en tournée à Beyrouth, Helsinki 

ou Tokyo. Des lieux qui dépassaient notre entende-

ment et nos moyens limités. Il envoyait des cadeaux 

qui nous parvenaient dans des cartons défoncés, 

ornés de timbres étrangers – foulards élégants ou 

parfums pour l’anniversaire de nos femmes, petits 

jouets précieux ou bibelots pour la naissance de nos 

enfants : hochets de Johannesburg, poupées russes 

en bois de Moscou, chaussons en soie de Taipei. Il 

lui arrivait de nous téléphoner – friture et échos sur 

la ligne, un chœur de gloussements de jeunes filles 

en fond sonore –, et l’on s’étonnait toujours de ne 

pas lui trouver une voix plus gaie.

Des mois passaient avant qu’on le revoie, puis un 

jour il rentrait, hâve et barbu, les yeux fatigués mais 

pleins d’un soulagement heureux. Nous savions que 

Lee se réjouissait de nous voir, d’être à nouveau 
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parmi nous. Nous lui donnions toujours le temps 

de récupérer avant de renouer, nous sentions qu’il 

avait besoin de décrocher et de retrouver son équi-

libre. Nous le laissions longuement dormir. Nos 

femmes lui apportaient des ragoûts et des lasagnes, 

des salades, et des gâteaux sortis du four.

Il aimait sillonner sa vaste propriété en tracteur. 

Nous présumions qu’il appréciait la chaleur de la 

journée, le soleil et l’air frais sur son visage blême. Et 

la lenteur de ce vieux John Deere, fiable et patient. 

La terre qui fuyait sous ses pieds. Sa propriété 

n’était pas cultivée, bien sûr, mais il roulait dans les 

jachères, à travers les herbes et fleurs sauvages, une 

cigarette ou un joint au bec. Il souriait toujours sur 

ce tracteur, les cheveux ébouriffés, d’un blond clair 

au soleil, comme des aigrettes de pissenlit.

Il avait un nom de scène, mais nous ne l’utilisions 

jamais. Nous l’appelions Leland ou simplement Lee, 

parce que c’était son nom. Il habitait dans une vieille 

école loin de tout, à une dizaine de kilomètres de notre 

ville de Little Wing, en pleine campagne. La plaque 

sur sa boîte aux lettres indiquait : « L. SUTTON ». Il 

avait construit un studio d’enregistrement dans l’an-

cien petit gymnase, dont il avait isolé les murs avec du 

polystyrène et une moquette épaisse. Ses disques de 

platine étaient accrochés aux murs, ainsi que des pho-

tos de lui côtoyant des stars de cinéma, des hommes 

politiques, des grands cuisiniers, des écrivains. La lon-

gue allée de gravier était criblée de nids- de- poule, mais 
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ça ne suffisait pas à dissuader l’empressement de cer-

taines jeunes femmes. Elles venaient du monde entier. 

Elles étaient toujours belles.

Le succès de Lee ne nous avait pas surpris. Il 

n’avait jamais renoncé à sa musique. Tandis que 

nous autres allions à la fac, à l’armée, ou nous retrou-

vions piégés dans la ferme familiale, il s’était planqué 

dans un poulailler abandonné pour jouer sur sa gui-

tare déglinguée, plongé dans le silence du fin fond 

de l’hiver. Il chantait d’une singulière voix de faus-

set capable de vous arracher des larmes, certains soirs 

autour du feu, dans les ombres imprévisibles proje-

tées par les flammes jaune orangé ou la fumée noire 

et blanche. Il était le meilleur d’entre nous.

Il écrivait des chansons sur notre coin du monde : 

les champs de maïs à perte de vue, les forêts reboisées, 

les collines bossues et les vallons striés. Le froid tran-

chant comme une lame, les journées trop courtes, 

la neige, la neige, la neige. Ses chansons étaient nos 

hymnes – nos porte- voix, nos micros, nos poèmes 

de juke- box. Nous l’adorions ; nos femmes l’ado-

raient. Nous connaissions toutes les paroles de ses 

chansons, et parfois, nous y figurions.

*

Les noces de Kip étaient fixées pour octobre, dans 

une grange qu’il avait rénovée à cette occasion. Elle 

était située au cœur d’un élevage de chevaux, le 
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contour des prés tracé par des clôtures barbelées. La 

grange jouxtait un petit cimetière de campagne où 

l’on pouvait facilement compter les tombes incrus-

tées de lichen et savoir combien de défunts reposaient 

sous les épaisses mottes de terre. Un recensement, 

pour ainsi dire. Tout le monde avait été invité au 

mariage. Lee avait même abrégé sa tournée austra-

lienne pour être présent alors que, dans notre groupe 

d’amis, Kip et lui étaient probablement les moins 

proches. D’après ce que j’en savais, Kip ne possédait 

pas un seul album de Lee et chaque fois que nous 

l’apercevions en ville, il conduisait en baragouinant 

comme s’il arpentait encore la bourse de commerce, 

équipé d’une oreillette Bluetooth.

Kip venait de rentrer dans le Wisconsin après neuf 

ans comme courtier à la bourse de marchandises de 

Chicago. Le monde semblait s’être à nouveau rétréci. 

Pendant des années, des décennies – notre vie entière, 

en réalité –, nous avions écouté le cours des matières 

premières dans nos pick- up, sur les ondes moyennes 

de la radio. Nous y entendions même parfois la voix 

de Kip, interviewé dans son bureau à Chicago, une 

voix de baryton familière et posée annonçant les 

fluctuations du marché… des variations qui déter-

minaient si nous allions oui ou non pouvoir payer 

l’orthodontiste de nos enfants, prendre des vacances 

en hiver, ou acheter une nouvelle paire de bottes. Il 

nous racontait des choses que nous ne comprenions 

pas vraiment et que pourtant nous savions déjà. Les 
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graines de notre avenir étaient semées dans les cota-

tions du lait, du maïs, du blé ou du soja. Du bacon 

et du bétail. Loin de nos exploitations et entreprises 

agricoles, Kip devait sa réussite à la manipulation 

du fruit de nos efforts. Nous le respections malgré 

tout. Il faut reconnaître qu’il avait une intelligence 

farouche ; ses yeux s’enflammaient dans leurs orbites 

lorsqu’il nous écoutait attentivement rouspéter contre 

les représentants de semences, les pesticides, le prix 

des engrais, de nos outils, et les aléas de la météo. Il 

gardait un almanach agricole dans sa poche arrière 

et comprenait notre obsession de la pluie. S’il n’était 

pas parti, il aurait pu devenir un prodigieux fermier. 

L’almanach, m’avait- il confié un jour, était presque 

entièrement obsolète, mais il aimait l’avoir sur lui. Il 

mettait ça sur le compte de la nostalgie.

À son retour, Kip avait acheté le complexe désaf-

fecté de la fabrique du centre- ville. Avec son silo de 

six étages, le bâtiment le plus élevé de Little Wing 

nous avait toujours surplombés en promenant ses 

longues ombres sur nos journées, comme un cadran 

solaire. Quand nous étions tout petits, c’était un lieu 

animé ; on y stockait le maïs avant de l’expédier dans 

des trains et les fermiers venaient y faire leurs achats 

de gros, en carburant, en semences ou autres pro-

duits. À la fin des années quatre- vingt, cependant, 

le complexe avait été laissé à l’abandon : le proprié-

taire avait essayé de vendre au moment où personne 

n’achetait. Il n’avait fallu que quelques mois aux 
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jeunes de la ville pour commencer à briser les fenêtres 

à coups de cailloux et décorer les silos de graffitis. 

Pendant le plus clair de notre vie, la fabrique n’avait 

été qu’une citadelle obscure flanquée d’une voie de 

chemin de fer rouillée, envahie de laiterons, d’am-

broisies et d’épilobes. Les planchers étaient encrassés 

de merdes de pigeon et de guano de chauve- souris ; 

l’eau croupissait dans le vieux sous- sol en pierre. 

L’intérieur des silos était infesté de rats et de souris 

qui mangeaient les restes de grain – il nous arrivait 

de forcer l’entrée pour les canarder à coups de 22 et, 

à l’occasion, la chevrotine ricochait contre les murs 

des tours. Nous repérions les petits yeux perçants 

des rongeurs à l’aide de lampes électriques. Un jour, 

Ronny avait volé une fusée éclairante dans le coffre 

de la voiture de sa mère et l’avait lancée dans le silo ; 

elle avait repeint l’obscurité sulfureuse en rose bon-

bon pendant que nous faisions feu à volonté.

En dix mois, Kip avait presque terminé la réno-

vation de la fabrique. Il avait embauché des arti-

sans locaux, supervisant chaque détail des travaux. Le 

matin, il était sur le chantier avant tout le monde et ne 

rechignait pas à se servir d’un marteau ou à se mettre 

à genoux, s’il le fallait, pour gâcher le ciment ou Dieu 

sait quoi. Nous tentions d’estimer la somme qu’il avait 

engloutie dans le bâtiment : ça se chiffrait assurément 

en centaines de mille, peut- être en millions de dollars.

Que ce soit à la poste ou au supermarché IGA, 

il nous exposait ses projets avec ferveur. « Tout cet 

14



espace, disait- il. Vous vous rendez compte ? On peut 

tout faire, tout, dans un espace pareil. Des bureaux. 

Des industries légères. Des restaurants, des pubs, 

des cafés. Je veux y ouvrir un café, c’est déjà ça de 

sûr. » Nous faisions de notre mieux pour l’accompa-

gner dans ses rêves. Petits, nous avions brièvement 

connu la fabrique car nos mères venaient y acheter 

des salopettes, des chaussettes de grosse laine et des 

galoches. Un endroit qui sentait la nourriture pour 

chiens, la poussière de maïs, le cuir neuf, l’eau de 

Cologne bon marché et l’haleine fétide de vieillards. 

Mais ces souvenirs étaient encore plus lointains.

« Tu crois que les gens auront envie de dîner dans 

la vieille fabrique ? » lui demandions- nous. « Faites 

preuve d’un peu d’imagination, les mecs, nous 

susurrait- il. C’est exactement le genre d’attitude qui 

a tué cette ville. On a besoin d’ambition. »

La caisse électronique neuve était à côté de l’an-

cienne, l’originale. Kip l’avait conservée. Il aimait se 

pencher sur la vieille machine, les coudes sur les sur-

faces lustrées pendant qu’un de ses employés tenait 

la nouvelle. Il avait installé quatre écrans plats près 

des caisses pour pouvoir suivre les distantes fluctua-

tions des marchés, les radars de la météo ou la poli-

tique en temps réel ; il parlait à ses clients du coin 

des lèvres, les yeux rivés aux infos. Il lui arrivait de 

ne pas du tout les regarder. Mais il avait redonné vie 

à la fabrique. Les vieux garaient leur pick- up rouillé 

sur le gravier du parking et, adossés à leur véhicule 
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encore tiède, ils buvaient du café fade dans le clique-

tis des moteurs ; ils bavardaient en crachant un jus 

noirâtre dans les gravillons et la poussière. Ils appré-

ciaient ce regain d’activité autour de la fabrique. Les 

camions de livraison, les représentants de commerce, 

les équipes de construction. Ils aimaient parler avec 

les jeunes fermiers comme les jumeaux Giroux ou 

moi, qui y allions souvent. Nous nous moquions de 

Kip devant tous ses écrans plasma flambant neufs, et 

lui faisait de son mieux pour nous ignorer.

En fait, Lee avait écrit une chanson sur la vieille 

fabrique, avant sa restauration. La fabrique dont 

nous nous souvenions, celle qui paraissait sans doute 

réelle à nos yeux.

*

Notre ami Ronny Taylor était alcoolique. La bois-

son lui avait joué un sale tour. Un soir, ivre, il était 

tombé sur le trottoir devant le bar des VFW1, dans la 

rue principale, et il s’était violemment cogné la tête, 

se brisant aussi quelques dents. Il s’était montré gueu-

lard et agressif ce soir- là : il avait dragué les copines et 

épouses d’autres types, renversé des verres, et avait été 

vu deux fois en train de se soulager dans la ruelle der-

rière le bar, la bite à l’air frais en entonnant Toute la 

1. VFW : Veterans of Foreign Wars, association d’anciens combat-

tants.
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pluie tombe sur moi. Le shérif Bartman n’avait pas eu 

d’autre choix que de l’embarquer pour ivresse sur la 

voie publique : il voulait moins lui chercher des noises 

que le faire cuver en sécurité et éviter qu’il finisse par 

prendre le volant d’un pick- up et aille embrasser un 

chêne à cent kilomètres à l’heure. Mais bien sûr, le mal 

était déjà fait. Toute la nuit et tôt le lendemain matin, 

pendant que Ronny était bouclé en cellule de dégrise-

ment, son cerveau s’était vidé de son sang. Quand le 

shérif l’avait transporté aux urgences de l’hôpital d’Eau 

Claire pour y être opéré, il était trop tard. Les séquelles 

seraient lourdes et irréversibles. Personne ne l’avait 

exprimé clairement, mais nous nous étions demandé si 

tout cet alcool n’avait pas fluidifié son sang et aggravé 

l’hémorragie. Ronny n’avait plus jamais été le même, 

il était devenu comme une nouvelle version ralentie 

de lui- même. Plus heureux peut- être, mais aussi moins 

lucide. Un inconnu le rencontrant pour la première 

fois l’aurait sans doute jugé un peu lent, mais peut- être 

normal après tout et, dans un cas comme dans l’autre, 

il n’aurait jamais pu se représenter le jeune homme 

qui avait habité ce même corps avant. Son débit était 

moins rapide et il se répétait fréquemment. Ça ne vou-

lait pas dire qu’il était bête, ou handicapé, quoique je 

me demande parfois si nous n’avions pas tendance à le 

traiter comme ça.

Ronny avait suivi une cure de désintoxication qui 

avait duré plusieurs mois où il était souvent attaché 

au lit. Nous allions le voir à l’hôpital et lui tenions 
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la main. Il avait une poigne féroce et ses veines sem-

blaient prêtes à bondir de sa chair en sueur. Ses yeux 

exprimaient une peur que j’avais seulement vue chez 

les chevaux. Nous lui épongions le front et faisions 

notre possible pour le garder parmi nous.

Nos femmes et nos enfants lui rendaient aussi 

visite, ce qui lui plaisait. Ça le forçait à s’adoucir. 

Nos enfants apportaient du papier et des crayons ; 

ils dessinaient des portraits grossiers de lui, dans des 

couleurs toujours joyeuses, avec un soleil radieux ou 

un arbre effeuillé à côté de sa tête. Après leur départ, 

nous le surprenions parfois pleurant à chaudes 

larmes, les dessins serrés dans son poing ; d’autres 

fois, il les manipulait avec tendresse et les étudiait 

attentivement, comme s’il s’agissait d’objets sacrés. 

Il a gardé ces portraits et les a ensuite affichés dans 

son appartement.

Après cette période, il était sorti du tunnel et nous 

nous étions occupés de lui du mieux possible, parce 

qu’il était un des nôtres et n’avait aucune autre 

famille : il avait perdu ses parents quand il avait 

une vingtaine d’années – asphyxiés au monoxyde 

de carbone dans leur chalet à Spider Lake, près de 

Birchwood. Ronny était l’orphelin de Little Wing.

Il avait fait du rodéo en professionnel. C’était un 

tendre avec les chevaux, une brute avec le bétail. 

Il savait manier le lasso et, même avant l’accident, 

son corps avait subi divers traumatismes et bles-

sures graves. Quand il venait dîner à la maison, mes 
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