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Walt parcourt du doigt les pages du journal où sont écrits 
les noms des soldats qui ont été blessés ou tués à la bataille 
de Fredericksburg. Le front ridé, pensivement levé vers le 
plafond à chaque fois qu’il repère un nom familier, il essaie 
de se rappeler une voix et un visage avec une expression 
frappante.

Il ôte son doigt du journal et reste un moment à fixer 
le vide après qu’il ait lu d’une voix douce et flûtée que le 
premier lieutenant G. W. Whitmore de la compagnie D 
a été blessé. Au bas de la colonne de droite, précise-t-il à 
sa mère Louisa qui s’appuie contre la table par peur de 
tomber, alors que son frère Jeff s’en écarte en s’écriant que 
non, notre nom n’a jamais été Whitmore que je sache !

Mattie approuve son mari, d’abord en levant les bras au 
ciel comme pour entonner un alléluia, puis en marmonnant 
que jamais de la vie ça ne peut être George, mais elle change 
d’avis dès qu’elle remarque la mine défaite de Louisa qui 
tourne et retourne les pages.
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– C’est George, leur assure Walt. Les initiales des prénoms 
correspondent aux siennes, le grade et la compagnie aussi. 
Quant au nom, ce n’est qu’une coquille, et tu le sais bien, 
Jeff, que c’est courant dans un journal.

– Il est arrivé quelque chose à oncle George ? demande 
Dolly qui surgit de la cuisine avec les mains et les joues 
enfarinées.

– C’est qu’il viendra sûrement passer Noël avec nous, 
lui répond Mattie.

– Voilà une bonne nouvelle ! se réjouit Dolly en retournant 
sur ses pas. Et comme cadeau, ajoute-t-elle à tue-tête, je 
lui ferai des galettes encore plus grosses !

– Walt a raison, bredouille Louisa en se promettant de 
ne pas pleurer. Mon fils est blessé et ça fait trois jours qu’il 
doit souffrir comme un pauvre diable. Et s’il était mort 
et enterré, je ne pourrais plus l’embrasser, même pas une 
dernière fois.

– Ne pense surtout pas à la mort, lui demande Jeff qui 
la raccompagne à son fauteuil. Et ne sois pas si triste, tu 
as bien vu que le journal ne parle que d’une blessure.

– Dont George a évidemment guéri, soutient Mattie par 
un vif haussement d’épaules. Ça fait quand même trois jours.

– Tout dépend de la blessure, nuance Louisa. Si c’est au 
ventre ou à la poitrine, il ne s’en tirera pas. J’espère que 
c’est à la jambe ou au bras et qu’il ne souffre pas.
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Puis se tournant vers Walt, elle lui demande s’il y a des 
hôpitaux comme il faut là où il se trouve, parce que ça 
dépend aussi de qui le soigne et avec quoi.

– C’est à Washington qu’on évacue les soldats qui ont 
été blessés en Virginie, c’est pas loin, et surtout parce que 
ses hôpitaux militaires sont parmi les mieux équipés du 
pays, avec des médecins comme il faut.

– Qui c’est qui est blessé ? bafouille Tobias qui revient 
de la cave avec un seau à moitié rempli de charbon.

– Des soldats, répond Louisa.
– Pauvres petits ! déplore-t-il. Mais je me doutais bien que 

ça devait arriver, depuis le temps qu’ils se font la guerre.
– Quoi qu’il en soit, avance Jeff en implorant Walt du 

regard, quelqu’un doit se rendre à Washington ou ailleurs 
s’il le faut pour le retrouver et veiller à son chevet, ça le 
réconfortera et plus vite il guérira.

– J’irai, se propose Mattie, et sans tarder je saurai le 
remettre sur pied.

– Pas toi, lui dit Walt, c’est moi qui irai. Tu imagines la 
maison sans toi ?

– Je peux venir avec toi ? lui demande Tobias. J’ai fini 
mon travail.

– Pas cette fois-ci. De toute façon, je n’en ai pas pour 
longtemps.

Et Walt de traverser le salon d’un pas décidé et de monter 
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les marches de l’escalier qui grincent sous ses pas en baissant 
les yeux et en pensant à la guerre qui disloque le pays et 
les familles, au cœur mal en point de sa mère et à l’état de 
Tobias qui empire malgré les soins. Un miracle qu’il marche 
encore, suspendu par on ne sait quels battements d’ailes, 
tant il se cogne aux meubles, rate les marches et tombe 
dans l’escalier ou de son lit quand il somnole. C’est qu’il 
n’y voit plus clair, lui a-t-il confié un matin, dans toutes 
les idées qui se bousculent dans sa tête.

Il pousse la porte vitrée de sa chambre, ouvre le tiroir à 
poignée craquelée, fourre ses économies qu’il ne compte 
jamais dans son portefeuille et enfonce quelques effets, 
dont un tricot de laine, deux chemises blanches, un caleçon 
moulant et un pantalon bouffant, dans un balluchon  
dont il noue soigneusement les coins. Puis se redressant,  
il scrute par la fenêtre la plaine, les collines et le ciel de 
traîne, comme pour mesurer la distance qui le sépare  
de son frère, et c’est tout un pays gris qu’il faut traverser. 
Et avant de refermer la porte, il embrasse la chambre de 
son regard le plus perçant, afin de se la rappeler jusqu’aux 
recoins quand George lui demandera d’en parler.

Une main sur la rampe et l’œil brillant d’espoir de prendre 
ce soir son frère dans ses bras, Walt rejoint sa mère qui 
l’attend au pied de l’escalier. Elle lui demande de tendre 
la main pour qu’elle y glisse quelques billets, il en aura 
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besoin pour un si long voyage, mais il ne veut pas de son 
argent, il a de quoi nourrir pendant un mois ou deux 
tout un régiment. Par contre, il y tient, à cette galette de 
sarrasin que brandit Dolly en déboulant de la cuisine et 
que pose Mattie sur le balluchon après l’avoir délicatement 
enveloppée dans une serviette de table.

– N’oublie pas d’écrire, lui demande Jeff en l’étreignant, 
de nous donner des nouvelles de George.

– N’oublie pas, insiste Louisa, même si tu ne le retrouves 
pas. Ça nous consolera de te savoir bien arrivé à Washington.

– Je sais que tu ne t’épargneras aucune peine pour le 
retrouver, dit Jeff. Ramène-le à la maison dès que tu le 
pourras, nous l’installerons dans le salon avec Mat comme 
infirmière en chef.

– Dis à George combien nous l’aimons, lui souffle Mattie 
à l’oreille, et combien ça nous attriste qu’il soit blessé.

– Tu ne veux vraiment pas que je t’accompagne ? lui 
demande Tobias en s’agrippant à son bras. Je pourrais 
porter ton balluchon.
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Tournant au coin de la rue Portland sous une pluie  
fine qui pointille les pavés et cadence son pas, Walt s’engage 
dans l’avenue Myrtle sans quitter des yeux le parc où il 
flânerait volontiers s’il ne devait pas retrouver George. 
Il y a passé du temps, l’été dernier, à gamberger lorsqu’il 
était à court d’inspiration et à se reprendre après un dépit 
amoureux qui l’avait brisé. Mais tout désemparé qu’il 
était, il s’arrêtait pour dire un mot aux gens qu’il croisait, 
demandait leur nom et leur métier à ceux qu’il voyait pour 
la première fois. Et lui confiaient-ils leurs préoccupations 
que sans se forcer il s’empressait de les rassurer ou de les 
consoler. Après il ne pensait plus à ses petites misères, ou 
alors elles le faisaient sourire, mais ça ne durait jamais  
longtemps.

Il se retourne en entendant son nom scandé sur un 
ton chantant par une voix qui domine le claquement des 
sabots et le grincement des roues qui rebondissent sur  
les pavés, et lève des yeux inquiets en apercevant la calèche 
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qui fait une embardée pour éviter un nid-de-poule avant 
de s’arrêter pile à sa hauteur.

– Où files-tu à une heure pareille ? lui demande Pete 
après avoir enlevé sa casquette et craché du jus de chique. 
À ton allure, on croirait le diable à tes trousses.

– Voir le maire pour une affaire de famille, répond Walt 
en lui rendant son salut et son sourire.

– Je t’y emmène si tu veux, dit Pete en tapotant sur le 
siège à côté du sien, c’est sur mon chemin.

– Mais non, c’est plutôt par là et à deux pas d’ici.
Pete lève son pouce pour lui souhaiter une bonne journée, 

puis reprend les guides et en fouette la croupe du cheval 
avec l’extrémité, tandis que Walt se remet à marcher en 
redoublant le pas au son sec et régulier des sabots.

Le diable à mes trousses, se dit-il en regardant par-dessus 
son épaule et en se rappelant que la dernière fois qu’il a 
dû se dépêcher de la sorte, c’était en apprenant la mort 
de son père. Il rentrait d’une balade en forêt quand une 
voisine croisée devant une église lui a annoncé la nouvelle. 
Et comme cadeau d’adieu auquel il pense souvent, il l’a 
emmené, peu de temps avant sa mort et bien que malade, 
à West Hills, où Walt est né. Visitant l’ancienne ferme 
familiale, il lui a longuement parlé de son amour pour 
les bœufs et les enfants. Et toi, à mi-cheville dans l’eau tu 
te promenais, qu’il lui a dit, tu sillonnais les baies et les 
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lagunes, tu te perdais dans les champs et rêvais dans les 
granges de jadis. T’en souviens-tu ?

Comme il aimerait y retourner avec George quand il  
sera guéri, il lui montrera la ferme où il est né et a grandi, les 
allées sableuses qui y mènent et tant d’autres qui serpentent 
au milieu des lilas et des églantiers. Quel bonheur, lui 
dira-t-il, d’avoir vécu si près de la mer et des algues flottantes 
et parfumées à marée basse. Et les cheveux hérissés par  
le vent et l’eau salée, ils taquineront les vagues de leurs 
pieds nus en regardant vers le large. Le soir venu, assis  
sur un rocher noir et lustré, il lui parlera des choses qui ont 
changé et des êtres qui ont disparu. De leur grand-mère 
Amy que George n’a pas connue et de leur grand-père 
Cornelius qui élevait des chevaux qu’à cru Walt montait le  
samedi.

Son chapeau à la main et épaulant avec vigueur son 
balluchon, il rase les devantures des magasins pour s’abriter 
autant que possible du vent qui a forci et s’est refroidi. 
Voilà pourquoi il n’y a pas grand monde dans les rues de 
ce quartier où vivent surtout des vieux. Sous un appentis 
de bois, un couple semble attendre que le ciel se dégage 
pour continuer la promenade, et il regarde de l’autre  
côté de la rue une jeune femme qui s’est arrêtée devant la 
vitrine d’une imprimerie et a allongé le cou pour s’arranger 
avant d’y pénétrer, et aussitôt en sort avec un commis 
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portant un tablier taché d’encre qui penche la tête en 
arrière en tirant sur sa moustache, un peu comme George 
quand il réfléchit. Et c’est tout.

Avant toute chose, se dit-il en reprenant le fil de ses idées, 
ce que son père lui a appris, c’est de dire avec tes propres 
mots ce que tu penses au fond, même quand personne 
ne t’écoute vraiment, et c’est tant mieux si tu finis par te 
contredire, le monde te semblera alors plus vaste et plus 
varié que tu ne l’imaginais. Il lui a aussi transmis quelque 
chose comme l’amour des gens du peuple et la foi en la 
démocratie, et c’est bien pourquoi il a fait paraître la toute 
première édition des Feuilles d’herbe le jour de l’indé-
pendance de son pays, ce qui a beaucoup plu à son père 
et peut-être même atténué ses souffrances, en tout cas  
sa joie faisait plaisir à voir quand il lui a offert son livre. 
Il l’a humé comme l’air frais du matin et caressé du bout  
de ses doigts amaigris par la maladie avant de l’ouvrir et de le 
parcourir, les yeux voilés de larmes. Mon cœur se remet enfin 
à battre, lui a-t-il confié d’une voix étouffée, et maintenant 
je peux partir en paix, sans le moindre regret. Pauvre petit 
papa, il a toujours été lyrique dès qu’il parlait de bœufs  
ou de ses enfants. Il est mort pile une semaine après.

Et à peine est-il rentré du cimetière que Walt est parti 
pour Greenport où habitent depuis une quinzaine d’années 
Mary Elizabeth, l’aînée de ses deux sœurs, son mari Ansel 
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qui est surtout connu sur le chantier naval où il travaille 
pour ses fréquentes beuveries, et leurs cinq enfants. C’est 
un vieux port baleinier qui se trouve au nord-est de Long 
Island, un village paisible qui abrite la dernière station 
du chemin de fer. Il voulait s’y reposer après la publi-
cation compliquée et harassante de son livre et se remettre 
lentement de la disparition de son père. Voilà un autre 
endroit où il pourra emmener George après sa guérison, 
ça le changera des champs de bataille.

Il force l’allure sous un échafaudage de bois, croise devant 
une guérite maculée de boue un homme au visage fermé 
qui jette des coups d’œil à la ronde, s’arrête au coin de la 
rue et toque à une porte vitrée, tachetée des couleurs de 
l’arc-en-ciel.

La porte grince avant de tinter gaiement et une femme 
courbée en deux apparaît sur le seuil. Elle ouvre grand la 
bouche en reconnaissant Walt, choquée pour le moins 
par sa visite.

– Bien le bonjour, madame Kalbfleisch, dit-il en se décou-
vrant. Je pourrais voir Monsieur le maire ?

– C’est qu’il est en réunion avec son prédécesseur, 
répond-elle d’un ton sec.

– Permettez-moi d’insister, madame Kalbfleisch, c’est 
une question de vie ou de mort, et je vous assure que je 
n’en ai pas pour longtemps.
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Elle le fait entrer à contrecœur en marmonnant puisque 
c’est si urgent et le précède d’un pas pesant dans le salon 
où deux hommes d’apparence chétive fument la pipe d’un 
air pensif.

– Oh, Walt, comment allez-vous ? demande Martin 
Kalbfleisch. Et bon sang qu’est-ce qui vous amène de si 
bonne heure ?

– Rien de fâcheux, j’espère, dit Samuel Powell, les yeux 
fixés sur le balluchon que Walt a posé sur le parquet. Vous 
partez en voyage ?

– Je pars pour Washington afin de m’occuper de mon 
frère George, il a été blessé à la bataille de Fredericksburg.

– Sachez, Walt, que nous sommes peinés d’apprendre 
cette triste nouvelle, dit Martin en se tournant vers Samuel 
qui acquiesce d’un hochement de tête. Sachez aussi que  
si nous pouvions aider votre frère d’une manière ou d’une 
autre, nous le ferions sans hésiter.

– Justement, si vous pouviez, en votre qualité de maire 
de Brooklyn, m’écrire une lettre de recommandation, ça 
m’aiderait à trouver un emploi et un logement à Washington, 
je n’y connais personne. Car j’ai bien peur que George soit 
grièvement blessé et que sa guérison prenne des semaines, 
voire des mois pour être complète. Et pour rester aussi 
longtemps à son chevet, il me faudra de l’argent, donc un 
travail.
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– Tout de suite, Walt, tout de suite, dit Martin en posant 
sa pipe sur une soucoupe. C’est le moins que je puisse faire 
pour un soldat qui a risqué sa vie pour maintenir l’unité 
du pays. Mais asseyez-vous donc le temps que j’écrive la 
lettre.

– Moi aussi je peux en écrire une, dit Samuel en saisissant 
une plume qu’il trempe dans l’encrier. Plusieurs personnes 
haut placées que je connais à Washington pourraient vous 
aider.

Walt les regarde avec tendresse se pencher sur la feuille 
de papier comme sur un cahier d’écolier, ils ont l’air si 
absorbé, peut-être éprouvent-ils la sensation en écrivant 
ces mots d’accomplir un effort de guerre. Et leur adressant 
un large sourire, il plie en deux les lettres qui lui ont été 
tendues en même temps et les met dans la poche de son 
pantalon. Il attrape son balluchon, les remercie de tout 
cœur en leur serrant longuement la main et se découvre 
en croisant madame Kalbfleisch qui sort de la cuisine pour 
lui ouvrir la porte.

– Mes souvenirs à votre frère, voulez-vous ?
– Je n’y manquerai pas, lui répond Walt.
Toujours pas grand monde dans les rues, bien que la 

pluie ait cessé et le vent soit tombé. Sans ralentir le pas, il 
en profite pour contempler les façades de bois ou de pierre, 
les volets percés de cœurs et au-dessus des toits le ciel avec 
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ses nappes de clarté éphémères, sauf devant la première 
maison que son père a construite à Brooklyn, où il s’arrête 
pour rajuster son chapeau et constater sans déplaisir que 
rien n’a changé.

Et reprenant sa marche, il se rappelle mot pour mot les 
paroles touchantes de son papa dans ses moments d’ivresse : 
Oh ! quel confort que de s’étendre sur votre propre sol, 
un sol posé de vos propres mains, dans une maison qui 
figure votre propre ouvrage – cave et murs et toit ! Comme 
souvent, même quand il ne travaillait plus, il le revoit 
dans sa tenue de charpentier, fier de son habileté à bâtir 
des maisons.

Walt aussi a été charpentier, c’était au début des années 
cinquante, il voulait tirer parti de l’expansion de la ville.  
Il a acheté plusieurs parcelles de terrain dans différentes 
rues pour y bâtir des maisons qu’il a habitées avec sa famille 
avant de les vendre et d’en construire d’autres. Il pourrait 
remonter le temps s’il partait de la rue Portland où il vit 
à présent. Ça lui plairait tant de regarder en arrière et de 
revoir dans sa géographie bien à lui ces maisons qui figurent 
son propre ouvrage, dont celle de la rue Cumberland où 
est mort son père.

Te voilà enfin ! s’écrie-t-il en apercevant le fleuve au bout 
de la rue Fulton. Rien de tel que la vue des flots et l’odeur 
du rivage pour vous requinquer. Il relève le rabat de son 
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chapeau vers l’arrière pour mieux admirer les docks et leurs 
murs de granit brut, les ateliers où l’on coule du métal, les 
cheminées avec leurs panaches de fumée âcre, les quais en 
bois grossier où picorent des oiseaux à bec noir et les bateaux 
à l’ancre qu’en un moment d’extase il longe à grands pas.



21

S’accoudant à la rambarde dès que sonne la cloche  
qui avertit des écueils le pilote, Walt s’amuse à distinguer, 
des deux côtés du ruban d’écume blanche que laisse le 
ferry derrière lui, les rochers des débris, et l’oreille pointée 
vers le fleuve, il écoute le fracas des vagues et le bourdon-
nement des hélices.

Il lève les yeux quand la cloche cesse de tinter et revoit 
défiler dans le même ordre, mais hors de la baie, un 
trois-mâts qui remonte le courant, un clipper filant toutes 
voiles dehors, une gabare que remorque un vapeur et un 
schooner qui navigue vers la côte, rentrant sûrement à son 
port d’attache.

Plus loin vers l’ouest, des cuirassés, des bateaux de  
pêche, des cotres et des côtiers, des goélettes à voiles 
auriques, claquées par le vent qui tourbillonne et fait rage, 
et des vapeurs de différents tonnages sillonnent la baie de 
Manhattan. Fermant les yeux à demi pour mieux rêver, 
Walt imagine des manœuvres dans les vergues de hune et de 
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misaine, des voiles que des mousses carguent sur les barres 
du perroquet, des marins qui s’activent au cabestan et des 
pilotes à l’étroit dans leurs cabines qui ne pensent qu’à lever 
l’ancre. Et il se rappelle le petit Peau-Rouge qui tenait la 
barre à l’arrière d’une barque qui tremblait en frôlant des 
rochers bouillant d’écume, et dont il revoit la silhouette 
vague dans la brume et la main ferme qui gouvernait. 
Prendre la mer, lui disait-il, c’est tout ce qui nous reste à 
faire quand s’assombrissent le front et l’horizon.

Par ricochet, il pense aux immigrants sur le point de 
débarquer à Manhattan et à leur joie de regagner la terre 
ferme après un si long voyage. Ils se souviendront à jamais 
de cette île, même s’ils la quittaient pour s’installer en 
Pennsylvanie ou en Californie. Car y a-t-il rien de plus 
grand que cette baie arrondie autour de son havre avec son 
trafic de voiliers et de vapeurs de toute provenance, de plus 
entêtant que les parfums de sel, de joncs et de limon qu’ils 
humeront sur les quais et jusqu’au cœur de la cité, de plus 
beau que de flâner parmi ces peuples si divers et d’entendre 
tant de langues ou d’accents qui pourtant s’accordent ?

Se tournant résolument vers l’est après avoir franchi le 
fleuve d’un rapide coup d’œil, Walt contemple la pointe 
hérissée de Long Island et sa forêt de hêtres aux couronnes 
entremêlées. Il imagine le port de Brooklyn derrière l’ample 
colline, dont le sommet est masqué par la brume, et se voit 
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