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Comme un harpon le cabriolet fusa du virage dans un rugis-
sement de moteur inassouvi. Mais il n’y avait plus à accélé-
rer et si le camion de charbon ne s’était pas trouvé sur sa 
trajectoire la petite voiture rouge se serait probablement jetée 
contre la première fourche d’un chêne châtaignier tourmenté 
par la foudre planté à flanc de montagne à une trentaine de 
mètres en contrebas. Seulement il était là, le camion, ployant 
le dos sous vingt tonnes de houille aussi noire et maussade 
que le ciel de la Virginie-Occidentale qui étreignait la Cheat 
Mountain en cette fin du mois d’août. Quand la voiture s’en-
castra sous l’essieu relevable le camion bondit de l’arrière et 
piqua du nez comme s’il avait pris un coup de pied entre les 
jambes tandis que les tandems trouvant prise grimpaient sur 
le châssis léger. Le frein Jacobs pétarada et les pneus qui tou-
chaient encore le sol dérapèrent dans les gravillons qui bor-
daient la chaussée. Du côté opposé, du charbon coula de sous 
la bâche. Une sphère pâle que l’homme qui roulait derrière 
le camion prit un instant pour une citrouille jaillit à travers 
la cascade de charbon, rebondit dans les gravillons et dévala 
entre les arbres.

L’homme freina pour garer son pick-up Ford bleu layette 
ou presque sur le bas-côté derrière le camion et ses feux de 
détresse s’allumèrent et il descendit mince et grand s’il n’avait 
eu le dos voûté. Un visage brut de sciage adouci par le carac-
tère inédit de la situation. Il tira la fermeture éclair de sa veste 
Carhartt trop grande et gratta sa tête dégarnie et marcha tran-
quillement jusqu’à la porte du camion et monta sur le réser-
voir et examina le chauffeur qui gardait ses yeux tout ronds 
fixés droit devant et ses gros doigts cramponnés au volant. 
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Semblant penser que s’il évitait de jeter un regard dans les 
rétros le passé disparaîtrait sans qu’on s’en rende compte.

Le grand tendit le bras par la fenêtre ouverte et toucha 
l’épaule du chauffeur.

Y a rien que vous pouviez faire, dit-il. D’une voix calme et 
douce.

La tête du chauffeur se tourna vers lui au ralenti. Sa lèvre 
inférieure prise d’un méchant tremblement. Dix-sept ans que 
je roulais, pas un accident.

Et pas un seul à ce jour qui soit de votre faute. Plus que si 
vous vous étiez pris une météorite en pleine poire. Sauf si vous 
êtes du genre à vous persuader que vous auriez pas dû être 
ici maintenant.

Devait au moins rouler à cent dix.
Facile. S’il avait l’intention de passer ce virage il s’est trompé 

sur toute la ligne. Allez. Descendez et essayez de faire un 
demi-nœud à cette respiration. L’air c’est bon mais c’est comme 
tout. A consommer avec modération.

Le chauffeur resta un instant la tête en arrière et les yeux 
fermés puis il relâcha l’air comprimé pour bloquer les freins et 
coupa le gros Cummins diesel et quand le moteur eut cessé de 
tourner ils mirent pied à terre et s’accroupirent pour regarder 
sous le camion. Le chauffeur en marcel, short en jean et godil-
lots sans chaussettes, le grand couvert d’un gros manteau, 
comme si c’était les saisons et pas les véhicules qui venaient 
d’entrer en collision. Le grand se glissa en canard le long de ce 
qui avait été un cabriolet, passa doucement la tête entre les tra-
verses du camion afin de regarder dans l’épave et lorsqu’il res-
sortit du même pas dandinant, il avait du sang sur le menton.

Faut que j’aille à la radio demander de l’aide, dit le chauf-
feur.

Si c’est pour lui, y a pas d’urgence.
Oh non. Il est quand même pas mort, si ? La voix grosse de 

l’espoir désespéré que la chair et l’acier bouchonnés sous ses 
pneus aient seulement subi des dégâts superficiels.

Je suis à peu près sûr que sa tête a roulé dans la pente. Sauf 
s’il en avait pas au départ.

Cette information digérée, le chauffeur marcha jusqu’à l’avant 
du camion et appuya son front contre l’aile et ses épaules se voû-
tèrent plusieurs fois et il cracha entre ses pieds après chaque 
spasme. A l’arrière d’une de ses jambes nues un tendon frémissait 
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comme l’avait fait sa lèvre. Le mugissement d’un autre camion 
en train de gravir la côte parut le raffermir. Il essuya sa bouche 
contre son bras velu et attendit qu’un Mack 89 rutilant s’ar-
rête à grand fracas.

Pas de mal, Harry ? hurla le nouveau venu par sa vitre 
ouverte.

J’ai rien pu faire, dit Harry. Ce gars-là l’a dit lui-même.
Je vois bien. Bouge pas, je nous sors des balises de détresse, 

qu’on se fasse pas écraser.
Il ouvrit la porte et fouilla derrière le siège et sortit deux cy-

lindres rouges et un lot de triangles réfléchissants et le grand 
dit : Donnez-m’en la moitié, je m’en vais les poser plus haut 
dans la côte. Après avoir placé les triangles dans le virage et 
au bout d’une portion de ligne droite il frotta le feu de détresse 
pour déclencher le grésillement écumant du phosphore en in-
candescence, l’installa sur son pied métallique et regagna le 
lieu de l’accident.

Le Remorqueur appelle les secours, dit Harry. D’une voix 
plus calme. Vous restez là au moins ?

Oui. Sûr. J’ai assisté à toute la scène. Il s’accroupit et regarda 
à nouveau sous le camion. Les fluides suivaient chacun leur 
chemin dans la pente. Vous avez déjà vu un truc aussi rouge ? 
fit-il.

La lèvre de Harry se remit à frémir et il lança un regard 
au grand maigre et dit : Vous en avez juste au-dessous de la 
bouche. Feriez mieux de l’essuyer avant que ça sèche.

Le grand porta ses doigts à son cou, les examina puis il sor-
tit un mouchoir bleu à motifs cachemire et s’essuya le menton. 
Je parlais de la voiture, dit-il. Quand Dieu a créé le rouge c’est 
à ça qu’il pensait.

Une Impala d’un vert passé descendit doucement la mon-
tagne suivie par un pick-up Datsun déglingué, et une fourgon-
nette des boulangeries Strohman arriva d’en bas et bientôt il 
y eut une longue file de feux de détresse et des gens qui par-
laient par trois ou quatre et les flashes rouges et bleus du 
shérif du comté de l’Union et une dépanneuse de Ralph Remor-
quage à plateau basculant et gyrophares jaunes et puis ceux 
rouges et blancs de l’équipe de secours.

Il doit pas être loin, dit Harry au shérif Dick Trappel. C’est 
son pick-up qu’est là. Il a vu toute la scène. Il a dit que j’au-
rais rien pu faire.
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Ce F-150… bleu ? dit le shérif. C’est celui de Lane Hollar. Y 
en a pas deux de cette couleur-là sur terre. Lane Hollar, où 
c’est que t’es ? hurla-t-il à l’adresse des badauds.

L’est descendu dans le bois, lui brailla quelqu’un en réponse.
D’ailleurs comment vous appelez cette couleur, vous autres ? 

Au cas où j’aurais à le noter.
Bleu caca d’oie ? dit l’un des hommes.
Bleu Tiffany, dit le Remorqueur. Quand Tiffany est pas dans 

son assiette.
Le vlà qu’arrive, dit un homme qui portait des bretelles vert 

vif de cinq centimètres de large aux couleurs du géant du pa-
pier Weyerhaeuser et qui ne quittait pas des yeux le bouquet 
de peupliers et de chênes rouges en contrebas de la route. Puis 
un autre dit : Oh mon Dieu. Il y eut de la bousculade pour 
voir et un grommellement collectif et la tête du grand apparut 
au bord du talus et il se battit avec un buisson de sassafras 
mais pas une main ne se tendit pour l’aider et lorsqu’il se 
hissa sur le bas-côté une masse striée et sanglante comme un 
nouveau-né sale et glacé et sans membres était pendue au 
bout de son autre bras.

Le grand tapa des pieds pour débarrasser ses baskets de la 
terre du remblai et inspecta chacune de ses semelles. Me sem-
blait bien que j’avais vu la tête voler, dit-il. Elle avait carré-
ment roulé jusqu’au ruisseau. Il se pencha et la posa par terre, 
extirpant son pouce enfoncé tout entier dans la bouche dé-
formée et les bouts de ses deux doigts logés dans les trous de 
nez. Comme on se libérerait d’une boule de bowling trop pe-
tite. Il s’essuya les doigts dans une bouillée de pas-d’âne pous-
sée dans les graviers puis dans son mouchoir.

Le cercle autour de lui se resserra. Personne n’avait envie 
de voir mais personne ne voulait être le seul à n’avoir pas vu.

Ça sent l’alcool, remarqua Dick Trappel. T’as bu, Lane ?
Une bière ou deux. Mais cette tête-là ne peut pas en dire 

autant. Il remua la tête chauve du bout de sa chaussure. Il 
schlingue comme une brasserie.

C’est la seule façon que tu connais de porter la tête d’un 
homme ?

Ça fait tellement longtemps que j’ai quitté le lycée que je 
sais même plus qui nous apprenait ça, le port de tête. C’était 
dans quelle matière, déjà ? Y a pas de cheveux à tenir. Et j’ai 
essayé les oreilles. C’est comme de prendre une huître de quinze 
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kilos avec des gants en caoutchouc. Tu crois qu’y a quoi là-
dedans pour que ce soit si lourd ? Du sang gouttait à côté de 
sa chaussure et lorsqu’il vit que ça coulait de sous son pouce 
il l’enveloppa dans son mouchoir. Je vous embrasse pas, des 
fois qu’il aurait un truc qui se soigne pas à la pénicilline. J’ai 
bien pensé à faire sauter ses dents de devant mais il avait déjà 
eu le temps de me ronger la moitié du pouce. Il regarda leurs 
têtes et se mit à rire. Je plaisante.

Suis-moi jusqu’à la voiture, dit le shérif. Et une fois là-bas : 
Ferme les yeux et pose tout doucement ton doigt sur ton nez.

Non. Si tu tiens tant à ce que quelqu’un fasse un test d’ébriété 
fais-le toi-même. T’as qu’à sortir ton petit picolotest et je souf-
flerai dedans si ça te fait plaisir. Mais comme je te l’ai dit j’ai 
bu que deux bières. Pas assez pour me faire faire le clown 
devant tout le monde.

Le bout d’une racine noueuse, noire de terre fraîche, dé-
passait de la poche de la chemise de Lane et le shérif la tira 
pour y jeter un œil. Où c’est que t’as trouvé du ginseng ?

Ces trucs-là poussent pas sur les routes.
Me dis pas que t’as déterré ça pendant que tu…
Une semaine par an, Dick. C’est tout ce que je prends de 

vacances. Je prends tous les ans la semaine de mon anniver-
saire pour aller au ginseng et c’est à ça que je la passe. Tant 
pis si un chauve de la plaine a choisi ce jour-là pour essayer 
de pousser un camion de charbon dans le ravin.

Le shérif détourna les yeux en faisant à peu près la même 
tête que Harry lorsqu’il avait posé son front contre l’aile du 
camion. Quel âge ça te fait ?

Lane regarda sa montre. Le temps que t’aies terminé ça me 
fera quarante et un.

Je sais pas, Lane Hollar. Le shérif secoua la tête. Toi, j’arrive 
vraiment pas à te cerner.

T’as pas besoin. Sauf si j’enfreins la loi. Et c’est pas le cas. 
Inquiète-toi plutôt de ceux qui le font. Il remit son manteau 
et marcha jusqu’à son pick-up et fit glisser la racine de gin-
seng au fond d’un sac à pain vide et mit le contact et baissa 
sa vitre. Harry n’aurait jamais rien pu faire pour éviter ça. 
Rien. La vitre remonta et le pick-up se fraya lentement un 
chemin entre les gens et les voitures.

Lorsque les feux de stop eurent disparu Dick Trappel rejoi-
gnit les hommes attroupés devant le camion de charbon. Ou 
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ce qu’il y avait en dessous. T’arrives à quelque chose, Ralph ? 
demanda-t-il au chauffeur de la dépanneuse.

Pas avec ma bécane. Je fais venir un gros camion.
Merci de t’en être chargé.
Est-ce que t’as déjà vu pire ? Ralph hocha le menton en di-

rection de la tache sombre que la tête avait laissée dans les 
graviers.

Rien que j’aie choisi de me rappeler.
Porter ça comme ça. Ralph secoua la tête et cracha comme 

si cette pensée lui avait raclé la langue.
M’étonne pas que ce Lane Hollar garde son manteau tout 

l’été, dit le chauffeur qu’on appelait le Remorqueur. L’a le sang 
froid ce fideputain.
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Lorsqu’ils se croisèrent dans l’allée du WalMart ils échangèrent 
un regard et leurs yeux firent marche arrière et le plus petit 
des deux dit : Eh. Je vous connais. Vous êtes Lane Hollar.

Ce n’est qu’au tressaillement de la lèvre inférieure que Lane 
réussit à faire abstraction des cheveux gris, des lunettes à 
double foyer et de l’embonpoint. Harry ? dit-il. Harry, le chauf-
feur du camion de charbon.

Comment va ? La main était froide et ferme comme de la 
glaise à moitié dure. Pas sa voix.

Mieux mais ça finira bien par passer.
Moi et l’épouse on venait souvent danser quand votre groupe 

de bluegrass jouait au Legion. Ça nous manque. Il jeta un re-
gard par-dessus son épaule. Elle est devenue trop grosse pour 
danser de toute façon alors c’est pas plus mal.

Si Lane avait un jour aperçu le visage de Harry dans les vo-
lutes de fumée mal éclairées du Legion, il ne l’avait pas remis. 
Ouais, dit-il. Pour dire.

On est aussi montés à Cumberland une fois pour le cham-
pionnat de banjo du Mid-Atlantic. On vous a vu gagner. Vous 
pincez toujours un peu de banjo ?

Des années que j’ai pas joué une note.
Dommage. Y a plus que de la musique country de nos jours. Si 

on peut appeler ça de la musique. Moi j’appelle plutôt ça du bruit.
Ouais. Impatient de faire ses courses et de s’en aller mais 

accroché à une écharde d’expérience commune. Comme 
quand le slip de Mary se prenait dans ses durillons. Toujours 
dans le transport de charbon ?

Oh non, ça non. J’ai continué quelques semaines après que 
l’autre chauve m’est passé dessous mais j’y pensais tellement 
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que je dormais plus. A chaque virage je m’attendais à ce qu’une 
autre petite voiture rouge vienne se jeter sous le camion. A ce 
qu’une autre bille s’en aille ricocher dans le ravin.

Ça s’oublie pas. Même après, quoi… dix ans ?
Harry éclata de rire. 1989 que c’était. La même année j’ai 

commencé dans la soudure. Chez Union Container. La meil-
leure idée que j’aie jamais eue. Même si ça m’esquinte les yeux.

Dix-sept ans, dit Lane. M’en paraissent cinq.
Ou cent des fois. Et d’autres fois c’est comme si c’était hier. 

Mais je m’en suis enfin remis. Ma tête savait depuis le début 
que c’était pas de ma faute mais maintenant mon cœur le sait 
aussi. Ça vous a travaillé un peu ?

Plus maintenant qu’à l’époque, dit Lane. Se demandant pour-
quoi il racontait à un inconnu ce qu’il ne confierait pas à son 
meilleur ami. Même s’il en avait un.

Toujours à la scierie ?
Non, dit Lane. J’ai perdu ma femme en 1997. C’est à ce mo-

ment-là que mon banjo et moi on a quitté le groupe. Après 
mon palpitant est devenu paresseux et j’ai eu un pontage et 
après ça je suis retourné vendre du contreplaqué pendant 
quelque temps mais un beau matin je me suis dit à quoi bon. 
J’ai acheté une boutique de pêche sur Ford Road. Je bricole 
dans le secteur.

C’est vous qui tenez ça ? Sans blague. Je passe tout le temps 
devant.

Faites un saut un de ces quatre, dit Lane. Se demandant si 
Harry n’allait pas changer d’itinéraire à seule fin d’éviter la 
boutique. Maintenant qu’ils avaient remué un passé que ni 
l’un ni l’autre ne voulaient réveiller.

Harry tendit le cou et regarda à la ronde comme si les 
quelques centimètres gagnés pouvaient lui permettre de voir 
au-dessus des rayonnages. Il faut que je trouve Susie, dit-il. Si 
je la laisse en liberté au rayon chips il va me falloir un deuxième 
prêt pour nous sortir d’ici.

Ils se serrèrent la main et Lane le regarda s’éloigner mais ne 
vit qu’une tête chauve restée coincée entre un chêne blanc et 
un rocher couvert de lichen alors qu’elle s’apprêtait à rouler 
jusque dans le ruisseau.

Lane n’avait jamais vu quelqu’un serrer un chat mort contre 
sa poitrine après l’avoir ramassé sur la nationale, et il n’avait ja-
mais vu un chat aussi mort que pouvait l’être une tête détachée. 
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