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PROLOGUE
 
 
C’était comme ça. Tant qu’il y aurait de l’eau dans 
la Chickasawhay et des orages comme celui de la 
veille pour la faire découcher et se vautrer dans les 
bayous, la même désolation succéderait à leurs noces 
sauvages. Comme d’habitude, la belle, ivre du ciel, 
avait vomi des tonnes de vase dans les champs de 
maïs avant de retrouver son lit et l’autre, avec sa 
violence coutumière, s’était plu à balancer à terre 
tout ce qu’il avait pu arracher aux arbres. Une salo-
perie sans nom. Partout, cette même croûte, uni-
forme et noire, durcie par le soleil vite revenu, qui, 
en fine couche, nourrirait le sol et les jeunes pousses 
de maïs, mais dont l’épaisseur, ailleurs, les étouf-
ferait. Sans même parler de la digue, un bourrelet 
de terre élevé en bordure du champ, éventrée sur 
une vingtaine de mètres et de la cunette d’écoule-
ment des eaux, goinfrée jusqu’à la gueule de boue 
séchée. Tout ça à recreuser, relever, gratter, cas-
ser, évacuer, remettre en état avant les prochaines 
pluies avec, pour toutes armes, une houe et une 
pelle et sous un soleil sans pitié. Des heures et des 
heures de lutte acharnée, de sueur, de douleur, les 
reins cassés, les cuisses, les bras, les épaules déchi-
rés par un effort permanent, les mains, les doigts 
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crispés sur le manche de bois mille fois, dix mille 
fois hissé et abattu.
De quoi pleurer. Ce qui ne servirait qu’à rendre la 
tâche plus difficile.

Horace Benton le savait. Pleurer ne servait à 
rien. Il le savait, lui qui avait tant pleuré et qui ne 
pleurait plus.

Il n’y avait qu’une chose à faire, bêcher, casser 
cette croûte de merde noire en faisant gaffe de ne 
pas endommager les jeunes pousses de maïs, et la 
balancer dans le bayou qui la redégueulerait dès que 
cette garce de rivière serait de nouveau en chaleur. 
Des heures et des heures d’affilée, sans doute toute 
la journée. C’était comme ça. Son père avant lui 
l’avait fait, le père de son père, et son grand-père 
encore avant lui, l’avaient fait et Horace, tout en 
le faisant, espérait bien, sans y croire vraiment, que 
son fils, lui, n’aurait pas à le faire.

“Ces gars-là savent chanter, c’est sûr, on peut 
dire que c’est même la seule chose qu’ils font bien”, 
disait le père Ackerman en écoutant le vieux Ben-
ton psalmodier son inlassable prière sans cesser de 
goinfrer son sac de coton.

Mais Horace ne chantait plus depuis des mois. 
Il n’avait plus la tête à ça, plus la tête à rien. C’était 
comme si tout ce qu’il avait vécu avant la faute s’était 
évaporé d’un coup pour faire place à la bête, tapie 
en lui depuis toujours, somnolente, poisseuse, si 
familière qu’il pensait l’avoir apprivoisée mais qui, 
s’éveillant soudain, avait déployé ses tentacules et 
dévoré tout alentour. Et la bête, depuis, ne cessait 
de croître et, sans répit, lui bouffait l’âme, et le 
cœur, et les tripes. Jour et nuit. Finalement, il n’y 
avait guère que lorsqu’il trimait, quand la tâche, 
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trop rude, le meurtrissait de partout, lui tirait de 
la poitrine une sourde plainte qu’elle le laissait en 
repos, regagnait sa tanière.

Alors, toute la matinée, il avait bûché comme un 
damné, sans autre souci que libérer la terre rouge 
de son carcan de mort. Pas à pas, coup sur coup, les 
yeux brûlés par la sueur, la nuque dévorée par le feu 
du ciel, les mains soudées au manche de la bêche, 
il avait accompli, à midi, sans y prendre garde, ce 
qui aurait demandé à d’autres et à lui-même, en 
d’autres temps, deux, trois heures de plus. Restait à 
évacuer ce qu’il s’était acharné à casser. Après vien-
drait la suite, la cunette et la digue.

Il n’avait jamais eu aussi mal aux épaules, aux 
bras, et aux reins. Il pensa à la besace, accrochée 
à une branche, là-bas, aux galettes de maïs, aux 
oignons, à la tranche de lard. Pas faim. À la gourde 
pendue à côté.

Laissant là son outil, il traversa le champ sans plus 
songer qu’à ça : boire. Boire l’eau puisée froide, ce 
matin, au bassin de Whitesand, tiède, sans doute, 
maintenant, en dépit de l’ombre épaisse des grands 
chênes.

Boire, boire.
Le goulot vissé aux lèvres, il avait englouti, d’une 

seule rasade, plus que son corps pouvait bien absor-
ber. Suffoquant, il avait d’un geste récupéré le trop-
plein s’écoulant sur son menton, pour se rafraîchir 
le visage, la nuque, sans prendre soin de se ména-
ger une réserve pour plus tard. Au pire, restait le 
bayou. À défaut de s’y abreuver, il pourrait toujours 
s’y tremper pour perdre quelques degrés, délasser 
ses membres endoloris. Il verrait bien le moment 
venu.
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D’autant que, maintenant, la bête recommen-
çait à s’agiter. Aussitôt, comme d’habitude, comme 
toujours lorsqu’elle le mordait, comme ça, sans 
crier gare, au creux des reins, il se mit à trembler. 
Figé, incapable de lui échapper, il se laissait grigno-
ter, gémissant, désemparé. Rien ne la décourage-
rait, jamais. Il le savait. Au contraire, chaque jour 
qui passait la rendait plus méchante, plus cruelle. 
Chaque regard de Mam, évitant le sien, la ren-
forçait, attisait sa férocité. Certains jours, il avait 
si mal qu’il en venait à souhaiter qu’elle le dévo-
rât d’un coup, ne laissant rien de lui qu’un tas de 
chair meurtrie. Il lui était même arrivé d’envisager 
d’en finir une fois pour toutes, de sa propre main. 
Dans un sens, ce ne serait que justice, la sentence 
adaptée à la gravité de son crime. Oui, mais cela 
déplaisait à Dieu. À Lui, et à Lui seul incombait le 
choix du lieu et de l’heure de Sa punition. Alors, 
Horace attendait, redoutant et désirant tout à la 
fois que tombe la sanction.

Retrouver, encore et encore, un semblant de 
quiétude. Se remettre au travail. Sans tarder, ras-
sembler tout ce qu’il lui restait de courage et de 
forces, ainsi Horace parvint à s’arracher de sa tor-
peur pour se précipiter vers la pelle, là-bas, à l’autre 
bout du champ.

Sur le coup, le petit nuage de poussière monté 
de la route de terre battue, loin encore, entre la 
boucle de la Chickasawhay et le bois de magnolias, 
lui parut l’effet d’un de ces coups de vent tourbil-
lonnant, minuscule tornade venue de nulle part, 
morte aussitôt née. Or, celle-ci progressait et, bien-
tôt, s’accompagnant d’un bruit de moteur, prit 
l’apparence, encore indistincte, d’une automobile. 
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Intrigué, d’abord, par la présence d’une voiture sur 
cette route sans autres issues que les exploitations 
agricoles, puis par sa vitesse, Horace devait l’être 
bien davantage après que, manquant de faire une 
embardée, elle se fut engagée sur l’étroit chemin 
desservant la parcelle d’où il la regardait approcher.

S’il ne pouvait distinguer ses occupants, il avait 
cependant reconnu la belle et robuste Ford 41 brune 
du shérif McComb bien avant qu’elle ne s’im-
mobilise, à cinquante mètres de lui, dans un fra-
cas de tous les diables. Aussitôt, ils étaient quatre, 
Val McComb en tête, le shérif armé d’un fusil, les 
autres de manches de pioche, quatre diables blancs 
à marcher vers lui. Le temps de comprendre de 
quoi il retournait, Horace s’était senti submergé 
par la bête, happé, d’un coup, d’un seul, par ses 
mâchoires béantes. Plus moyen de remuer un cil, 
pas même de respirer. Rien d’autre à faire que les 
regarder venir, suant de haine et de colère, foulant 
d’un pas rageur la terre rouge tout juste libérée.

Jusque-là dissimulés par le fort contraste entre la 
lumière crue du soleil et l’ombre portée de leur cha-
peau, les traits des trois auxiliaires du shérif furent 
enfin perceptibles. Tous trois étaient d’Huntsville. 
Slim Wiggins, Gus Hazelhurst, Clayton Bradley. 
Trois jeunes hommes, presque des gamins. Horace 
les connaissait bien pour avoir souvent bavardé, 
même ri avec eux quand, après avoir traqué les 
ratons laveurs toute une nuit dans les marais, ils 
s’arrêtaient, sur le chemin du retour, à Whitesand, 
pour faire boire leurs chiens éreintés dans le grand 
bassin d’eau fraîche. Aujourd’hui, ils n’avaient pas 
leurs chiens, mais ils ne semblaient pas non plus 
avoir envie de bavarder, et moins encore de rire.
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Vingt-cinq mètres, encore, entre eux et lui. Vingt 
mètres. Alors, la bête qui, jusque-là, l’avait cloué sur 
place s’ébroua et, comme l’éperonnant, lui intima 
brusquement l’ordre de fuir. N’importe où. Droit 
devant lui. Le plus loin possible de cette meute 
d’hommes lancés à ses trousses.

“Vas-y, nom de Dieu ! Coupe-lui la route !”
D’un coup d’œil en arrière, Horace en vit deux, 

légèrement distancés, le shérif plus loin, entravé 
par sa bedaine, et puis, sur sa gauche, presque à sa 
hauteur, Slim, le plus svelte, le plus rapide, en passe 
de le contourner. Pas question de le semer. Pas la 
peine, non plus, de le feinter en passant dans son 
dos pour foncer à travers champs. Les autres, trop 
près, le prendraient en étau. Pas d’autre choix que 
bifurquer à droite, vers la digue, le bayou. Avec un 
peu de chance, il parviendrait peut-être à prendre un 
peu d’avance, juste ce qu’il faut pour se faufiler en 
lisière des chênes et courir, courir, courir jusqu’aux 
collines qu’il connaissait mieux que ceux-là, mieux 
que personne. Pour ça, il aurait fallu que ses jambes 
lui fassent moins mal, qu’il ait dix ans de moins et 
Slim dix de plus.

S’il avait perdu son chapeau dans la course, le 
garçon conservait cependant son bâton et, dressé en 
travers de son chemin, l’agitait avec un air satisfait :

“Bouge pas d’là, fils de pute !”
Finies, les collines. Derrière, Gus et Clayton arri-

vaient sur lui.
“Le laisse pas filer !”
Restait le bayou. En trois enjambées, il avait de 

l’eau jusqu’aux genoux. S’il avait su nager, il n’aurait 
eu qu’à s’y jeter, à s’élancer entre les arbres jusqu’à 
la Chickasawhay et à se laisser emporter par elle 
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loin vers le sud, très loin vers la mer. Mais au lieu 
de ça, il s’accrochait les pieds dans les racines, tré-
buchait sur les troncs immergés, s’empêtrait dans 
le fouillis végétal plus grouillant là-dessous que la 
vermine dans une charogne, s’enfonçait de dix cen-
timètres à chaque pas pour finir planté dans la vase, 
de l’eau jusqu’à la poitrine. Acculé entre la noyade 
et la fureur du shérif et sa bande, Horace se rési-
gna à admettre que l’heure de solder les comptes 
était venue.

Tout aussitôt, une étrange quiétude l’envahit, 
comme une libération inattendue au terme d’une 
longue captivité. De la berge, les échos d’une acti-
vité frénétique avaient fait place à de vilains rica-
nements. Le temps de se retourner pour apercevoir 
les masques ruisselants de sueur et de férocité du 
shérif McComb, de Slim et de Clayton, l’énorme 
carcasse de Gus se dressait tout près de lui. Alors, 
avec toute la violence dont il était capable, le géant 
lui flanqua son manche de pioche en plein visage.

*

Les cris, les moteurs de voitures, les portières qui 
claquent, les rires, les exclamations, ce tumulte de 
kermesse, tout ça, Horace, avachi sur le siège arrière, 
retenu d’une main ferme par le col de sa chemise 
pour ne pas s’effondrer en avant, n’en percevait que 
de vagues échos, comme la rumeur lointaine d’un 
gros orage. Les derniers tours de roues avaient été 
chaotiques. Quelquefois, son crâne endolori avait 
heurté un peu durement le siège du shérif :

“Putain, mais faites attention, là derrière ! Il va 
me foutre du sang partout, ce fumier !”
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La large plaie, au front, avait commencé à sécher. 
Pareil dans les narines que les caillots obstruaient 
au point de le contraindre à respirer la bouche 
ouverte. Résultat, mêlé à une abondante salive, le 
sang affluant à la base de ses incisives brisées for-
mait entre les pieds d’Horace une flaque rosée.

“On aurait dû le balancer dans le coffre !” gro-
gna Clayton de l’avant en le plaquant du bout de 
son bâton contre le siège arrière.

Furibond, Val McComb stoppa brutalement :
“Sortez-le de là !”
En un éclair, il se retrouvait dehors, flageolant, 

plaqué à la voiture par la poigne de Gus qui l’en 
avait arraché. La clarté éblouissante de la mi-jour-
née lui permettait à peine d’entrouvrir l’œil droit, 
les paupières du gauche, gonflées, endolories, refu-
sant de s’écarter. Les cris, maintenant plus proches, 
plus distincts, s’abattaient sur lui comme une pluie 
de flèches. Si nombreux, si violents que, sans vrai-
ment les comprendre, Horace s’en trouvait tout 
percé. Cela l’atteignait comme des coups, des volées 
de haine autrement plus cuisantes que le flot de cra-
chats qui sur son visage ruisselait déjà. Sûrement 
que, sans la présence du shérif et de ses acolytes for-
mant cordon autour de lui, la foule massée à moins 
d’un mètre n’en serait pas restée là. D’autant qu’il en 
venait encore. Des voitures continuaient à déverser 
sur l’herbe rase de Red Hill des flots d’hommes, de 
femmes, d’enfants en colère, anxieux d’avoir man-
qué le début, de débarquer trop tard. C’était tout 
Huntsville qui se retrouvait là, au pied de cette col-
line qui n’avait de rouge que le souvenir d’épisodes 
semblables à celui que chacun trépignait d’écrire 
aujourd’hui.
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“Donnez-le-nous, cet enfant de putain !” clai-
ronna une femme.

“Pourriture de nègre !” s’époumona une autre, 
au premier rang.

Faute de l’atteindre par-devant, un adolescent, 
grimpé sur la voiture du shérif, vint lui décocher un 
coup de poing sur la nuque. Hors de lui, McComb, 
ayant menacé de l’abattre d’un coup de fusil s’il ne 
décampait pas immédiatement, s’en prit alors à ses 
auxiliaires :

“Enlevez-le de là, nom de Dieu ! Ils vont me bou-
siller ma bagnole !”

Un choc violent l’atteignit à la tempe au moment 
où Gus, le tenant par le bras, s’engageait avec lui 
dans la brèche ébauchée par ses compères à travers 
la cohue survoltée. Le shérif, derrière, hurla quelque 
chose qui se perdit dans le vacarme des voix, avant 
de repousser l’agresseur, d’endiguer, à l’aide de son 
fusil tenu à deux mains, le flot qui se reformait sur 
ses pas et de gueuler à ses aides d’avancer plus vite.

Titubant, à demi inconscient, se protégeant ins-
tinctivement le visage de son bras libre, Horace se 
sentait happé par la gueule monstrueuse d’un cra-
tère à l’haleine de soufre et de feu, une bouche fié-
vreuse d’un mal dont il devinait être l’unique remède. 
Jusqu’à ce jour, jusqu’à maintenant, il ne s’était fait 
aucune illusion. Il avait compris, il savait, et la bête, 
à chaque instant, le lui avait rappelé, que son crime 
était trop grand pour le tribunal, pour la prison.

C’était comme ça, il le savait, toucher à l’un 
d’eux revenait à les toucher tous et la purification 
de l’un des leurs se devait d’être collective. Bien sûr, 
il aurait pu fuir, ne pas attendre, dix mois durant, 
que s’abatte sur lui cette foutue épée de Damoclès, 
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quitter Whitesand avec Holly et Jack et prendre le 
premier train pour Jackson et, de là, pour le Grand 
Nord, Chicago, Detroit ou Cleveland où Loretta 
se trouvait peut-être déjà.

Et puis ? Pour trouver quoi ?
Non, sa vie, à lui, c’était ici, comme celle de son 

père avant lui, et du père de celui-là et de com-
bien d’autres encore avant. Et puisqu’il avait péché, 
rompu le pacte tacite entre eux et les siens, brisé le 
suprême tabou, eh bien, c’était à lui de réparer en 
endurant leur courroux.

D’autant que les coups, peu à peu, de pied, de 
poing, les griffes des enfants, les crachats, les insultes 
n’atteignaient plus que son corps, plus qu’une chair 
si meurtrie, si lasse de douleur qu’il n’en perce-
vait qu’une vague résonance, l’onde diffuse d’un 
choc lointain, tandis que dans le secret de son âme 
immortelle, entre deux fragments de prière, s’im-
posait la certitude, belle, si belle, que la bête, l’hor-
rible bête, était morte avant lui.

Tout à coup, des mains le saisirent aux deux bras, 
une autre lui souleva la tête, juste de quoi glisser 
entre le menton et la poitrine une corde que l’on 
resserra sur sa nuque.

Quelqu’un, non loin, assez près pour qu’il 
reconnaisse la voix de Lyon Kemper, le barbier 
d’Huntsville, s’inquiéta :

“Vous ne croyez pas, quand même, qu’il aurait 
fallu un procès ?

— Taisez-vous donc ! éructa Blanche McComb, 
la femme du shérif, encore plus près. Un procès ! 
Après ce qu’il a fait à la petite Ackerman ?”

Le sursaut d’Horace, au moment où des mains 
vigoureuses le hissaient au bout de sa corde, passa 
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pour la réaction propre à tout homme que l’on pend. 
Personne alors ne pouvait se douter qu’il s’agissait 
seulement de l’effroi éprouvé par un homme com-
prenant, au dernier instant, qu’il mourait pour un 
autre crime que celui qu’il avait commis.

*

Quand, une heure plus tard, la foule rassasiée se fut 
dispersée dans un silence de fin de noces, que les 
dernières voitures eurent déserté la colline rendue 
à son paisible isolement, Regina Adams, jusque-là 
restée à l’écart, approcha doucement, presque timi-
dement du corps suspendu à la basse branche du 
grand chêne. La petite adolescente, qui ne l’avait 
encore jamais vu de près, s’étonna de la faible colo-
ration de sa peau, de ses traits que, même si horri-
blement déformés, l’on aurait presque pu prendre 
pour ceux d’un Blanc. Sans doute, pensa-t-elle, 
cela tenait à ce qu’elle avait entendu dire des rela-
tions qu’entretenaient certains fermiers avec leurs 
négresses.

Combien de générations avait-il fallu pour en arri-
ver là ? Et le fait qu’il leur ressemblât tant avait-il sa 
part dans le déchaînement de haine dont cet homme 
venait d’être victime du fait des siens, à elle ?

Sans chercher vraiment à trouver une réponse, 
Regina contempla longtemps, silencieusement le 
pendu, jusqu’à ce que des larmes débordent sur 
ses joues.

Alors, tout bas, pour eux, pour lui, elle se mit 
à prier.
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