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J’étais en train d’actionner la manivelle du nou-
veau taille-crayon, enfilant un Ticonderoga après 
l’autre, pour tenter d’en affûter la pointe à sou-
hait. De l’affûter, disons, suffisamment pour pou-
voir sans forcer poignarder quelqu’un, mais pas 
trop, pour éviter que la pointe ne se rompe net 
et ne laisse une preuve compromettante. Le per-
sonnage à qui je devais présenter ces crayons affû-
tés était mon patron, Bud Lancer. Il m’arrivait 
de lui poser le pied dessus, sans chaussure, tandis 
que, penché en arrière dans son fauteuil, il ronflait 
comme une chaudière, plongé dans quelque sieste 
postprandiale. Il était si énorme qu’il me fallait 
deux Ticonderoga dans chaque main. Je lâchais un 
premier petit gloussement en passant à l’acte, un 
deuxième en essuyant les crayons. Bud, qui avait 
inventé le jeu, se tordait de rire quand je lui racon-
tais. Assise sur le coin de son bureau, je lui déco-
chais des œillades en balançant les jambes, le regard 
brillant comme il aimait, puis brandissais mes 
outils du meurtre parfait, provoquant ses rugisse-
ments. En attendant, le seul mérite de cette nou-
velle machine consistait à bouffer un irréprochable 
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matériel d’écriture, et à me fatiguer le bras au point 
de me faire lâcher des jurons.

Je brisai un autre crayon, crachai dans ma cor-
beille à papier, m’exclamai : “Putain de merde”, 
quand Bud sortit de son bureau comme un diable, 
un cigare à la main.

“Me dis pas que t’es pas au courant ?
— Au courant de quoi ?
— Du lynchage à Marvel.
— Du quoi ?
— Y a des fleurs de maïs qui ont descendu un soie 

de maïs et foutu le feu à une centaine de baraques, 
puis ils sont partis tout saccager dans la campagne. 
On les a coffrés mais ils vont pas moisir longtemps 
en taule. Y a des gars qui sont prêts à les faire sor-
tir de là à coups de masse si le shérif refuse d’ouvrir 
la porte.

— Et pour en faire quoi ?
— Je viens de le dire ! Ils vont les pendre comme 

des poulets. Et les plumer aussi, avant.”
Bud lâcha un gros rire et me dit de mettre les 

crayons de côté, qu’il allait m’emmener en bagnole, 
on prendrait la sienne.

“Je ne sais pas trop, j’avais l’intention de te tuer 
avec d’abord”, fis-je.

Bud attrapa son chapeau, puis chercha ses clés 
dans le tiroir de son bureau. Il me dit que ce n’était 
pas le moment de rigoler, qu’il n’y avait pas eu de 
vrai lynchage public dans l’Indiana depuis Mathu-
salem. On avait intérêt à se magner si on voulait 
une place. Il me dit qu’à son avis, ils risquaient de 
mettre aux enchères les bons endroits sous l’arbre, 
et que ça allait être mieux que n’importe quel film. 
Si on voulait voir ça, il fallait se bouger. Je lui dis 
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que je ne savais pas trop. Rigolade ou pas, j’avais 
ces crayons à tailler et deux avenants à des lettres 
contractuelles à préparer, sans parler de faire à 
dîner à Dale et donc deux trois courses.

“Dale ? fit Bud en pompant son cigare. Putain, 
s’il y est pas déjà, tu peux être sûre qu’il se prépare 
à partir.

— Tu crois ?
— C’est pas une question d’y croire ou pas. Tu 

sais bien que dès qu’il y a moyen de prendre un 
peu de bon temps avec les fleurs de maïs, c’est pas 
le dernier à se pointer.”

Je lâchai un rire sans toutefois soulever d’ob-
jection. Après tout, Bud c’était Bud. Mon patron 
depuis cinq ans et six semaines, et s’il y avait bien 
un truc à ne pas faire au bureau quand il avait un 
cigare à la main, même s’il était de bonne humeur, 
c’était de le contredire. Il avait un cigare à la main. 
Je savais qu’une fois monté en voiture, il tirerait 
une dernière, longue bouffée de cette saloperie, 
avant de la balancer par la fenêtre. Puis il passerait 
une vitesse et me poserait une main sur la cuisse. 
Un jour qu’il avait le cigare à la main et s’apprêtait 
à me tripoter, je lui dis que le dossier dont il avait 
parlé était sur son bureau, ce qui était le cas sauf 
qu’il avait dit le contraire une minute plus tôt. Je 
n’en démordis pas, et ne fus plus conviée à aucune 
sortie en voiture de la journée, ni de tout le mois 
d’ailleurs. L’atmosphère devint si pesante au bureau 
avant que la barre soit redressée que je crus bien 
qu’il allait me virer et me jeter à la rue. Et là, j’au-
rais eu des explications à fournir à Dale.

C’est pas que Dale aurait fait des histoires, 
d’après moi. Bud Lancer était de taille à recracher 
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Je croyais que le super-plan, c’était de filer direct à 
Marvel, mais Bud se fit alpaguer par des gars qui tra-
vaillaient à l’imprimerie au bout du couloir et ils ne 
purent s’empêcher de deviser un moment sur l’af-
faire, comme quoi ça allait être le plus gros truc que 
personne ait jamais vu. L’un des gars, Charley Good-
win, qui était allé à l’école avec Bud Lancer, et détes-
tait Bud, qui le lui rendait bien, prétendait être allé à 
un lynchage une fois où il faisait une livraison dans le 
Kentucky, mais tous dirent qu’ils ne le croyaient pas. 
Qu’ils le croient ou non, rétorqua-t-il, il s’en fichait 
pas mal, parce que c’était la vérité. On avait pendu 
un portier fleur de maïs sur l’enseigne d’un saloon, et 
on l’avait pas décroché de la semaine. Les habitants 
de cette ville du Kentucky dont Charley prétendit 
ne pas se rappeler le nom avaient installé des tables 
pour jouer aux cartes et un banquet avec de la dinde 
juste là, sous l’attraction. Quand la dinde avait été 
servie, une petite fille avait chanté “Dixie” et jonglé 
avec cinq balles bleues, et après son numéro, on avait 
arrosé le macchabée de fuel avant d’y foutre le feu.

“Un dîner servi pile sous un mort, et un feu d’ar-
tifice par-dessus le marché, fit Bud Lancer. T’as en -
tendu ça, Ottie ?”

tous les Dale de ce monde comme de vieux chicots. 
Un jour, un vendredi, je vis Bud soulever un gars 
qui n’était plus un gamin par les bras, le retourner, le 
secouer un bon coup puis le laisser tomber comme 
un déchet dans une poubelle. Bud Lancer avait été 
un arrière du tonnerre de Dieu dans son équipe de 
foot au lycée, et maintenant c’était mon boss.

“Allez, Ottie, fit-il.
— C’est des fleurs de maïs qui vont se faire pas-

ser la corde au cou ?
— Combien de fois faut que je te le dise : qui d’au   -

tre ? Allez, range-moi ces fichus crayons et prends 
tes affaires.”
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Là, bien sûr, il a fallu que les gars blaguent un peu 
sur ce dîner et même si je ne trouvais pas ça drôle, 
je leur ai tenu compagnie. Bud aimait bien comme 
je riais. Il disait toujours que c’était ça et ma façon 
de remplir un chemisier pas du genre ajusté qui 
m’avaient fait décrocher le boulot.

Charley Goodwin aurait bien aimé me proposer un 
boulot s’il en avait eu la possibilité. Mais il maniait la 
machine à imprimer, c’est tout, et n’avait rien d’au tre 
à offrir qu’un certain charme de péquenaud et l’encre 
orange sous ses ongles. Ça n’empêchait pas ses yeux 
de se faufiler vers moi toutes les deux se condes ni, 
quand enfin on se prépara à partir, de de  mander à 
Bud de l’emmener avec nous au spectacle.

“Quand l’enfer sera pris dans les glaces et que 
le paradis accueillera les poulets tout gelés, mon 
gars, fit-il.

— Ça pourrait bien geler plus tôt que tu ne sou-
haites, répondit Charley.

— Tu veux dire quoi exactement ?
— Je veux dire qu’on n’est pas au bout de nos 

surprises. Qu’on n’a pas fini de se poser des ques-
tions.

— Des questions à propos de quoi ?” fit Bud 
en faisant un grand pas en direction de Charley. 
Ce dernier haussa les épaules et lâcha un petit rire 
nerveux.

“C’était juste histoire de causer.
— Eh ben, arrête de causer.
— Allez, tu sais bien que je plaisante.
— Ouais, fit Bud, en bombant un brin le torse, 

sans doute.”
Bud me dit d’attendre dehors sous l’auvent de 

Frisch tandis qu’il allait chercher sa voiture. En 
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l’attendant, je me mis à penser à cette petite fille et 
à l’homme en feu, et un frisson me partit du bout 
des orteils pour remonter lentement en crabe le 
long de mes jambes, parce qu’on ne pouvait pas ne 
pas se demander si on allait à la fois les brûler et les 
lyncher à Marvel, mais là, Sally Gunner sortit du 
drugstore en face. Sally Gunner était racine de maïs 
par son père. Elle travaillait trois jours par semaine 
au dépôt de bois et une fois sur deux, quand on 
lui parlait, elle disait qu’elle voyait des anges au 
petit-déjeuner. Un des anges aimait bien tremper 
un doigt dans ses flocons d’avoine pour lui dire si 
c’était trop chaud ou trop froid. Un autre habitait 
dans un tableau d’Abraham Lincoln qu’elle avait 
chez elle. Sally disait que celui-là, c’était son préféré, 
qu’il lui souriait parfois et lui racontait des histoires 
sur le paradis. Elle avait de tout petits yeux, un 
superbe nez de faucon qui lui donnait l’air d’être 
pressée d’aller quelque part. Je la connaissais depuis 
toujours. C’était la première amie que j’avais eue 
en dehors de la Maison du Bonheur Spitzer, où 
mon enfoiré de père me collait des mois entiers 
dans ma petite enfance, quand il prenait la route. 
On n’était plus amies comme autrefois, mais moins 
d’une semaine plus tôt, elle m’avait prise dans ses 
bras en pleine rue, alors que je sortais de ce même 
drugstore, et elle m’avait dit : “Mon ange Abra-
ham Lincoln m’a dit qu’une surprise se prépare 
pour toi, un truc que tu peux pas rater, et qui va 
tout clarifier !

— Clarifier quoi ?” lui avais-je demandé.
Mais elle s’était contentée de hausser les épaules, 

avec un sourire radieux, et avait filé son chemin de 
femme pressée. C’était Sally tout craché.
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C’était quasiment le jour le plus chaud de la saison 
et, une fois que Bud Lancer m’eut fait monter dans 
sa voiture et que l’air, pourtant chaud comme dans 
un four, se fut mis à rentrer à flots, je ne dirais pas 
que j’étais triste de me trouver assise là. Il avait jeté 
son cigare par la fenêtre, avait la main gauche sur 
le volant et la droite sur ma cuisse, et l’air venait 
frapper la vitre comme des ailes de chauve-souris. Il 
parlait du lynchage et disait qu’il fallait arriver assez 
tôt pour avoir une bonne place, et que son cousin 
lui avait raconté au téléphone qu’on avait pendu 
une chemise ensanglantée à la fenêtre de la prison, 
et que tout le monde était hyper remonté, etc., etc., 
mais je sentais au ton doucereux de sa voix que sa 
main n’allait pas se contenter de rester juste comme 
ça à plat sur ma cuisse. Et bingo ! Même si Bud 
n’arrêtait pas de dire qu’il fallait qu’il me conduise 
à Marvel assez tôt pour que je ne manque rien du 
spectacle, il vira brusquement à l’entrée du chemin 
où il aimait bien m’emmener.

Le chemin passait devant deux champs de seigle 
et une série de hangars à chevaux délabrés qui 
ont dû être démolis ou brûlés depuis longtemps 
maintenant. Il y avait un bosquet de noyers blancs 

“Hey, Ottie Lee Henshaw ! me lança-t-elle.
— Hey, Sally Gunner !” répondis-je.
Je l’observai un instant s’éloigner à la hâte, Dieu 

sait quoi lui fourmillant dans la tête, puis un 
groupe de trois autres filles que je connaissais arri-
vèrent, vêtues comme si elles partaient voir les 
marins dans l’idée de s’asseoir sur leurs genoux. 
L’une d’elles, Candy Perkins, avait son rouge à 
lèvres et son miroir à la main.

“Fais gaffe, Candy, tu pourrais bien trébucher et 
t’éclater la tête, ça doit pas faire du bien, lui dis-je 
tandis qu’elle passait devant moi.

— T’attends que le gros Bud Lancer t’emmène 
faire une petite promenade à sa façon, Mrs Dale 
Henshaw ?” répliqua-t-elle du tac au tac.
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