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À tous ces adultes qui reviennent chez 
eux pour payer la dette de l’enfance, 
et découvrent qu’ils ne sont jamais 
réellement partis. Écoutez tant que 
vous le pouvez encore.
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Un secret n’est pas une chose tue.
C’est une chose qui ne peut être 
dite.

Terence McKenna
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Je n’ai jamais eu l’intention de tuer mon frère. Je n’ai jamais 
voulu détester mon père. Je n’ai jamais imaginé que j’enter-
rerais mon fils. Pas plus que je n’aurais pu envisager de trahir 
l’ami d’enfance qui m’a sauvé la vie, ou remporter le Pulitzer 
pour avoir raconté un mensonge.

Toutes ces choses, je les ai faites, pourtant la plupart des 
gens que je connais me qualifieraient volontiers d’homme 
honorable. Je n’irais pas jusque-là. Mais je m’efforce d’être 
quelqu’un de bien et, en général, je crois y parvenir.  Comment 
est-ce possible ? C’est une époque compliquée.

Et il n’est pas facile d’être quelqu’un de bien.
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Agenouillé, Buck Ferris tira une boule d’argile cuite du sol 
sableux voisin du Mississippi, puis il se redressa avec un gro-
gnement et se hissa hors du trou creusé près du pilier de sou-
tènement. Difficile d’être certain de la période, à la seule clarté 
de la lune, et il ne pouvait risquer une torche électrique. Pas 
ici. Et pourtant… il en était certain. Le globe dans sa paume 
avait été cuit quelques siècles avant que Moïse s’aventure 
dans le désert avec les enfants d’Israël. Depuis quarante-six 
ans qu’il était archéologue, Ferris n’avait jamais rien décou-
vert de comparable. Il avait l’impression que la petite sphère 
vibrait dans sa main. Le dernier humain à avoir touché cette 
argile vivait il y avait presque quatre mille ans, soit deux mil-
lénaires avant que Jésus de Nazareth foule les sables de Pales-
tine. Buck avait attendu toute sa vie de trouver cet objet 
qui éclipsait tous ses accomplissements précédents. S’il ne 
se trompait pas, le terrain sur lequel il se tenait maintenant 
recelait le site archéologique inconnu le plus important en 
Amérique du Nord.

— Qu’est-ce que tu as là, Buck ? demanda une voix mas-
culine.

Un éclair de lumière d’un blanc bleuté poignarda les rétines 
de Ferris. De stupéfaction, il faillit se pisser dessus. Il s’était 
cru seul dans cette vaste portion basse de la zone industrielle. 
À un quart de mile vers l’ouest, le fleuve éternel s’écoulait, 
indifférent.

— Qui est-ce ? lança-t-il en levant sa main gauche pour 
abriter ses yeux. Vous êtes qui ?
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— On t’avait prévenu qu’il ne fallait pas chambouler ce 
terrain, dit l’homme derrière la lampe torche. C’est une pro-
priété privée.

L’accent du Sud peaufiné de l’inconnu titilla la mémoire de 
Buck sans qu’il puisse l’identifier. Et il n’avait pas vraiment 
d’argument pour sa propre défense. En quarante ans, il avait 
déposé sept demandes de fouilles dans cet endroit, toutes 
refusées. Mais cinq jours plus tôt, le comté avait déblayé les 
débris de l’usine de galvanoplastie qui se tenait là depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Et à sa place, dans deux jours, 
une firme chinoise allait commencer la construction d’une 
nouvelle usine à papier. Si quelqu’un devait découvrir ce qui 
gisait sous la surface de ce sol, c’était maintenant, et au diable 
les conséquences.

— D’où êtes-vous arrivé ? demanda Ferris. Je n’ai vu per-
sonne quand je suis descendu ici.

— Oh, Buck… Tu as toujours été un bon gars. Pourquoi 
est-ce que tu n’as pas pu te tenir à l’écart ?

Ferris était maintenant certain d’avoir déjà entendu cette 
voix.

— Je vous connais ?
— Tu n’as pas l’air…
— Je ne crois pas que vous compreniez la valeur de ce que 

j’ai là, dit Buck d’un ton empreint d’excitation.
— Tu n’as rien là. Tu n’es même pas là.
Ferris saisit alors le sous-entendu, et quelque chose se mit 

à vibrer dans son ventre, comme une corde métallique grat-
tée violemment.

— Attendez, se défendit-il. Écoutez, ce terrain sur lequel 
vous vous tenez… C’est le lieu d’une colonie indienne vieille 
de quatre mille ans. Peut-être cinq ou six mille, selon ce qu’on 
trouve si on creuse plus profond.

— Tu espères une série documentaire à la télé ?
— Seigneur, non. Vous ne comprenez donc pas ce que je 

vous explique ?
— Bien sûr que si. Tu as dégotté quelques os de Peau-

Rouge. Problème, c’est une mauvaise nouvelle pour tout le 
monde.
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— Non, écoutez. Il existe un site exactement identique à 
seulement quatre-vingts kilomètres d’ici, en Louisiane : Poverty 
Point. Il est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Des 
milliers de touristes le visitent chaque année.

— Je suis allé là-bas. Quelques monticules de terre, et l’herbe 
aurait besoin d’être coupée.

Buck se rendit compte que c’était aussi vain que vouloir 
parler de Bach à un péquenot intégral.

— C’est ridicule. Vous…
— Un milliard de dollars, l’interrompit l’autre.
— Je vous demande pardon ?
— Un milliard de dollars. C’est ce que tu pourrais coûter 

à cette ville.
Il tenta de se concentrer sur leur échange, mais la boule 

de terre cuite dans sa main lui donnait toujours l’impres-
sion de produire des vibrations. Connue sous l’appellation 
“bille de Poverty Point”, elle avait servi aux Indiens pour 
cuire la viande sous terre. Dieu seul savait ce qu’il y avait 
d’autre dans le lœss sous leurs pieds. Des poteries, des pointes 
de flèche, des bijoux, des objets religieux, des os. Comment 
pouvait-on ne pas comprendre ce que signifiait se tenir sur 
ce terrain en sachant ce qu’il savait ? Comment pouvait-on 
ne pas se sentir concerné ?

— Ce n’est pas obligé de ruiner votre opération, plaida-t-il. 
Des situations semblables sont résolues tout le temps, à la satis-
faction de toutes les parties. Le Département des Archives et 
de l’Histoire vient, évalue le site, et ensuite transfère les items 
qui l’intéressent, si nécessaire. Pour les protéger. C’est tout.

— Ils auraient transféré tout Poverty Point pour laisser 
construire une usine à papier, Buck ?

Non, songea-t-il. Non, ils ne l’auraient pas fait.
— Un milliard de dollars, répéta l’homme. Dans le Missi-

ssippi, c’est l’équivalent de dix milliards dans le reste du monde. 
Et ça n’esquisse même pas ce que la perte de l’usine me coû-
terait personnellement.

— Vous pourriez cesser de braquer cette lumière sur mes 
yeux ? demanda Ferris. On ne peut pas parler en gens civilisés ?

— Fais-le, dit la voix.
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— Quoi ? s’exclama Ferris. Faire quoi ?
— J’ai toujours apprécié ton picking à la guitare, déclara 

l’homme. Tu aurais dû te limiter à ça.
Buck perçut un mouvement derrière lui, mais il ne put se 

retourner assez vite pour voir qui se trouvait là, ou se proté-
ger. Une image récurrente éblouissante emplissait sa vision, 
et de cette blancheur surgit un rectangle noir dense.

Une brique.
Il leva les mains, mais trop tard. La brique percuta son 

crâne, brouillant ses perceptions. Il ne ressentait plus que la 
douleur et la nausée imminente qui accompagne la chute dans 
les ténèbres. Dans son esprit passa fugitivement le visage de 
sa femme, pâle d’inquiétude quand il l’avait laissée, plus tôt 
ce soir. Alors qu’il entrait en collision avec le sol, il pensa à 
Hernando de Soto, mort près du Mississippi en 1542, pas 
très loin de là. Il se demanda si ces hommes l’enterreraient 
près du fleuve qu’il aimait depuis si longtemps.

— Frappe-le encore, ordonna la voix. Fais-lui gicler la cervelle.
Buck voulut se couvrir la tête, mais ses bras refusèrent de 

bouger.
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Je m’appelle Marshall McEwan.
Je me suis enfui de la maison quand j’avais dix-huit ans. 

Ce n’était pas le Mississippi que je fuyais, mais mon père. J’ai 
juré de ne jamais revenir, et pendant vingt-six ans j’ai tenu 
cette promesse, à l’exception de brèves visites pour voir ma 
mère. Le chemin n’a pas été aisé, mais j’ai fini par devenir 
un des journalistes les plus réputés de Washington. On pré-
tend que ça doit être grâce à l’encre dans mon sang : mon 
père a été un rédacteur en chef et un patron de presse légen-
daire dans les années 1960, “la Conscience du Mississippi”, 
selon le surnom que lui a donné le New York Times, mais je 
n’ai pas appris mon métier auprès de lui. C’était une légende 
devenue un ivrogne et, à l’instar d’une majorité d’ivrognes, il 
en est resté un. Pourtant il a continué de me hanter, telle une 
seconde ombre à mon côté. Je suppose donc que son inévi-
table décès a été la raison de mon retour au pays.

Oh, il n’est pas encore mort. Sa fin ne cesse d’approcher 
à la façon qu’a un navire noir et solitaire de faire sentir son 
avancée par les vagues poussées devant lui, des vagues sombres 
qui troublent un esprit jadis affûté et débordent les frontières 
protectrices d’une famille. Ce qui propulse le vaisseau noir 
est ce que les médecins nomment des affections comorbides : 
maladie de Parkinson, défaillance cardiaque, hypertension, un 
foie d’alcoolique. J’ai ignoré la situation aussi longtemps qu’il 
m’a été possible. J’ai vu des collègues talentueux – la plupart 
de dix ou quinze ans mes aînés – se démener pour prendre 
soin de parents malades dans de petites villes, et dans tous 
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les cas leur carrière en a pâti. Par chance ou à cause de mon 
karma, ma carrière est entrée dans une phase météorique 
après l’élection de Trump, en 2016. Je n’avais aucune envie 
de sauter à bas de mon météore et d’atterrir de nouveau au 
Mississippi, où j’aurais joué le baby-sitter pour un vieillard 
de quatre-vingt-quatre ans qui a nié mon existence depuis 
que j’en ai eu quatorze.

J’ai fini par abdiquer parce que mon père était si malade 
que je ne pouvais plus aider ma mère à mille cinq cents kilo-
mètres de distance. Papa a passé les trente dernières années 
à glisser de plus en plus profond dans la colère et la dépres-
sion, en rendant misérable l’existence de son entourage, et 
en sabotant sa santé par la même occasion. Mais étant par 
essence un bon petit gars du Sud, le fait qu’un gouffre infran-
chissable existe entre lui et moi depuis plus de trente ans n’a 
pas compté. Ici, c’est une loi non écrite : quand votre père 
est à l’article de la mort, vous rentrez à la maison et vous veil-
lez l’agonisant avec votre mère. Par ailleurs, l’affaire familiale 
– le Watchman de Bienville (fondé en 1865) – se désintégrait 
sous sa direction de plus en plus erratique, et comme depuis 
vingt ans il refusait obstinément de vendre notre dinosaure 
de journal, j’ai dû m’en occuper en attendant que ce qui en 
reste soit bradé après sa mort.

C’est ce que je me suis dit, en tout cas.
En vérité, mes motivations étaient plus complexes. Lorsque 

nous sommes confrontés aux choix critiques de notre vie, nous 
agissons rarement avec logique. Je n’ai pas pu reconnaître 
mon aveuglement, sur le coup. J’étais toujours dans un état 
de choc prolongé après un mariage qui avait enduré une tra-
gédie – ou, pour être plus précis, qui n’avait pas réussi à en 
endurer une – et ensuite chuté en spirale dans le divorce, alors 
que ma carrière professionnelle suivait une courbe ascendante 
stratosphérique. Mais je m’en rends compte, aujourd’hui.

Je suis revenu à la maison à cause d’une femme.
Quand je suis parti, ce n’était qu’une gamine, et moi un 

garçon déboussolé. Mais l’existence a eu beau s’échiner pour 
extirper toute douceur en moi et m’enfermer dans la carapace 
rugueuse du cynisme, une chose pure est demeurée vivace et 
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vraie : la fille mi-jordanienne, mi-mississipienne qui m’avait 
dévoilé les joies secrètes de la vie. Elle a laissé une empreinte 
si tenace et forte dans mon âme qu’aucune autre femme n’a 
jamais pu se mesurer à elle. Vingt-huit ans de séparation ont 
échoué à éteindre mon désir de me retrouver auprès d’elle. 
Il m’arrive de craindre que ma mère ait su mon motif caché 
depuis le début (ou l’ait seulement senti, et ait prié d’être dans 
l’erreur). Mais qu’elle sache ou qu’elle soit aussi ignorante 
que moi le jour où j’ai enfin cédé, je me suis mis en congé 
de mes chroniques écrites et de mes passages TV, j’ai fourré 
dans une valise le strict nécessaire, et j’ai conduit vers le sud, 
mains crispées sur le volant, afin de mettre à l’épreuve le dic-
ton le plus célèbre de Thomas Wolfe.

Bien sûr, tu peux revenir à la maison, a répondu mon amour-
propre. Au moins pour quelque temps. Tu peux accomplir ton 
devoir filial. Car quel homme estimant être quelqu’un de bien ne 
le ferait pas ? Et une fois ce devoir accompli, et quand Cet Homme 
Bien sera Lui-même mort, peut-être réussiras-tu à convaincre ta 
mère de t’accompagner à Washington. À dire vrai, je le savais, 
sans doute était-ce là un espoir désespéré, mais il me don-
nait quelque chose à me répéter, plutôt que de trop penser 
au problème insoluble. Non, pas la situation de mon père. La 
fille. C’est une femme, aujourd’hui, évidemment, une femme 
mariée, probablement ma meilleure amie d’enfance. Et elle a 
un fils, âgé de douze ans. Et bien que ce nœud puisse ne pas 
paraître particulièrement gordien à notre époque de divorce 
généralisé, d’autres facteurs garantissent qu’il l’est. L’état cri-
tique de mon père, d’un autre côté… trouvera inévitable-
ment sa conclusion.

Je parais très froid, j’imagine.
Je ne prétends pas que papa porte toute la faute de sa situa-

tion. Dieu sait qu’il a subi sa part de souffrances – assez pour 
le vacciner contre la religion jusqu’à la fin de ses jours. Deux 
ans avant qu’il épouse ma mère, il a perdu sa première femme 
et leur fille encore bébé dans un accident de la route. Comme 
si cela ne suffisait pas, alors que j’étais en troisième au lycée, 
mon frère de dix-huit ans a également péri dans un accident, 
tragédie qui a frappé notre ville comme une bombe larguée 
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d’une hauteur invisible. Peut-être que le fait d’avoir perdu suc-
cessivement deux enfants a brisé mon père. Cela, je pouvais le 
 comprendre. Quand mon frère Adam est mort, j’ai eu l’impres-
sion que Dieu avait tendu la main et éteint toutes les lumières du 
monde, me laissant trébucher durant les deux années suivantes 
tel un aveugle incapable de s’adapter à sa nouvelle condition.

Mais “Dieu” n’en avait pas encore fini avec moi. Vingt ans 
après la disparition d’Adam, j’ai perdu mon fils de deux ans 
– mon unique enfant – dans un accident des plus domes-
tiques. Je sais ce que c’est qu’être brisé par le destin.

Néanmoins, je fonctionne toujours.
Je travaille mes sources, j’écris des articles, je passe sur CNN 

et MSNBC où je commente les sujets du jour. Je donne même 
des conférences pour trente-cinq mille dollars. Du moins, 
c’étaient mes occupations avant de revenir m’installer dans 
mon État du tiers-monde, ce qui a provoqué le déclin irré-
médiable de ma cote. De fait, j’en ai souffert, mais j’ai tenu le 
choc. C’est ainsi que j’ai appris à réagir. Auprès de ma mère, 
bien sûr, pas de mon père. Et avec Buck Ferris, l’archéologue 
et chef scout qui a fait ce qu’il fallait pour que je devienne un 
homme, quand mon père s’est détourné de ses devoirs édu-
catifs. Après tous mes succès, Buck a estimé qu’il avait réussi 
dans sa mission, une certitude que je n’ai jamais partagée. Si 
je le prouve à moi-même un jour, il n’en saura rien : à une 
heure indéterminée la nuit dernière, il a été assassiné.

Son décès semble représenter un point de départ natu-
rel pour commencer cette histoire, parce que c’est ainsi que 
débutent les choses, généralement. Une mort offre une ligne 
de démarcation pratique, qui lance le panorama familier de 
l’enquête, de l’attribution des culpabilités, de la détermina-
tion des sanctions. Mais les départs sont choses compliquées. 
Il faut parfois des décennies pour découvrir la chaîne précise 
des causes et des effets qui ont mené à un seul résultat. Mon 
diplôme en histoire m’aura au moins enseigné cela. Mais je ne 
peux pas attendre vingt ans avant d’exposer ces événements. 
Car si je suis en bonne santé à cet instant, et j’ai fait de mon 
mieux pour me protéger, certaines personnes préféreraient le 
contraire. Mieux vaut donc que je couche tout sur le papier.
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Toutefois, tandis que nous effectuons ensemble ces pas 
de danse bien connus, veuillez garder à l’esprit que les appa-
rences sont trompeuses. Quoique le meurtre de Buck lui pro-
cure un point de départ naturel, cette histoire a réellement 
démarré quand j’avais quatorze ans. Les gens dont les vies 
allaient s’entre croiser avec des conséquences fatales étaient déjà 
vivants, certains déjà amoureux d’autres. Pour comprendre ce 
récit, vous devrez nager entre deux époques comme quelqu’un 
qui glisse de l’éveil au sommeil, puis l’inverse. Étant donné 
la nature de l’esprit humain, considérons que les rêves du 
 sommeil constituent le passé, jamais très précis dans le souve-
nir qu’on en garde, toujours tressés pour satisfaire nos désirs 
(sauf lorsqu’ils nous hantent à cause de nos péchés). Quant 
au présent éveillé… Eh bien, lui aussi recèle des dangers.

J’avais treize ans lorsque je suis tombé par hasard sur un 
colin de Virginie perché au sommet d’une souche, dans les 
bois. Un autre oiseau de la même espèce gisait à ses pieds. 
Il semblait mort, mais je me suis accroupi au plus près et je 
les ai observés tous les deux pendant une pleine minute, l’un 
inerte, l’autre agité de mouvements de curiosité, comme s’il 
guettait avec impatience une réaction chez son partenaire. 
C’est seulement après que mon regard a perdu sa concentra-
tion, peut-être à cause de l’effort nécessité, que j’ai aperçu le 
serpent à sonnette lové à soixante centimètres de là, et prêt à 
frapper. Le gros crotale faisait plus d’un mètre vingt de long, 
et ce n’était pas l’oiseau qu’il observait, mais moi.

Ce jour-là, j’ai survécu, et j’ai retenu la leçon : être assez 
près pour voir, c’est être assez près pour tuer.
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Le temps que j’apprenne la présence d’un cadavre flottant 
dans les eaux du Mississippi, le shérif a déjà envoyé l’embar-
cation de sauvetage du comté pour récupérer le corps. Nor-
malement je dépêcherais quelqu’un du journal pour glaner 
des infos, mais ma source est quasiment certaine qu’il s’agit 
de Buck Ferris, et je sais que je dois y aller en personne. Ce 
qui présente quelques difficultés. Pour moi, l’eau et la mort 
sont inextricablement mêlées. Je ne vais jamais au fleuve, je 
n’emprunte jamais le pont pour le traverser, à moins que je 
ne puisse vraiment pas faire autrement. Ce qui rend parfois 
le quotidien dans une ville fluviale assez incommode.

Aujourd’hui je n’ai pas le choix.
Avant de quitter les locaux du Watchman, j’appelle Quinn 

Ferris, l’épouse de Buck. Elle m’a toujours traité comme son 
fils quand j’étais chez elle, ce qui s’est produit souvent, et 
pour de longues périodes. Certes, j’ai été absent de Bien-
ville pendant vingt-huit ans, si l’on excepte ces cinq der-
niers mois, mais nous sommes restés assez proches, et je 
sais qu’elle préférera apprendre cette tragédie de moi plutôt 
que de la police ou du médecin légiste. Comme je le crai-
gnais, la nouvelle lui est déjà parvenue. C’est la malédiction 
des petites villes. Elle tourne en rond chez elle, et cherche à 
trouver ses clés de voiture pour se rendre au fleuve. Elle vit 
à une vingtaine de kilomètres de la ville qu’elle veut désespé-
rément rejoindre, mais je réussis à la convaincre d’attendre 
chez elle que j’aie eu confirmation de ce qui n’est encore 
qu’une rumeur.
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Mon SUV est garé sur le parking des employés qui jouxte 
les bureaux du journal. Nous ne sommes qu’à quatre blocs du 
promontoire, là où Front Street dégringole selon un angle de 
quarante degrés et sur deux cents pieds vers le fleuve. Tout 
en m’engageant dans Buchanan Street, je passe en revue ce 
que ma source m’a dit au téléphone. Vers 8 h 40 ce matin, un 
kayakiste à la retraite a découvert le corps d’un homme qu’il 
a cru être Buck Ferris coincé par la fourche d’un chicot de 
cotonnier mort, dans le cours du Mississippi, à quatre cents 
mètres du débarcadère de Bienville. Le kayakiste ne connais-
sait pas très bien Buck, mais il avait assisté à deux ou trois 
de ses exposés archéologiques, au Village indien. Toute per-
sonne familière du Mississippi sait que cela tient du miracle. 
Si le courant n’avait pas eu la bonne idée de le diriger droit 
dans la fourche de cet arbre, le corps aurait peut-être dérivé 
jusqu’à Bâton-Rouge ou La Nouvelle-Orléans avant d’être 
repéré, en admettant qu’il soit repéré. Beaucoup de gens 
se noient dans le Mississippi, et si on finit par retrouver la 
majorité des cadavres, il arrive que le dieu du fleuve refuse 
d’en rendre certains.

L’angoisse me noue le ventre tandis que je descends la pente 
abrupte de Front Street en direction de ce que les habitants du 
cru appellent Lower’ville, abréviation de Lower Bienville, et 
que la chambre de commerce a baptisé Les Berges. Le fleuve 
est déjà haut, même pour un printemps, et une brise fraîche 
crée des moutons sur sa vaste surface boueuse. Je détourne le 
regard de l’eau et me concentre sur les véhicules garés le long 
de la barrière en bois de construction qui bloque l’accès à la 
déclivité brutale vers le fleuve. Mais mon anxiété n’en est pas 
apaisée pour autant. Depuis plus de trente ans j’essaie de me 
débarrasser de ce qui est certainement une phobie associée 
au Mississippi, toujours en vain.

Il va falloir que je la déracine de mon être.

*

Deux rues étroites constituent tout ce qui reste de Lower’ville, 
le repaire du demi-monde qui vivait à l’ombre du promontoire 
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de Bienville au xixe siècle. Deux cents ans plus tôt, cette zone 
tristement célèbre proposait aux usagers de barques plates 
et aux équipages de vapeurs un peu de tout, depuis les jeux 
d’argent et les femmes faciles jusqu’au whisky de première 
qualité et aux pistolets de duel en location. Dans Lower’ville 
fleurissait un commerce fiévreux allant du coton à longues 
fibres aux esclaves africains, et cette activité enrichissait les 
nababs habitant les palais scintillants au sommet du promon-
toire, dont l’argent cascadait en retour sur ce quartier en paie-
ment de leurs vices particuliers.

Tout cela a bien changé, aujourd’hui. Le fleuve impitoyable 
a réduit Lower’ville à deux rues parallèles et cinq courtes ruelles 
qui les relient, presque en totalité bordées de bars et de restau-
rants pour touristes. Les établissements Sun King conservent 
un petit bureau et maintiennent là une desserte par cars, pour 
alimenter en joueurs son casino clinquant ayant pour thème 
Louis XIV, à un kilomètre et demi en amont. Un tour ope-
rator local gère depuis ici les bus en version décapotée, et un 
distillateur de whisky pratique son art dans un vieil entrepôt 
adossé au pied du promontoire. Pour le reste, il n’y a que des 
boutiques qui vendent leurs articles à des prix exorbitants. 
Il n’y a plus de prostituées, de capitaines de vapeur, de bate-
liers jouant du couteau ou de duels au pistolet. Ces derniers 
se produisent à Bucktown, maintenant, et les armes utilisées 
sont plutôt le Glock et l’AR-15. Pour jouer, vous devez prendre 
la navette jusqu’au Sun King. Je ne me rends presque jamais 
dans cette partie de la ville, et les rares fois où cela m’arrive 
parce que je suis obligé de rencontrer quelqu’un dans un des 
restaurants qui font face au fleuve, je m’assieds toujours dos 
à la devanture de l’établissement, afin d’éviter la vue de l’eau.

Aujourd’hui je ne pourrai pas m’offrir le luxe d’esquiver 
la raison de mon stress. En garant ma Ford Flex à quelques 
mètres de la rive, j’aperçois le bateau de sauvetage du comté 
ancré dans le courant, quatre cents mètres plus au sud, et à 
cent mètres de la berge. Un alignement irrégulier de badauds 
observe la scène apparemment anodine sur le fleuve. Un kilo-
mètre au-delà de l’embarcation ballottée par le courant, la rive 
plane de la Louisiane délimite les eaux. Le panorama sous cet 
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angle fait naître en moi une vague nausée, en partie à cause du 
Mississippi, mais aussi parce que je commence à intérioriser 
le fait que Buck Ferris a peut-être quitté ce monde pendant 
que j’étais au lit, la nuit dernière. Je savais qu’il risquait d’être 
en danger, mais où qu’il soit allé hier, il s’y est rendu seul.

Je m’oblige à ne plus regarder la rive opposée, et je  descends 
en aval, après les curieux, afin d’avoir une vue dégagée du 
bateau. Sans jumelles je ne distingue pas grand-chose, mais 
les deux officiers à bord me donnent l’impression de lutter 
pour tirer quelque chose hors de l’eau, de l’autre côté de leur 
embarcation.

On trouve trois sortes de bois flottants dans le fleuve, et 
à l’époque de Mark Twain toutes pouvaient provoquer le 
naufrage d’un vapeur, ce dont elles ne se sont pas privées. La 
pire est le “planteur” : un arbre entier arraché par le fleuve 
qui se coince à la verticale dans le fond, où l’accumulation 
de vase l’arrime solidement. Ne laissant souvent émerger leur 
ramure que de quelques dizaines de centimètres, il relève et 
abaisse ses branches au gré du courant, en attendant d’in-
fliger des déchirures fatales aux coques des embarcations 
menées par des pilotes inattentifs. D’après le dos trempé de 
sueur des deux officiers, je suppose qu’ils fournissent un gros 
effort pour libérer le corps d’une fourche à moitié immergée. 
Et même quand ils y seront parvenus, il leur faudra encore 
tirer le poids mort du cadavre sur le plat-bord, ce qui ne 
sera pas une mince affaire. Pendant que j’imagine la diffi-
culté de leur tâche, la question évidente me vient à l’esprit : 
quelles sont les probabilités qu’un homme tombé dans un 
fleuve large d’un kilomètre et demi flotte et rencontre un des 
rares obstacles capables de l’empêcher d’être emporté vers le 
golfe du Mexique ?

Alors que je surveille de loin les officiers qui me tournent 
toujours le dos de leur uniforme trempé de sueur, un bourdon-
nement pareil à celui d’un essaim de frelons passe au-dessus de 
ma tête et détourne mon attention de l’embarcation. Je lève 
les yeux et vois un drone quadrimoteur, un DJI me semble-
t-il, qui file à trente mètres au-dessus de l’eau en direction du 
bateau de la police. L’appareil prend rapidement de l’altitude 
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à l’approche de son objectif. Qui que soit le pilote, il espère 
manifestement passer inaperçu. Pour moi qui connais bien 
le département du shérif du comté de Tenisaw, je doute fort 
que l’inconnu ait autant de chance.

Un officier a déjà aperçu le drone. Il a un geste de colère 
vers le ciel, puis braque ses jumelles sur la rive. Je l’imite, mais 
tout ce que je remarque, c’est une paire de flics de la ville 
qui font la même chose que moi et scrutent l’alignement de 
curieux en quête d’un individu tenant une télécommande.

Après trente secondes de recherches infructueuses, je me 
dis que le pilote doit guider son drone depuis le sommet du 
promontoire, derrière nous. Si tel est le cas et qu’il se trouve 
bien soixante mètres en surplomb du fleuve, avoir adopté une 
approche basse est très malin. Il a ainsi donné l’impression 
aux officiers dans le bateau qu’il opérait depuis la berge. Sans 
tourner complètement la tête, je suis la ligne de la rambarde 
en fer qui borde le promontoire. Il ne me faut pas longtemps 
pour remarquer une silhouette frêle à cent cinquante mètres, 
avec un objet dans les mains.

Je n’arrive pas à discerner ses traits ni même à déterminer 
si c’est un garçon ou une fille, à cette distance, mais sa vue 
déclenche en moi l’impression immédiate de le connaître. 
Un gamin doué pour saisir avec son appareil photo aérien 
les événements dignes de faire un article. À seulement qua-
torze ans, Denny Allman est un petit génie des drones, et j’ai 
déjà posté certaines de ses séquences filmées sur le site web 
du journal. Dans leur grande majorité, les enfants de son âge 
ne pourraient pas se trouver ici un mardi matin, alors qu’il y 
a cours, mais Denny est scolarisé à domicile, ce qui lui per-
met de s’absenter de chez lui si, admettons, il entend parler 
de la découverte d’un cadavre grâce au scanner de la police 
qu’il a supplié sa mère de lui acheter pour le Noël dernier.

Alors que j’observe sa silhouette sur le promontoire, le 
break du médecin légiste descend Front Street en grondant. 
C’est une Chevrolet des années 1960, le modèle classique de 
camionnette. Son conducteur ne s’arrête pas sur le débarca-
dère, comme je l’ai fait, mais descend sur la terre tassée de 
la berge, en direction du fleuve, et stoppe à trente mètres de 
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l’endroit où je me tiens. Byron Ellis, le médecin légiste du 
comté, descend du véhicule et marche vers moi sans répondre 
aux questions que les curieux lui lancent au passage.

Il n’est pas nécessaire d’être diplômé de médecine pour être 
nommé coroner à Bienville, Mississippi. Ellis est un ancien 
chauffeur d’ambulance et secouriste qui, à l’approche de son 
soixantième anniversaire, a décidé de devenir le premier Afro-
Américain à occuper ce poste. Nous avons appris à bien nous 
connaître durant ces cinq derniers mois, et pour des raisons 
sinistres. Bienville est la proie d’une vague de crimes qui touche 
à cent pour cent la communauté noire. À peu près six mois 
avant mon retour dans la région, des adolescents noirs se sont 
mis à s’entretuer lors de guet-apens et de fusillades qui ont 
terrifié tous les citoyens, quelle que soit leur couleur de peau. 
Malgré les efforts acharnés des forces de l’ordre et l’interven-
tion dévouée de l’église, de l’école et des figures respectées 
du voisinage, le cycle des représailles n’a fait que s’accentuer. 
Avec Byron, nous avons trop souvent baissé les yeux sur le 
corps de gamins criblés de balles et affronté le fait incontes-
table que notre société est devenue dingue.

— Qui est là-bas, Marshall ? demande-t-il en arrivant à 
ma hauteur.

— Buck Ferris, de ce qu’on dit. Mais il n’y a encore rien de 
sûr. Et, bon Dieu, j’espère bien que ce n’est pas lui.

— Moi tout comme toi, déclare Byron en frappant dans ma 
main tendue. Ce type n’a jamais fait de mal à une mouche.

Je reporte mon attention sur les adjoints du shérif, dans 
leur bateau.

— J’aurais cru que tu serais ici avant moi…
— J’ai un autre gamin à l’arrière de la camionnette. Une 

matinée déjà foutrement chargée.
Je me retourne vivement, surpris.
— Je n’ai pas entendu parler d’une autre fusillade la nuit 

dernière.
Il hausse les épaules.
— Personne n’a signalé la disparition de ce petit avant que sa 

mère aille dans sa chambre pour lui dire que le petit-déjeuner 
était prêt. C’est alors qu’elle a constaté que son lit n’avait pas 
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été défait. Un groupe de prisonniers travaillant sur la route 
a découvert son cadavre dans un fossé, là où Cemetery Road 
croise la Highway 61. Il avait pris dix-huit projectiles, pour 
autant que mon compte soit juste. J’ai retiré une balle de .223 
de ce qui était presque une blessure de sortie, dans son dos.

— Nom de Dieu, Byron… Tout ça devient délirant.
— Oh, on a dépassé ce stade depuis un bail, mon frère. 

On est en zone de guerre, maintenant. En comparaison, un 
archéologue noyé, c’est presque anodin, pas vrai ?

Il me faut rassembler toute ma volonté pour ne rien laisser 
transparaître. Il ne sait pas que Buck Ferris était comme un 
père pour moi, et je ne vois pas l’intérêt de le mortifier en le 
lui apprenant maintenant.

— Peut-être bien, dis-je dans un murmure. Mais je serais 
quand même étonné qu’il s’agisse d’une mort accidentelle. J’ai 
le sentiment qu’il y a quelque chose de sérieux derrière tout 
ça. La main de gens puissants.

— Ah ouais ? Alors ça semble être dans tes cordes, ironise-
t-il, et le début d’un rire étouffé gronde dans sa panse géné-
reuse. Mate-moi ces superflics, là-bas. Des flèches, mon pote. 
Ce drone va les rendre dingues !

— Je t’appelle plus tard, dis-je. J’ai du boulot.
— Sûr, mon frère. Tu peux me laisser au soleil. T’inquiète 

pas pour moi.
Il répond d’un clin d’œil à la parodie de salut que je lui 

adresse.
De retour derrière le volant de ma voiture, je mets le contact 

et je me dirige vers Foundry Road qui grimpe jusqu’au pro-
montoire, de l’autre côté de Front Street. Tandis que le moteur 
peine à gravir la pente, une détonation claque sur le fleuve 
et se répercute contre la surface de la falaise. Je sursaute sur 
mon siège, abasourdi par cette idiotie crasse : l’éventualité 
qu’un officier de police tire en l’air dans une zone habitée, 
simplement pour abattre un drone. Un autre tir résonne en 
contrebas. J’espère qu’ils n’ont pas un fusil à pompe à bord 
de cette embarcation. Sinon, ils vont sans doute atteindre 
l’appareil qui doit avoir un numéro de série, donc d’enregis-
trement. Et Bienville ayant pour shérif un vrai trou du cul, 
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le pilote du drone va avoir de sérieux problèmes. S’il s’agit 
bien de qui je crois, c’est une histoire que je n’ai pas envie de 
devoir chroniquer.

Je ne suis pas du genre à prier, mais tout le temps qu’il 
me faut pour atteindre le sommet du promontoire je sup-
plie l’univers entier de m’accorder une dispense au sein de 
la création et de la destruction qui font son quotidien : que 
ce corps soit celui de quelqu’un d’autre. Faites que ce ne soit 
pas celui de l’homme qui m’a empêché de me suicider quand 
j’avais quinze ans.

Faites qu’il ne s’agisse pas de Buck.
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