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Vous arrive-t-il seulement de penser à sim plement 
commettre un acte criminel ? A simplement faire 
quelque chose de terri ble. A tout changer.

richard ford,
Rock Springs,

extrait de la nouvelle “Saison de chasse”.

L’homme ne peut jamais savoir ce qu’il faut vou-
loir car il n’a qu’une vie et il ne peut la comparer 
à des vies antérieures ni la rectifier dans des vies 
ultérieures.

milan kundera,
L’Insoutenable Légèreté de l’être.
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le gamin avait pris un car vers le nord à seattle et il 
resta dehors à observer le bar un long moment, pesant le 
pour et le contre. Une bourrasque apporta l’odeur du gou-
dron chauffé au soleil d’un morceau de chaussée fendillé, le 
froid succédait à la tiédeur de la journée, des avions passaient 
dans le ciel de l’après-midi, des réacteurs de jet rugissaient et 
des appareils décollaient dans le champ voisin. Le bar ne 
payait pas de mine, une bicoque en planches d’un étage avec 
un bout de parking recouvert de pierres et de cailloux. Il ta-
quina un gravillon du bout du pied, hésita une dernière fois, 
puis entra.

Il but une gorgée de bière, balaya le bar du regard et re-
posa son verre. Il était avachi sur le comptoir, les coudes 
écartés devant lui. C’était le genre d’endroit qu’il fréquentait 
avant d’être majeur – petit comptoir, faible éclairage, clients 
aux revenus douteux – en utilisant la carte d’identité de son 
frère et en espérant tirer un coup. Il avait passé deux ans à 
l’ombre pour homicide involontaire. Et il avait eu de la chance : 
vu son jeune âge, le juge avait été sympa avec lui. Sur son 
torse menu, il portait une chemise rouge, si usée que le tissu 
avait pris la couleur d’une pêche desséchée. Comme il sortait 
de taule, il n’avait pas porté cette vieille chemise depuis des 
années. Avec ses nouveaux vieux vêtements, il sentait la pous-
sière, le moisi et le renfermé, l’odeur si forte qu’elle semblait 
venir de sa peau.

Il reluqua sa bière, meilleure que la pisse d’âne qu’ils bras-
saient à Monroe, mi-fruit, mi-salive, comparable à une espèce 
de bibine amazonienne frelatée. Il but une autre gorgée. C’était 
son premier verre d’alcool légal et il le contemplait, observant 
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la façon dont l’air se condensait sur les parois du verre et for-
mait un cercle humide autour de la base.

Te plante pas, se dit-il en regardant les autres clients. Fais 
pas une connerie pareille.

Quand Eddie vint s’asseoir au comptoir, le gamin savourait 
l’aura irréelle des endroits où on vient pour la première fois. 
Un siège les séparait. Le gamin regardait sa bière, étudiant la 
façon dont les bulles rebondissaient contre la surface avant 
de se détacher pour se rassembler sur le côté.

Eddie commanda une bière au barman et attendit que 
l’homme la lui serve. Le gamin leva un œil pour étudier Eddie 
et l’examina pendant qu’il attendait son demi. Après le départ 
du barman, Eddie se tourna pour avoir une vue d’ensemble du 
bar. Il y avait deux tables de billard au fond, l’une d’elles occu-
pée, un assortiment de tables basses près du mur avec deux 
ou trois chaises autour de chaque. Eddie se retourna et s’adressa 
à la bière posée devant lui :

“J’imagine que t’es mon homme.”
Le gamin le dévisagea un moment puis détourna les yeux. 

Eddie ne correspondait pas à l’idée qu’il s’était fait de lui : 
c’était un Mexicain râblé et basané, les joues rongées par 
des cicatrices d’acné, avec une fine moustache au-dessus des 
lèvres.

“T’es pas un peu jeune ? demanda Eddie.
— J’ai l’âge qu’y faut”, répondit le gamin en se redressant 

sur son tabouret. Il savait de quoi il avait l’air, d’un gamin de 
vingt-deux ans, à peine l’âge d’être ici. Ses deux ans de pri-
son l’avaient fait fondre, lui avaient donné du muscle. Son sé-
jour là-bas l’avait endurci, mais il savait qu’il avait toujours 
l’air d’un gamin, avec sa pomme d’Adam grosse comme le 
poing d’un nouveau-né et sa touffe de poils sous le menton 
qui ressemblait à un griffonnage d’enfant.

“Je pense pas avoir besoin de te le dire, poursuivit Eddie, 
mais il vaut mieux que tu comprennes dès le départ pour 
qu’il y ait pas d’erreur. On m’a dit que tu cherchais quelque 
chose et je suis là. Je serais même pas ici si quelqu’un s’était 
pas porté garant pour toi. Tu piges ?”

Le gamin hocha la tête et regarda fixement les bouteilles 
d’alcool alignées derrière le comptoir. C’était son grand frère 
qui l’avait mis sur le coup. C’était lui qui était au volant deux 
ans plus tôt, mais le gamin s’était glissé du côté conducteur 
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et avait tout pris sur lui. Mort de trouille, il s’était laissé accu-
ser à sa place pour lui éviter de retourner en taule. C’était une 
connerie, mais il l’avait faite et son frère s’en était tiré. Et main-
tenant, son frangin allait lui filer un coup de main et ils se-
raient quittes.

“Vous avez pas à vous inquiéter pour moi, dit le gamin. Y aura 
pas de problème. Y a pas meilleur que moi.”

Eddie sourit.
“C’est pas à moi qu’y faut le dire. En ce qui me concerne, t’es 

ton propre patron. T’es un indépendant qui bosse au pour-
centage. T’as pas de comptes à me rendre. Je suis seulement 
ici pour te dire que t’as vraiment pas intérêt à merder.” 

Eddie se leva du comptoir, remercia le barman et sortit par 
la porte principale.

Sur le tabouret où il s’était assis, il y avait des clés de voi-
ture. Le gamin se pencha le plus naturellement possible et 
les escamota sur le siège en vinyle. Il laissa sa main sous le 
comptoir et, tout en terminant sa bière, il glissa son doigt dans 
l’anneau en métal et se mit à faire tourner les clés, qu’il sen-
tait s’envoler à chaque tour.

 
*

 
le shérif adjoint bobby drake jeta un deuxième coup d’œil 
à la voiture. La drogue avait toujours été un problème au nord 
de Silver Lake, mais aujourd’hui il fallait vraiment que les tra-
fiquants soient débiles pour passer quoi que ce soit d’un côté 
à l’autre de la frontière. La sécurité avait doublé, c’était un vé-
ritable corps expéditionnaire maintenant, après des années 
à laisser les gens passer librement. A une période, c’était 
comme si les deux pays n’en formaient qu’un, il suffisait d’un 
permis de conduire pour entrer en Colombie-Britannique.

La drogue avait continué à se répandre, trouvant d’autres 
moyens de passer à mesure que les frontières se fermaient. 
Quand on avait l’expérience ou le savoir-faire, ça pouvait être 
un bon business. Drake le savait. Son père, l’ancien shérif 
– aujourd’hui sous les verrous –, le savait aussi. Cette région, 
ces montagnes et ces vallées sculptées par les glaciers et l’éro-
sion, était à peu près tout ce qui restait à Drake d’une vie an-
térieure. Une vie au milieu des chevaux élevés dans le pré 
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de son père, aujourd’hui saisis et disparus. Une vie faite de 
pommeraies et de moissons d’automne, liquidées et oubliées, 
et dont il ne restait plus rien, qu’une barrière de bois qui avait 
disparu dans le sol avec le temps, et quelques arbres aussi ridés 
et osseux que des mains squelettiques. D’un bout à l’autre, 
la vie de Drake si nettement coupée en deux qu’elle était mé-
connaissable.

Il sortit ses jumelles et promena son regard sur  la parcelle 
d’arbres abattus. Rien que des forêts, exploitées par les grosses 
entreprises sylvicoles. Le paysage un patchwork d’arbres bruns 
récemment abattus et de verts tout juste plantés. Les collines 
s’étiraient pour devenir des montagnes, la cime blanche du 
mont Baker pointait dans les hauteurs bleues. Il se dit que 
les gros-porteurs pouvaient se perdre dans un endroit pareil.

Le shérif adjoint ouvrit sa portière, laissant pénétrer dans 
l’habitacle l’air des montagnes, l’odeur collante des aiguilles 
de pin, de la résine et de la terre humide soulevée par le vent. 
Une jambe hors de la voiture, il fit travailler une vieille bles-
sure de basket qu’il avait au-dessus du genou. Il était grand 
et sa jambe tendue touchait le gravier. Menton pointu, cheveux 
bruns clairsemés. Il était encore assez jeune pour remonter 
un terrain en dribblant et garder la forme, mais il commençait 
à perdre le rythme et à se sentir plus à l’aise dans son métier 
actuel.

La plaque minéralogique n’avait rien donné. Drake contem-
pla l’ordinateur de bord puis se leva et marcha jusqu’à la voi-
ture. Il n’y avait rien d’anormal. Aucune trace d’effraction. 
Garée au milieu de nulle part, c’était juste une voiture au bord 
de la route. Il s’agenouilla et passa les doigts sur les arêtes 
d’une large trace de doubles pneus imprimée dans le sol 
meuble. Drake la suivit jusqu’à l’endroit où les pneus avaient 
quitté la chaussée puis traversa et vit qu’ils avaient mordu de 
l’autre côté pour faire demi-tour et repartir dans l’autre sens. 
Il devinait qu’il s’agissait de quelque chose de gros, un semi 
sans remorque, un gros Chevrolet, ou encore un Ford, quelque 
chose avec un attelage. Il ne savait pas trop comment, il n’au-
rait pas su le dire, mais il était certain – à la façon dont les traces 
de pneus plus larges recouvraient les plus petites – que le 
véhicule qui avait suivi cette voiture s’était arrêté là, et comme 
il empruntait cette route une fois par jour, il savait que cette 
voiture n’était pas là depuis plus de vingt-quatre heures. 
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Drake retraversa la route dans l’autre sens et examina la 
voiture. Il posa ses mains en coupe contre la vitre. L’intérieur 
était propre. Pas même un papier de chewing-gum par terre. 
Il s’attendait à trouver un vieux sachet de McDonald’s, un sac 
en plastique, même un ticket de caisse, quelque chose.

Il regarda le vent descendre de la montagne le long des 
arbres. L’entendit s’engouffrer dans les branches, les conifères 
s’agitant tous à la fois, comme de l’écume se forme lentement 
au sommet d’une vague avant d’en dévaler le flanc. Sous un 
ciel superbe et limpide, Drake sentit le vent jouer sur sa nuque. 
Il ne savait pas ce qu’il faisait, pourquoi il ne pouvait pas sim-
plement laisser tomber, cette voiture, cette impression, tout. 
Il luttait contre un vieux sentiment de malaise familier, une 
solitude qu’on lui avait laissée sur les bras. Sa femme et lui 
étaient les seuls à vivre au bout de cette route, dans la mai-
son de son père, désormais la leur, et qu’ils gardaient pen-
dant qu’il purgeait sa peine.

Il leva de nouveau les yeux vers les montagnes et les ob-
serva dans ses jumelles. Il suivait les arêtes, s’interrompait 
pour faire la mise au point, puis reprenait. Il resta un mo-
ment à côté de la voiture. Une bourrasque monta du lac et 
forma un tourbillon de poussière dans le gravier. Il retourna 
à la voiture de patrouille et appela le poste des rangers de 
Baker.

“Vous avez envoyé quelqu’un de Seattle dans la région de 
Silver Lake ?

— On a personne là-haut, adjoint Drake.”
Il lut la plaque d’immatriculation au ranger.
“Quelque chose ?
— Il y a que des coupes rases et des chemins forestiers. 

Je vois pas pourquoi quelqu’un aurait envie d’aller là-haut.
— Je vois pas non plus”, dit Drake avant de remercier le 

ranger.

 
*

 
la piste grimpait, abrupte et irrégulière, devant eux. Ce 
n’était pas un endroit pour le gamin, qui ne savait pas mon-
ter et se tenait raide comme un piquet sur sa selle, insensible 
au rythme du cheval. Phil Hunt se tourna pour l’observer. Les 
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chevaux monteraient la colline et descendraient la suivante 
l’un derrière l’autre, mais le gamin le rendait nerveux.

“Ça fait longtemps que t’es dans le métier ? demanda Hunt.
— Pas très.
— T’as quel âge ?
— Vingt-sept ans.
— C’est pas vrai.
— Non.
— Je dirais que t’as pas l’air d’avoir plus de vingt-deux, 

vingt-trois ans ?
— C’est à peu près ça”, répondit le gamin.
Il pivota sur sa selle pour regarder ce qui s’étendait en 

contrebas derrière eux, de la ciguë et des sapins tapissaient 
la vallée étroite. Plus loin, on apercevait un carré d’arbres 
abattus et une toute jeune forêt qui émergeait en rangs. Le 
gamin se mit à dériver sur la gauche.

“Fais gaffe”, dit Hunt. 
Il baissa son chapeau pour protéger ses yeux du soleil et 

regarda le gamin.
“Je m’attendais pas à ça quand je me suis engagé.”
Hunt retourna cette remarque dans sa tête et ne fit pas 

de commentaire. Le gamin ne pouvait pas avoir beaucoup 
d’expérience dans ce domaine. Grimper une arête à cheval, 
descendre dans la vallée suivante, et puis recommencer. 
Pourtant, il lui faisait un peu penser à lui au même âge, 
trente ans plus tôt : une tignasse de cheveux châtains, la 
peau brune comme le sable du désert, un peu trop culotté, 
trop sûr de lui, le corps aussi effilé qu’une lame de rasoir, 
la bouche idem.

“C’est pas toujours hors-bords et soirées chic, plaisanta 
Hunt. En Floride, c’est peut-être comme ça. Mais, ici, c’est un 
peu différent.

— Comme ça j’apprends des trucs.”
Hunt crut entendre rire le gamin, mais il ne se retourna 

pas. C’était la dernière opération de la saison ; bientôt les 
montagnes seraient couvertes de neige. Qu’est-ce qu’Eddie 
avait dans la tête, pour envoyer ce môme ici ? Un boulot de 
cette envergure, et un pauvre gamin qui n’y connaît absolu-
ment rien. Il était fichu de se tuer rien qu’en montant à che-
val : il suffirait d’une erreur pour qu’il panique et se jette la 
tête la première du haut d’une falaise.




