
Craig Johnson

Craig johnson a grandi dans une petite ville du Midwest qui, 
malheureusement pour sa mère, était traversée par une voie ferrée. 
À l’âge de huit ans, il profi te du fait que le train ralentit à chaque 
passage pour embarquer clandestinement. C’est sa première esca-
pade dans le vaste monde qui s’achève lorsque son père, après avoir 
parcouru près de six cents kilomètres, vient le récupérer dans une 
gare de triage où le garnement a été repéré.

Après ses études, c’est chargé d’un sac de surplus de l’armée et d’un 
pistolet semi-automatique Colt que Craig se rend dans l’Ouest en 
auto-stop. Petit-fi ls de forgeron, il n’a pas de mal à se faire embaucher 
dans plusieurs ranchs du Montana et du Wyoming, et il fait même 
quelques incursions dans l’univers du rodéo. Il ne se débrouille pas 
trop mal aux épreuves de dressage, mais son lancer de lasso est assez 
minable.

Par la suite, il se balade pas mal à travers les États-Unis : après 
l’obtention d’un doctorat d’études dramatiques, il devient pêcheur 
professionnel, chauff eur routier, charpentier ou cow-boy. Il enseigne 
également à l’université et fait un temps partie de la police de New 
York avant de se consacrer pleinement à l’écriture.
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Son premier roman, Little Bird (Th e Cold Dish en v.o.), paraît en 
2005 aux États-Unis. Il met en scène le shérif Walt Longmire et 
constitue le premier volet d’une saga qui compte à ce jour huit titres 
et fait régulièrement partie des listes de best-sellers aux États-Unis. 
Le neuvième roman de la série y sera publié au printemps 2013.

La série Longmire, adaptation télévisée de l’univers de Craig 
Johnson a été diff usée aux États-Unis sur la chaîne A&E en 2012. 
La deuxième saison est programmée pour l’été 2013.

Craig vit avec sa femme, Judy, au pied des Bighorn Mountains, dans 
le Wyoming. Son ranch est situé à la confl uence des rivières Clear 
Creek et Piney Creek, à la sortie de Ucross, population 25 habitants. 
Il n’y a pas de voie ferrée.
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5

On se cuirasse pour faire face à ces visites surprises qui font 
irruption dans l’esprit sans être invitées, mais on n’est pas pour 

autant préparé à être confronté à la preuve tangible d’une vie qu’on 
a partagée, d’une vie qu’on a perdue. Sa voix sauvegardée dans le 
répondeur, des photos qui servent de marque-page, une chanson 
qu’elle fredonnait, des gens qui la connaissaient mais pas vraiment 
et qui demandent de ses nouvelles dans une conversation anodine. 
Ceux qui vous disent qu’ils savent ce que c’est, alors que ce n’est pas 
le cas. Avec un peu de chance, on se persuade que le seul monde 
réel est celui qu’on a dans la tête, et on crée une trêve fragile qui 
joue son rôle séparateur jusqu’à ce qu’une grenade sous-marine 
explose, et là, on ne peut battre en retraite ni en surface, ni dans 
les profondeurs.

Cela se produisit un mardi matin, deux jours avant Noël, au Busy 
Bee Café. J’attendais mon menu habituel. J’avais tendu le bras pour 
attraper le Durant Courant du jour sur le comptoir, je l’avais ouvert à 
la page 2 – et j’étais tombé sur la nécrologie de ma femme.

Je ne sais pas combien de temps je restai tétanisé, mais lorsque 
Dorothy vint remplir ma tasse de café, elle vit la photo noir et blanc à 
gros grain. J’imagine que c’est sa voix dans mon dos, sur ma droite, qui 
me ramena à la réalité.

— Grands dieux.
Je rentrai tôt à la maison ce soir-là, et personne ne demanda 

pourquoi.
Je garai le Bullet derrière la maison, parce que je pensais qu’il 

serait plus facile ainsi de décharger par la porte de derrière le stère 
de bois que j’avais à l’arrière de mon pick-up. J’enlevai ma chemise 
d’uniforme et la posai sur le dossier de mon fauteuil avec mon 
ceinturon, je pris une douche, enfi lai une chemise en fl anelle, un jean 
et une paire de vieux mocassins. J’ouvris une boîte de soupe, mais 
je la laissai sur le comptoir. Je m’assis sur mon fauteuil et bus onze 
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bières Rainier. Lorsque je levai les yeux, il faisait nuit et il tombait 
une neige mouillée.

Je repensai à l’après-midi où c’était arrivé. Une de ces chaudes 
jour  nées de décembre comme on en a parfois dans les Hautes 
Plaines, quand un amical chinook venu de Colombie-Britannique 
retarde l’arrivée de ce froid glacial qui vous gèle jusqu’à la moelle.

Elle voulait s’asseoir dehors dans un vieux fauteuil en bois que 
j’avais acheté à l’Armée du salut et dont la peinture rouge s’écaillait, 
laissant apparaître le bois gris usé en dessous.

— Je ne sais pas si c’est une très bonne idée.
Ses yeux étaient fermés, mais elle les ouvrit. Leurs iris bleu 

pâle étaient de la même couleur que le ciel du Wyoming que nous 
voyions par les fenêtres de notre toute petite maison en bois.

— C’est bon pour la santé, l’air frais.
Je mis la bouilloire sur le feu pour lui préparer du thé, l’enveloppai 

dans une épaisse couverture cheyenne que notre ami Henry 
Standing Bear lui avait donnée lorsqu’elle était tombée malade et la 
portai dehors. Elle pourrait voir les arbres dénudés dans les ravines 
de Piney Creek et Clear Creek, dont les branches bougeaient tout 
doucement, comme si les peupliers de Virginie tapaient des racines 
pour se réchauff er.

— Tu veux bien aller me chercher ma Bible ?
Je rentrai et pris son livre qui était posé sur la table de nuit à côté 

du lit que nous avions descendu au rez-de-chaussée. Je le reposai 
doucement sur ses genoux et l’ouvris à la page marquée.

— Voilà. Les Saintes Écritures qui rassurent, surtout les jours saints.
Je regardai son doigt fi n se glisser entre les pages froissées et les 

phrases solennelles. Elle sourit.
— Tu devrais être plus tolérant avec ce qui apporte du réconfort 

aux autres.
Je contemplai un hibou grand duc qui planait au-dessus d’une 

des rives de la rivière et accrochai mon pouce dans ma ceinture.
— Hmm…
— T’es un vrai dur. (Ses doigts montèrent le long de ma jambe 

de pan talon et s’accrochèrent à ma main.) Tu sais, un peu de compas-
sion ne nuirait pas à ton caractère.
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Je baissai les yeux vers elle.
— Ça ne fait pas partie de mon boulot.
Elle hocha la tête devant mon entêtement. À l’exception des doux 

assauts du vent et des pépiements des pinsons, le silence régnait.
— Tu sais, j’ai toujours cru que tu t’adoucirais un peu avec l’âge.
Je m’accroupis à côté de son fauteuil, remontai la douce couverture 

sur ses épaules et passai ma main dans son dos – les doigts écartés, 
elle en couvrait toute la largeur.

— Reste un peu dans le coin, je pourrais te surprendre.
Elle prit une petite inspiration.
— J’essaie.
Entendant la bouilloire chanter, je rentrai et revins avec deux 

tasses. Les étiquettes en papier voletaient au bout des sachets 
plongés dans l’eau. L’automne avait été sec, et il n’y avait pas assez 
de neige pour qu’on ait un beau Noël blanc, mais les Hautes Plaines 
étaient d’une chaleur agréable cet après-midi-là.

— Il fait bon, tu ne trouves pas ?
Elle ne répondit pas.

Le chien me regarda me lever de mon fauteuil inclinable et 
repous ser la couverture par-dessus ma chemise et mon ceinturon. 
Je marchai sur le sous-plancher en contreplaqué et allai à la fenêtre 
qui donnait sur le nord-ouest ; quelque chose faisait du bruit. Le 
réveil gâche parfois les meilleurs rêves. Le vent s’était levé et les 
cieux avaient pris une teinte métallique dans la pénombre.

Je vis les mâts de la structure à moitié montée d’une hutte 
cheyenne que Henry avait installés en prévision d’une cérémonie 
de la sudation pour le Nouvel An. Ils n’avaient pas été recouverts 
et ils ployaient vers l’herbe gelée, et certaines des branches de saule 
étaient tournées vers le ciel d’hiver comme un éventail décharné.

Quelques granules d’une neige trempée descendaient des cor-
niches des Bighorn Mountains et s’accumulaient dans les creux 
et contre les pieds de la sauge bleue. Sur l’un des mâts de la hutte 
de sudation s’était posé un hibou grand duc qui me tournait le 
dos. Pour les Cheyennes, les hiboux sont les messagers des morts 
et ils apportent la parole de l’au-delà. Mon esprit repartit errer 
vers cet après-midi ensoleillé où ma femme était décédée et les 
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jours depuis lors où les hiboux étaient venus délivrer un message 
de prudence.

Je levai ma canette de Rainier presque vide jusqu’à la fenêtre et 
tapotai l’aluminium contre la vitre. Je regardai la grosse tête pivoter 
et les magnifi ques yeux d’or soutinrent mon regard. Le hibou me 
contempla tandis que je prononçai des mots venus d’ailleurs dont le 
souffl  e forma une buée sur la vitre.

Le chien, installé à côté du canapé, aboya avant d’avancer vers 
la porte brute à moitié vitrée. L’alcool produisait son eff et, comme 
ces régulateurs électroniques qui empêchent les voitures modernes 
de dépasser la vitesse de 250 km/h. Je laissai échapper un renvoi, posai 
un coude sur le rebord de la fenêtre et regardai le chien. Lorsque je levai 
les yeux à nouveau vers le squelette de la hutte de sudation, je constatai 
que le hibou était parti.

Le chien aboya à nouveau. Je crus entendre un coup frappé à la 
porte, mais étant donné le temps qu’il faisait je me dis qu’il ne pouvait 
s’agir d’un visiteur et que quelque chose avait dû cogner contre un mur 
de la maison.

Je m’écartai de la fenêtre et passai devant le canapé pour aller 
jus  qu’à la porte, posai une main contre la vitre et y collai mon 
visage pour scruter mon porche et le chemin boueux creusé par 
les pneus qui allait jusqu’à la route goudronnée, de l’autre côté du 
fossé d’irri gation. Il y avait une voiture garée dans l’allée près de la 
maison, une Cadillac couleur taupe avec des plaques du Nevada. 
L’homme était debout à côté de la porte, le dos tourné au vent. 
Ses longs cheveux gris se soulevaient avec les bourrasques qui 
s’engouff raient sous le porche et plaquaient contre lui son par-
dessus très citadin. Il était grand et mince, et il tenait une espèce 
de paquet serré contre lui.

L’homme leva la main pour taper à nouveau, mais lorsqu’il me 
vit, il sursauta et se fi gea. Je repoussai le chien du bout du pied et 
ouvris la porte d’une vingtaine de centimètres.

— En quoi puis-je vous aider ?
L’homme déjà âgé se rapprocha encore de la paroi en bois et me 

regarda en ajustant ses lunettes à monture épaisse sur son long nez.
— Ai-je le plaisir de parler à M. Longmire ? (Il remonta les 

épaules pour se protéger du vent et baissa la tête.) Je me demandais 
si je pouvais parler à Mme Longmire ?
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Dans mon esprit embué de bière, je repensai à quelque chose que 
Dorothy disait toujours : ce genre de choses arrive toujours par trois 
– le journal, le hibou et, maintenant, ça.

— Je vous demande pardon ?
Il serra le paquet qu’il tenait contre lui et se colla encore plus au 

chambranle de la porte.
— Je me demandais si Mme Longmire était disponible.
Je le regardai fi xement pendant quelques instants, avant d’ouvrir 

la porte suffi  samment grand pour qu’il puisse se glisser à l’intérieur. 
Il resta là, à dégoutter sur le contreplaqué sale, et fi t un pas de côté, 
essayant d’éviter que le chien lui colle son museau dans l’entre jambe. 
Nos têtes n’étaient séparées que d’une vingtaine de centi mètres et 
je pris le temps de l’examiner. Son visage était mince, comme son 
corps, et même s’il était resté peu de temps sur le pas de la porte, ses 
cheveux collaient à son crâne. Sous le trench-coat kaki, il portait un 
costume sombre très cher, une chemise blanche habillée que la pluie 
avait rendu transparente, et une cravate bordeaux de la largeur d’un 
pneu. Il avait une main serrée sur le paquet, qui se trou vait dans un 
sac en Tyvek.

Il repoussa le museau du chien.
— C’est une nuit à ne mettre ni un homme, ni un chien dehors.
Il sourit pendant un moment, puis son visage prit une expression 

sérieuse et implorante.
— Je suis vraiment désolé de vous importuner un soir comme 

celui-ci, mais est-ce que Mme Longmire est à la maison ?
Je fourrai une main dans la poche de mon jean et avalai ce 

qui restait de ma bière. Il avait le charme d’un ancien animateur 
de télé vi sion, d’un présentateur de journal télévisé dont l’heure de 
gloire serait passée.

— De quoi s’agit-il ?
Il se mit presque au garde-à-vous, avant de gesticuler avec le 

paquet emballé dans son plastique.
— Monsieur Longmire, je m’appelle Gene Sherman, et je suis 

envoyé par l’American Bible Company. Je suis désolé pour le retard, 
mais notre bureau régional a voulu que je fasse le déplacement 
spécialement pour faire parvenir ceci à votre femme.

Je regardai le paquet dégoulinant.
— Une bible ?
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Il hocha la tête.
— Oui, monsieur.
Je traversai la pièce et écrasai la canette dans ma main avant de la 

jeter dans le seau en plastique qui était posé à côté de mon fauteuil 
et qui me servait de poubelle.

— Entrez donc et asseyez-vous. Prenez le temps de vous 
sécher.

J’ouvris la porte du frigo, toujours installé sur sa palette, et sortis 
deux canettes.

— Vous voulez une bière ?
Il resta à côté de la porte, un tout petit peu hésitant.
— Malheureusement, je ne bois pas ça, et j’ai deux autres bibles 

à livrer avant de rentrer à Douglas ce soir.
Je hochai la tête et regardai dehors, la pluie glacée qui déferlait 

des ténèbres et s’écrasait contre les vitres, puis glissait et se fi geait en 
glace, dessinant des lignes qui ressemblaient à des barreaux.

— Et que diriez-vous d’une tasse de thé ?
Il marqua une pause puis dit :
— Du thé.
Je rangeai une des canettes dans le frigo, ouvris la mienne, pris 

une gorgée et le regardai fi xement.
— Pour tout dire, j’apprécierais du thé.
Le propane fi t un petit bruit sec lorsque j’allumai le feu sous la 

bouilloire. J’attrapai un torchon sur la poignée de la cuisinière et 
retour nai vers lui. Je le lui donnai.

— Tenez, quelque chose pour vous essuyer le visage. ( Je lui 
montrai le canapé.) Asseyez-vous.

— Merci. (Il s’assit tout au bord, les genoux serrés, et tendit le 
bras pour caresser le chien, qui était retourné à sa place, à côté du 
canapé.) Grand chien.

Je restai derrière mon fauteuil, les bras croisés sur la couverture 
cheyenne.

— Oui.
— Quelle race ?
— Un mélange, comme les cinquante-sept produits Heinz.
Il laissa échapper un rire poli et le silence s’installa, qui se pro-

longea assez pour le mettre mal à l’aise. Il jeta un coup d’œil vers le 
seul couloir de la maison et vers la mezzanine.
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— Est-ce que Mme Longmire est là ?
— Non, elle n’est pas là.
Il hocha la tête et baissa les yeux vers le paquet qu’il tenait dans 

ses mains.
— Vous pensez qu’elle revient bientôt ?
— Pas vraiment.
Ses yeux se levèrent.
— La raison pour laquelle je vous pose la question est la sui vante : 

le modèle qu’elle a commandé à l’American Bible Company implique 
une rému  nération fi nancière. Mme Longmire a fait preuve d’un goût 
exquis en comman dant l’édition spéciale “patrimoine familial”.

Il enleva le plastique avec soin et me tendit le volume pour que je 
le voie. Il y avait deux autres livres emmaillotés dans le sac. C’était une 
bible de grande taille, dont la reliure ressemblait à du cuir, avec le nom 
de ma femme gravé en lettres d’or dans le coin droit de la couverture.

J’ouvris ma canette et bus une gorgée tout en m’émerveillant 
devant l’objet qu’il tenait entre ses mains.

— Est-ce que c’est du cuir ?
Il sourit.
— Du similicuir. De qualité supérieure. Cela vieillit mieux, et 

c’est quelque chose qu’il faut prendre en compte avec une édition 
aussi belle que celle-ci, qui embellira votre intérieur et celui de vos 
enfants pendant très longtemps.

Je repartis vers le comptoir en panneau de particules, retournai 
une tasse et sortis un sachet de thé vieux de six ans du placard.

— J’ai bien peur qu’il ne me reste que de l’Earl Grey.
— Oh, ce sera très bien.
Il prit une grande inspiration et regarda autour de lui la menui-

serie pas terminée, les meubles fatigués, le désordre qui régnait dans 
la pièce.

— Est-ce que Mme Longmire est partie voir de la famille ?
J’ignorai sa question, allai jusqu’à mon fauteuil et m’appuyai sur 

le dossier, déplaçant un peu la couverture.
— Et quand a-t-elle commandé cette bible ?
Il eut l’air un peu troublé puis fi t de son mieux pour paraître 

honteux.
— Je suis désolé, c’était il y a plus de six semaines. C’est la raison 

pour laquelle l’American Bible Company m’a envoyé ici, pour que 
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je vous l’apporte en mains propres. (Il haussa les épaules.) Je suis un 
peu le spécia liste de la résolution de problèmes – vous voyez, avec 
cette édition spéciale, il y a certaines particularités artisanales qui 
prennent un certain temps. C’était une commande téléphonique, et 
je vous présente nos excuses pour les désagréments que le retard a pu 
causer, mais si vous vou lez bien vous donner la peine de regar der de 
près… (Il me tendit la bible.) Je suis certain que vous serez impres-
sionné par la qualité de l’édition spéciale “patrimoine familial” jusque 
dans les moindres détails.

— Combien coûte-t-elle ?
Nous écoutâmes les rafales de pluie qui gifl aient la maison.
— Le prix de base de l’édition spéciale est de 142 dollars, mais avec 

l’option de personnalisation – vous voyez le nom de Mme Longmire 
en or 24 carats, ici, sur la couverture – le total fait 188 dollars sans 
les taxes, dont vous êtes exempté puisqu’il s’agit d’un achat dans un 
autre État.

— Et où exactement est installée l’American Bible Company ?
Il dévoila ses dents.
— Henderson, dans le Nevada – juste à côté de Las Vegas. Quel 

meilleur endroit pour produire les Saintes Écritures que la Ville du 
péché ?

Je dévoilai les miennes.
— Amen.
Son visage s’éclaira et son sourire s’agrandit.
— Êtes-vous croyant, monsieur Longmire ?
Je bus un peu de bière.
— Pas vraiment. Ma femme se chargeait de la religion pour 

nous deux – mes intérêts étaient plus proches de notre monde.
— Se chargeait… ?
— Ma femme est morte, monsieur Sherman.
Il posa la bible sur son genou, les deux autres étaient toujours à 

ses pieds, et il se pencha en arrière comme s’il avait reçu un coup.
— Je suis terriblement navré.
Le vent, la neige, la pluie continuèrent à gifl er la maison tandis 

que nous restions là sans bouger.
— Est-ce arrivé brutalement ?
— À l’évidence.
— Je suis anéanti.

TAP le diable a la langue fourchue.indd   12TAP le diable a la langue fourchue.indd   12 26/10/12   11:2426/10/12   11:24



13

LE DIABLE À LA LANGUE FOURCHUE

Je hochai la tête.
— Et moi donc.
Il secoua la tête et regarda l’ouvrage.
— Je vous présente toutes mes condoléances. Et je suis si désolé 

de vous importuner en ce temps de deuil.
— Merci pour votre sollicitude.
La bouilloire commençait à rouspéter.
Il hocha la tête avec enthousiasme, puis ralentit, écrasé par 

l’inten  sité de son chagrin. Il tint la bible de manière que je puisse 
facilement lire le nom de ma défunte épouse.

— Votre femme, Martha, tenait beaucoup à ce projet. J’ai eu la 
chance de lui parler personnellement.

Le bruit de la bouilloire était de plus en plus fort.
— Vraiment ? (La bouilloire hurlait maintenant.) Je serais inté-

ressé d’apprendre ce qu’elle avait à dire – vu qu’elle est décédée 
depuis six ans.

Il ne bougea pas.
Je pris la dernière gorgée de ma bière, écrasai la canette et la laissai 

tomber dans le seau en plastique. J’examinai mon visiteur pen dant 
quelques instants avant de me tourner vers la cuisinière pour saisir 
la bouilloire et verser de l’eau chaude dans la tasse. Je mélan geai avec 
une cuillère et lui lançai un regard.

— Vous prenez quelque chose dedans ?
Il ne bougeait toujours pas.
— Vous prenez quelque chose dans votre thé ? ( Je tapotai la 

cuillère sur le bord de la tasse et la posai doucement sur le bord 
de l’évier.) C’est aussi bien, parce que je n’ai rien. ( J’allai d’un pas 
décidé jusqu’à lui et lui tendis la tasse.) Ouaip, une petite confusion 
au journal local.

Il déglutit de manière visible.
Je lui pris la bible des mains et repartis, soulevant la couverture 

posée sur mon fauteuil. Mon gros Colt .45 dans son ceinturon Sam 
Browne apparut, ainsi que l’étoile à six pointes du shérif du comté 
d’Absaroka épinglée à ma chemise d’uniforme.

— Shérif. ( Je contemplai mon étoile puis, dans un second temps, 
mon arme.) Shérif Longmire.

Je jetai la couverture sur la chaise et m’assis, les coudes calés sur 
les genoux et le livre posé sur les genoux.
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— C’était une erreur. Ernie Brown, “Votre correspondant per-
ma nent”, est entré au Durant Memorial pour une opération de la 
prostate et a laissé un dossier sur son bureau. Le stagiaire a vu le 
dossier marqué “Nécrologies” et il a pensé qu’elles étaient d’actualité.

Il ne bougeait toujours pas.
— J’imagine qu’il n’est pas facile de jeter les photos et les nécro-

logies de gens qu’on connaît. Il y avait Michael Lenz, un ami d’Ernie 
qui est décédé dans un accident de voiture dans les années 1990, la 
sœur d’Ernie, Yvonne, qui a perdu la vie il y a presque douze ans, et 
ma femme, Martha. ( Je gardai les yeux fi xés sur la Bible.) Ces deux 
autres bibles posées à vos pieds doivent avoir les noms de Michael 
et Yvonne gravés sur la couverture, je me trompe ?

Il s’éclaircit la voix et commença à parler.
— Monsieur Longmire…
— Shérif.
Quelques instants passèrent.
— Vous savez, il y avait cette arnaque pratiquée couramment à 

la sale époque des années 1930, quand les presses bon marché ont 
commencé à rendre possible l’imprimerie en masse. Ces escrocs se 
promenaient avec leur coff re plein de bibles et ils récupéraient dans 
le journal local les noms de la rubrique nécrologique. Ensuite, ils les 
imprimaient sur les bibles et vendaient les volumes aux survivants 
endeuillés.

Il se mit debout lentement, de manière à ne pas renverser son thé.
Je levai les yeux vers lui, et le ton de ma voix n’était plus tout à fait 

celui de la conversation.
— Asseyez-vous.
Le chien entendit le changement, il planta ses grosses pattes sur le 

sol et leva la tête pour regarder l’homme. Notre visiteur resta immobile 
une seconde avant de se rasseoir lentement. Je tournai la couverture 
et regardai les pages en papier bon marché, à la tranche dorée avec 
des intercalaires colorés et qui ressemblait à des bandes dessinées de 
journaux. Sur l’intérieur de la couverture était imprimé un grand arbre 
dont les feuilles attendaient de recevoir les noms des membres de la 
famille. Ce n’était pas une très belle version du livre saint ni d’aucun 
autre, pour tout dire.

— Ma mère me traînait à l’église quand j’étais enfant et je restais 
là, à contempler les vitraux et à écouter les chants du chœur, et à me 
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demander ce qui clochait chez moi. ( Je soupirai et tournai quelques-
unes des minces feuilles.) Je n’y suis jamais retourné.

Il toussota et je lui lançai un regard, mais il ne dit rien.
Je retournai à la bible que je tenais entre les mains.
— Que pensez-vous être la leçon la plus importante de ce livre ? 

C’est bien ce que c’est, un livre de leçons sur la manière dont on 
est censé traiter son prochain, n’est-ce pas ? ( Je pris une profonde 
inspiration.) Je veux dire, si je devais lire ce livre, que pensez-vous 
être la chose la plus importante que j’en tirerais ?

Cette fois, sa réaction fut plus longue à venir.
— Je ne sais pas bien.
— Je crois que ce livre parle de pardon et de tolérance. ( Je levai 

les yeux vers lui.) Tout au moins, il vaudrait mieux pour vous.
Je regardai ses yeux s’écarquiller lorsque ma main se tendit vers 

mon ceinturon pour aller attraper mon chéquier dans la poche de 
mon pantalon d’uniforme et mon stylo dans la poche de ma chemise, 
qui se trouvait juste sous l’étoile.

— Cent quatre-vingt-huit dollars, c’est ça ?
Nous restâmes là, à nous regarder.
Mes yeux ne quittèrent pas les siens.
— Dois-je le faire à l’ordre de l’American Bible Company ou au 

vôtre, monsieur Sherman ?
Il ne dit rien, il se contenta de rester là, sa tasse à la main.
— Je vais le faire à votre ordre.
Après avoir signé le chèque et l’avoir détaché du carnet, je calai 

la bible sous mon bras.
— Eh bien, vous ne paraissez pas apprécier mon thé ni ma 

compa gnie, je ne vous retiens pas plus longtemps.
Nous nous levâmes. Je pris la tasse et lui tendis le morceau de papier.
Il le garda dans sa main.
— Ne vous en faites pas, il n’est pas en bois, monsieur Sherman 

– et je me ferai un plaisir d’apporter ces deux autres bibles pour vous 
éviter cette peine.

Je regardai la luxueuse voiture faire demi-tour. Quand il appuya 
sur l’accélérateur, il dérapa un peu et je suivis des yeux ses feux qui 
disparurent au bout de l’allée du ranch.
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J’allai jusqu’à la fenêtre nord-ouest où je m’étais posté au début 
de la soirée et bus un peu du thé que M. Sherman n’avait pas touché ; 
il était encore chaud. Le chien me regarda prendre la bible édition 
spéciale “patrimoine familial” entre mes mains et je scrutai la nuit 
à travers la vitre bordée de givre pour voir si le hibou était revenu.

Il n’était pas là.
Martha et moi nous étions disputés cet après-midi-là. Je ne me 

rappelle même pas le sujet, mais je me souviens du ton de sa voix, 
de son timbre, de son rythme. Il est important pour moi d’essayer 
parfois de me souvenir des mots que nous avons échangés, mais je 
n’y arrive pas. Je crains que mon esprit fonctionne de plus en plus 
ainsi ces derniers temps, qu’il laisse les paroles disparaître dans les 
fi ssures et les crevasses.

J’ouvris le livre saint d’un mouvement du pouce, tournai quelques 
pages, puis le refermai. La pluie s’était transformée en neige et les 
fl ocons attra paient la lumière de l’intérieur et éclataient en petites 
étincelles avant de se coller contre les carreaux.

Je continuai à regarder dehors, dans la nuit glaciale, mais par 
habitude, mon regard alla s’égarer vers le haut et les mots m’échap-
pèrent comme les souvenirs.

— Tu aurais dû rester un peu dans le coin.
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À paraître :

Dark Horse

Parution : février 2013

L’affaire paraissait pourtant simple. Wade Barsad, un homme 
  au passé trouble, a enfermé les chevaux de sa femme Mary dans 

une grange avant d’y mettre le feu. En retour, celle-ci lui a tiré six 
balles dans la tête durant son sommeil. Telle est du moins la version 
offi  cielle. Mais le shérif Walt Longmire ne croit pas à la confession 
de Mary. Persuadé de son innocence, Walt décide de se rendre sur 
les lieux du crime. Il débarque incognito à Absalom, la petite ville 
du comté voisin – qui ne dépend pas de sa juridiction – et se heurte 
très vite à l’hostilité de la plupart des habitants. Mais Walt n’est 
pas là pour se faire des amis, et il ne tardera pas à découvrir qu’une 
grande partie de la population avait de bonnes raisons de vouloir la 
mort de Wade.

Dark Horse est un polar tendu comme une corde. Craig Johnson 
entraîne son shérif dans une chevauchée palpitante à travers les pay-
sages rudes et désolés du Wyoming sans jamais se départir de son 
humanité et de son humour habituels.
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1

27 octobre, 11 heures.

C’était la quatrième semaine d’octobre dans les Hautes Plaines, 
  l’été étonnamment long avait altéré les couleurs du paysage, 

et les poutrelles rouillées du vieux pont avaient pris un ton brun 
délavé, défraîchi.

Arrivé au sommet de la colline, je garai la Lincoln Town 
Car gris acier à côté de la structure en treillis Pratt. Il en restait 
peu dans le comté de Powder River, et les quelques ponts qui 
demeuraient étaient vendus aux enchères à des propriétaires qui 
les utilisaient dans leur ranch. J’avais grandi avec ces vieux ponts 
en dos de cha meau et j’étais triste de voir partir le dernier d’entre 
eux.

Mon regard fut attiré vers la petite ville posée sur les berges de 
la rivière anémique et écrasée contre les collines de scories comme 
la lame vibrante d’un rasoir bien aiguisé. Le cours d’eau, les terres 
et le pont avaient une nuance sépia, fanée.

Je dis au chien de rester sur la banquette arrière et je sortis de 
la voi ture ; je mis mon chapeau, enfi lai une vieille veste en cuir de 
cheval d’une chaude cou leur brune et traversai le parking impro-
visé. Je contemplai la chaussée poussiéreuse du pont et ses larges 
planches de bois, et, par les interstices, les quelques éclats scintillants 
de la Powder River, en dessous. Le Wyoming Department of 
Transportation avait condamné le pont et y avait apposé des pan-
cartes jaune vif – il devait être démonté la semaine prochaine. Je vis 
les culées qui avaient été construites plus à droite, sur lesquelles le 
nouveau pont serait bientôt bâti.

Une remorque de la Range Telephone Cooperative était garée 
à côté d’un poteau électrique sur lequel étaient fi xés une boîte de 
dérivation et un téléphone d’urgence en plastique bleu qui tapotait 
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doucement contre le bois saturé de créosote comme un ancien 
télé graphe oublié, auquel personne ne répond.

— Z’êtes perdu ?
Je me retournai et regardai le vieux rancher qui s’était arrêté 

derrière moi dans un antique GMC de 1955, le genre dont la 
calandre paraît fi gée dans un rictus permanent. Le gros camion 
était surchargé de foin. Je basculai mon nouveau chapeau en arrière 
et levai les yeux.

— Non, je me balade.
Il lâcha l’accélérateur et le vieux tacot penché s’installa dans 

un ronronnement tranquille ; le conducteur regarda le chien, ma 
voiture d’un modèle récent et les plaques du Montana.

— Z’êtes dans le méthane ?
— Non.
Il fronça les sourcils pour me faire comprendre qu’il doutait 

de la véra cité de mes paroles ; ses yeux étaient aussi verts que les 
algues qui poussent au bord des abreuvoirs à chevaux.

— On en a beaucoup, des gens du gaz et du pétrole par ici, qui 
viennent acheter les droits d’exploitation des gens.

Il m’examina, s’attardant sur mon nouveau chapeau noir, mes 
bottes et mon jean bien repassé.

— Facile de s’perdre, sur ces routes.
— Je ne suis pas perdu.
Je regardai son chargement, les toutes petites fl eurs bleues 

séchées par le soleil mêlées au foin et la fi celle orange et bleu cobalt 
qui indiquait que le lot était dépourvu de mauvaises herbes ; des 
“cubes idiots”, comme on appelait les balles cubiques de 30 kg. Je 
fi s un pas de plus et posai une main sur le foin riche en luzerne.

— C’est du bon. Vous devez avoir une jolie parcelle de terre 
basse dans le coin.

— Elle est pas mal, mais avec la sécheresse, c’pays est telle ment 
sec qu’il faut amorcer un bonhomme avant qu’y puisse cracher.

Comme pour donner plus de poids à son affi  rmation, il émit 
une giclée qui passa dans un trou du plancher rouillé de son camion 
pour aller échouer sur la route. Le crachat n’était pas loin d’avoir la 
même teinte que la rivière.

J’approuvai d’un signe de tête en baissant les yeux vers les gravillons 
tachés.
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— Un de mes amis dit que ces petites bottes sont respon sables 
de l’écla tement des exploitations familiales. (Je jetai un œil au 
chargement – deux tonnes et demie, au moins.) On récolte deux ou 
trois mille de ces balles en août et on commence à gamberger ; on 
se demande ce qu’on pourrait bien faire d’autre pour gagner sa vie.

Son regard confi rma mes paroles.
— Vous avez un ranch ?
— Non, mais j’ai grandi dans un ranch.
— Où ça ?
Je souris en fourrant mes mains dans les poches de mon jean, jetai 

un coup d’œil à son camion d’un orange rouillé si lourdement chargé, 
puis je me tournai vers la structure délabrée qui franchissait l’écart 
entre ici – et là-bas.

— Vous allez traverser ce pont avec ce camion ?
Il cracha à nouveau sur les gravillons, cette fois tout près de mes 

bottes, puis il essuya sa bouche sur la manchette de sa chemise à 
boutons-pression.

— Ça fait soixante-trois ans que j’traverse ce pont routier. J’vois 
pas d’raison de plus l’faire.

Pont routier. Cela faisait un moment que je ne l’avais pas 
entendue, celle-là. Je jetai un coup d’œil aux panneaux jaunes du 
WYDOT et constatai l’état délabré de la structure condamnée.

— On dirait que vous n’aurez plus beaucoup le choix à partir de 
la semaine prochaine.

Il hocha la tête et passa la main sur son visage de cuir tanné.
— Ouais, apparemment, z’ont tellement d’argent, là-bas à 

Cheyenne, qu’y savent plus quoi en faire. (Il attendit un moment 
avant de poursuivre.) La grande route, elle est à environ six 
kilomètres en r’mon tant par là.

— Je vous l’ai dit, je ne suis pas perdu.
Je sentais son regard posé sur moi. Il devait observer la cicatrice 

au-dessus de mon œil, celle qui barrait mon cou, mon oreille avec un 
petit morceau manquant, mes mains, et surtout, il devait essayer de 
décrypter l’insouciance qu’on acquiert après un quart de siècle passé 
avec une étoile épinglée à la poitrine. Je hochai la tête, les yeux rivés 
sur l’autre berge, de l’autre côté du pont, avant qu’il puisse m’examiner 
plus avant.

— C’est une ville, là, en bas ?
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— À peu près. (Il étouff a un ricanement.) À mi-chemin entre 
désola tion et grotesque.

Il continua à m’observer pendant que je contemplais la poussière 
qui voletait sur la surface sèche des planches voilées et noueuses.

— Autrefois, elle s’appelait Suggs, mais quand la compagnie de 
chemin de fer Burlington and Missouri River Railroad a choisi de 
faire passer sa ligne par là, ils ont décidé qu’il fallait qu’elle ait un 
nom approprié, honnête, biblique.

Je ne quittai pas l’agglomération des yeux.
— Qui est… ?
— Absalom.
Je souris. L’un des ingénieurs du chemin de fer devait avoir un 

sens de l’humour particulier, ou alors, venir du Mississippi. Puis, 
je me rappelai que Faulkner ne savait pas marcher, encore moins 
écrire, lorsque le train était apparu ici.

Ses yeux, au milieu de la multitude de rides qui dessinaient comme 
une carte routière sur son visage, restèrent posés sur moi.

— Qu’esse qu’y a de drôle ?
Je hochai la tête.
— Lisez-vous la Bible, monsieur… ?
— Niall, Mike Niall. (Je notai qu’il ne me tendit pas la main.) 

Pas depuis le temps où ma mère m’obligeait. Et y a personne qui 
m’oblige à faire grand-chose depuis pas loin de soixante-dix ans.

Sept ans de plus que le temps pendant lequel il a emprunté ce 
pont, calculai-je.

— Vous devriez la lire, monsieur Niall, ne serait-ce que pour 
les réfé rences historiques. Absalom était le fi ls du roi David – le fi ls 
mau dit, celui qui s’est retourné contre lui.

Je fi s quelques pas vers ma voiture de location, et il marqua une 
pause avant de reprendre la parole.

— J’irais pas là-bas, si j’étais vous. C’est pas amical.
J’ouvris la porte de la Lincoln, jetai mon chapeau taille 10X sur 

le siège passager et lançai un dernier regard à l’homme, et surtout à 
la carabine calibre .30-30 accrochée dans le râtelier, derrière sa tête.

— Ce n’est pas grave, je ne cherche pas d’amis.
Je m’apprêtai à monter dans mon véhicule, mais je m’inter-

rompis lorsque je l’entendis me héler.
— Hé, jeune homme, j’ai pas bien saisi vot’nom.
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Je n’attendis qu’une seconde, sans quitter des yeux la petite 
bourgade nichée dans le vallon en contrebas, pour répondre :

— Je ne vous l’ai jamais donné.

Je quittai la route asphaltée pour un chemin de terre parallèle 
aux voies de chemin de fer et garai la voiture de location dans 
l’ombre d’une usine abandonnée sur laquelle on lisait le meilleur 
de l’ouest, mais peut-être n’était-ce plus vraiment le cas. Il était 
vrai qu’ils avaient changé le nom de Suggs en Absalom pour relever 
la réputation de la ville, faire oublier son passé douteux, mais je ne 
pou vais m’empêcher de penser que, sous un nom ou sous un autre, 
cette ville survivait depuis longtemps par miracle, et que le temps de 
passer à la caisse était venu. Je laissai les fenêtres entrouvertes pour 
le chien et me trouvai en face de ce qui semblait être le seul local 
commercial en activité de la ville.

Le ar avait été bar à une certaine époque, mais la mauvaise 
qualité de la menuiserie et le vent omniprésent avaient changé son 
nom, ou bien le b avait-il peut-être décidé d’aller faire la bringue 
ailleurs. Il y avait quelques chambres de motel délabrées accolées au 
bâtiment d’un côté et quelques maisonnettes séparées de l’autre, et 
le tout était relié par un auvent qui protégeait très partiellement les 
planches du trottoir en dessous.

Dans l’espace entre le bâtiment principal et les maisonnettes, je 
vis une cuve à propane dans un terrain envahi de mauvaises herbes, 
et, attachées à des gouttières de fortune avec de la fi celle à botteler, 
des bottes de cow-boy qui se tortillaient dans la brise comme des 
appendices fl ottants. Sur un panneau tracé à la main on lisait : 
absalom bar – là où le trottoir s’arrête, les sensations 
fortes commencent.

Eff ectivement.
Sur le plateau du camion derrière lequel je m’étais garé il y 

avait une demi-douzaine de chiens, des croisements de border 
collies et de bergers austra liens, qui s’approchèrent du bord pour 
me montrer les crocs au moment où j’arrivai à la hauteur du 
capot de ma voiture. Les mâchoires du collie rouge merle dans le 
coin claquèrent et il me manqua d’à peine vingt centimètres. Je 
m’arrêtai et me tournai pour regarder la meute qui conti nuait à 
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grogner et à gronder, et vis que le chien, le mien, avait levé la tête 
pour jeter un œil torve sur les chiens de berger à la manière dont 
les loups gris regardent les coyotes.

Il y avait encore des poteaux d’attache devant le ar, ce qui était 
pratique parce qu’il se trouvait des chevaux devant le ar. Un rouan 
à l’œil vif et un quarter horse somnolent tressaillirent lorsque je 
posai un pied sur les marches en bois. Le cheval à la robe gris souris 
avait un œil voilé, et il tourna la tête pour me regarder avec l’autre 
œil, le bon, tandis que l’autre cheval retournait à sa sieste sous le 
soleil d’octobre, son sabot arrière droit levé pour se détendre, dans 
la même pose que les starlettes de l’ère précédant le Technicolor 
quand elles recevaient un baiser. Je tendis une main, et le doux 
duvet de son museau caressa mes doigts. Je revis un cercle dessiné 
autour d’un œil et je repensai au dernier cheval que j’avais approché 
d’aussi près et à la manière dont il était mort.

— Dans ce pays, on touche pas le cheval de quelqu’un sans 
deman der la permission.

Je retirai ma main et me tournai pour voir d’où venait la voix.
— Eh bien, techniquement, c’est lui qui m’a touché.
J’avançai sur les planches et baissai les yeux vers le cow-boy, 

conscient qu’un avantage de plus d’un demi-mètre est toujours 
pratique quand on a aff aire à des contradicteurs, surtout lorsqu’ils 
ont dix ans.

Le petit chenapan bascula sur les talons de ses bottes et leva ses 
yeux noirs vers moi.

— Vous êtes grand.
— Je l’ai pas fait exprès.
Il réfl échit un moment puis jeta un regard désapprobateur sur 

mon nouveau chapeau de cow-boy.
— Vous êtes perdu ?
Je soupirai discrètement et poursuivis mon chemin vers la porte.
— Non.
— Le bar est fermé.
Il énonçait chaque phrase comme un absolu qui ne souff rirait 

aucune contradiction, et je me demandai s’il appartenait à la même 
famille que le rancher aux yeux verts que j’avais rencontré près du 
pont condamné. Je me tournai vers lui, la main sur la poignée de la 
porte.
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— Tu fréquentes cet établissement régulièrement ?
Il cala un poing sur sa hanche et leva les yeux vers moi, comme 

si je devais m’attendre à ce qu’il allait dire ensuite :
— Vous avez une drôle de façon de parler.
Je restai immobile, à regarder ses cheveux noirs qui pointaient de 

tous côtés pareils à un vol de corbeaux essayant de s’enfuir de sous le 
cha peau de cow-boy couvert de taches. Je pensai à un autre enfant 
d’autre  fois, il y a longtemps, avec une tête comme un seau – tout 
aussi impénétrable et presque aussi vide.

— Est-ce que tout le monde dans cette ville est aussi poli que toi ?
Il marqua une courte pause et fourra dans sa bouche les cordons 

de cuir déjà bien mâchouillés qui pendaient de son chapeau, ce qui 
lui évita de cracher par terre comme le vieux rancher.

— En gros, oui.
Je hochai la tête, regardant le panneau en plastique fermé sus-

pendu à la fenêtre, puis je tournai le bouton de la porte et entrai dans 
le ar.

— Il doit faire bon vivre dans cette riante bourgade.
Le ar était comme beaucoup de débits de boissons du nord du 

Wyoming, qui ressemblent beaucoup aux établissements du sud du 
Wyoming et de partout ailleurs dans l’Ouest, à ceci près que celui-
ci avait un ring de boxe improvisé sur la gauche du bar central en 
forme de U. C’était une estrade surélevée en contreplaqué, avec des 
poteaux en acier aux coins et deux longueurs de corde à lasso qui 
en faisaient le tour.

Sur une étagère au-dessus du bar était posé un téléviseur réglé 
sur la chaîne météo, le son coupé. Le temps était toujours un sujet 
sûr dans cette région du monde – tout le monde était intéressé, 
tout le monde aimait râler, et personne ne pouvait rien y faire. Un 
homme d’un âge déjà avancé était assis sur une chaise diff érente des 
autres à l’une des petites tables à droite du bar en contreplaqué et il 
fumait une cigarette. Il lisait le journal de Gillette.

— C’est fermé.
C’était une voix de femme avec les mêmes intonations présomp-

tueuses que le gamin, alors, j’ignorai l’homme qui lisait le News 
Record, tout comme il m’ignorait. Je jetai un coup d’œil circulaire 
dans la pièce qui, pour le reste, était vide.

— Je vous demande pardon ?

TAP le diable a la langue fourchue.indd   27TAP le diable a la langue fourchue.indd   27 26/10/12   11:2426/10/12   11:24



— C’est fermé.
La voix s’élevait de derrière le comptoir. J’approchai et je me 

penchai. Je ne pus voir que l’extrémité d’une batte de base-ball, la 
crosse d’un vieux fusil à pompe Winchester sur une étagère, et une 
jeune femme. Elle était minuscule et elle épongeait avec un torchon 
de l’eau qui avait coulé des réfrigérateurs à bière. Ses yeux apparurent 
sous un savant arrangement de cheveux noirs attachés avec un grand 
élastique. Ils étaient couleur café, et sa couleur de peau était la même 
que celle du gamin – peut-être des Indiens, ou peut-être, me dis-
je après un examen plus attentif, des gens originaires d’un pays 
d’Amérique centrale.

— C’est fermé.
— Ouaip, j’ai compris.
Je repoussai mon chapeau sur ma nuque et levai une main, 

paume ouverte :
— Et avant que vous posiez la question, je ne suis pas perdu.
Elle jeta le torchon par terre avec un ploc exaspéré.
— Alors, qu’est-ce que vous voulez ?
Le silence dura quelques instants.
— Je me demandais s’il y avait des chambres libres dans le 

motel.
Elle se leva et s’appuya sur le comptoir, où elle attrapa un autre 

torchon sur une pile et s’essuya les mains.
— Rien que des chambres libres. Personne ne veut rester ici, 

sans climatisation et sans télévision par satellite.
Elle jeta un coup d’œil à l’homme assis à la petite table, qui 

fumait toujours en lisant.
— Pat ? Cet homme voudrait une chambre.
Il ne leva pas la tête et continua à maintenir son visage caché 

derrière sa main, ornée d’une énorme bague maçonnique en or et 
qui parais sait émettre un rond constant de fumée de cigarette.

— Complet.
La jeune femme me regarda, puis le regarda, puis haussa les 

épaules avant de se replonger dans la fuite du réfrigérateur. Je me 
tour nai vers l’homme. Il était obèse, portait une salopette, une che-
mi sette imprimée et une casquette de camionneur sur laquelle on 
pouvait lire sheridan seed company.

— Pas une seule chambre ?
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Il leva les yeux vers moi, juste un moment, et tapota sa ciga-
rette dans un cendrier en verre marqué thunderbird hotel, las 
vegas, nev.

— Tout est réservé.
La voix de la jeune femme s’éleva à nouveau derrière le bar.
— Et la quatre ?
Il n’interrompit pas sa lecture.
— Les toilettes sont foutues.
Elle reprit, alors que je m’accoudais au bar :
— On a des toilettes ici, il pourrait les utiliser.
Il soupira et lança un regard méchant dans la direction de la 

jeune femme.
— C’est contre la loi, faut qu’la chambre ait des toilettes qui 

marchent.
Elle se leva à nouveau, jeta le nouveau torchon désormais trempé 

dans une poubelle en acier galvanisé, et arracha une demi-douzaine 
de feuilles d’un rouleau d’essuie-tout posé sur le comptoir.

— C’est quoi, cette loi ?
Il la regarda et éteignit la cigarette dans le cendrier.
— La loi-qui-dit-qu’il-faut-un-chiotte-dans-toutes-les-pièces-

qu’on-loue.
— C’est la loi de qui ?
L’éclair fulgurant qui fusa dans ses yeux et la très légère trace 

d’accent dans sa voix étaient décidément latins.
Il repoussa sa chaise et plia le journal, qu’il coinça sous son bras.
— La mienne.
Elle dirigea toute sa fougue vers moi, et l’image de ma fi lle me 

traversa rapidement l’esprit.
— Vous payez en liquide ?
Je clignai des yeux.
— Je peux.
La forte tête se tourna à nouveau vers le législateur, et je fus sou-

lagé de ne plus me trouver face à elle.
— Ça fait deux semaines que vous ne me payez pas parce que 

vous n’avez pas rentré d’argent. (Il continua à la regarder, les yeux 
mi-clos.) Eh bien, en voilà, de l’argent.

Elle passa derrière le comptoir, décrocha une clé du tableau 
complet et la fi t claquer sur le comptoir entre nous.
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— Trente-deux dollars et 95 cents.
Je hochai la tête, regardant la clé que sa main n’avait pas lâchée.
— Pour une chambre sans toilettes ?
Sous ses sourcils marqués, ses yeux ornés de longs cils noirs se 

levèrent vers moi.
— Vous pouvez laisser tomber les 95 cents et je fermerai les 

yeux sur les taxes.
Je sortis mon portefeuille.
— Ce que le gouverneur ne sait pas ne peut pas lui nuire, n’est-ce 

pas ?
Elle ne dit rien et ignora superbement l’homme tandis que je lui 

tendais deux billets de vingt.
— Il se peut que je garde la chambre plus d’une nuit.
— Encore mieux. Je garde votre monnaie comme acompte.
Je pris la clé et me tournai vers la porte.
— Je vous remercie… enfi n, peut-être.
— Vous voulez un verre ?
L’homme n’avait pas bronché. Il était toujours au même endroit 

et m’observait. Je regardai la jeune femme.
— Je croyais que le bar était fermé.
Elle me gratifi a d’un sourire ravageur de ses lèvres parfai tement 

ourlées.
— Il vient d’ouvrir.

17 octobre : dix jours plus tôt, le soir.

Ils l’avaient amenée un lundi soir. Avant, la prison était vide. 
Comme souvent.

Importer des prisonniers venant des cellules surpeuplées d’autres 
comtés était une des façons que nous avions trouvées d’améliorer 
notre situation budgétaire. Leurs aff aires étaient fl orissantes, en 
parti culier à Gillette, qui était dans le comté de Campbell, et je 
fournissais un logement de haute sécurité minimalement équipé à 
une partie de leurs contribuables.

Le chien et moi avions passé les trois nuits précédentes à la 
prison. Dormir dans une cellule était une habitude que j’avais 
commencé à prendre lorsque je me sentais mécontent, ce qui 
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était le cas depuis Labor Day, et le départ de ma fi lle Cady pour 
Philadelphie.

Je m’appuyai contre le mur et sentis mes épaules descendre sous 
leur propre poids, en regardant Victoria Moretti. Mon adjointe 
était agréable à regarder, et j’aimais bien la regarder. Le truc, c’était 
de ne pas se faire attraper.

Vic remplit le formulaire de transport de prisonniers, mit un 
point sur un i récalcitrant et claqua le stylo sur le sous-main rigide 
avant de tendre le tout aux deux adjoints.

— S’ils vous envoient à deux pour nous amener cette Mary 
Barsad, c’est qu’elle doit être sacrément dangereuse.

Le jeune homme à l’incontournable moustache de fl ic arracha les 
reçus et les donna à Vic.

— Dangereuse au point d’avoir tué son bonhomme. Six 
balles dans la tête pendant son sommeil avec une carabine de 
chasse calibre .22. Et pour couronner le tout, elle a mis le feu à 
la baraque.

L’autre adjoint l’interrompit.
— Enfi n, à ce qu’on dit.
Le premier adjoint répéta :
— À ce qu’on dit.
Vic jeta un coup d’œil aux papiers, puis à eux.
— C’est tout bon, on dirait.
Selon la loi du Wyoming, les femmes incarcérées doivent être 

constamment sous la supervision d’une gardienne ou d’un chape-
ron – aucun de ces deux termes ne pouvait s’appliquer à Vic, mais 
elle avait le troisième tour de surveillance et elle le garderait jusqu’à 
ce que Mary Barsad soit à nouveau transférée dans le comté de 
Campbell pour son procès dans trois semaines. Inutile de dire que 
cette perspective ne la mettait pas en joie.

Elle renvoya les deux adjoints dans leur comté, et j’attendis 
avec le chien à la porte de son bureau, qui était en face du mien. 
Elle me tendit les documents rangés dans un dossier en papier 
kraft, croisa les bras et s’appuya sur l’autre chambranle de la porte. 
Elle me regarda fi xement.

— J’arrive pas à croire que tu me fasses une chose pareille.
— Ce n’est pas ma faute. Si tu veux te fâcher contre quel qu’un, 

appelle Sandy Sandberg et dis-lui ta façon de penser.
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Je me penchai pour caresser le chien et lui faire comprendre que 
la dispute n’était pas sérieuse. Elle se pencha et lui tira l’oreille pour 
lui faire comprendre qu’elle l’était.

— Il ne m’a pas dit que le prisonnier était une prisonnière.
— Ce sac à merde me fait ça parce que je l’ai battu au tir à 

Douglas, il y a deux mois.
J’essayai de la distraire un peu avant qu’elle devienne vraiment 

folle de rage.
— Tu veux manger quelque chose ?
Elle leva les yeux.
— Tu veux parler d’un rendez-vous ou juste de dîner ?
— Juste de dîner. Je me disais que si tu dois rester seule ici 

coincée toute la nuit, j’irais te chercher quelque chose.
— Qu’est-ce que tu entends par seule ici toute la nuit, bordel ? 

Tu vas où ?
Je pris une grande inspiration.
— Ben, je me disais que j’allais rentrer.
Elle fi xa un point dans le mur.
— Super. Tu dors dans la prison tout le temps, mais dès que je 

suis là, tu décides de rentrer ?
— Tu veux que je reste ?
Elle me rendit mon regard, les yeux vieil or étincelèrent.
— Oui.
Je ne bougeai pas.
— Tu veux que j’aille te chercher quelque chose à manger ?
— Oui. (Elle réfl échit un moment.) Qu’est-ce que tu vas 

rapporter ?
Je soupirai.
— Je ne sais jamais avant d’y aller.
— Je prendrai le menu habituel.
Je glissai le dossier sous mon bras et fi s demi-tour pour aller jeter 

un œil à la prisonnière avant d’aller au Café. Le chien trottait sur 
mes talons.

Au moment où je repris le couloir, Vic s’écria :
— Et ne traîne pas en route ! Il y a un exemple classique, 

là-derrière, de ce qui se passe lorsque nous, les femmes, nous 
sommes frustrées.
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Mary Barsad ne ressemblait pas à mes hôtes habituels. C’était 
une grande femme dont les cheveux blonds étaient attachés en 
queue-de-cheval, et son visage avait trop de caractère pour être 
beau. Elle était jolie, ce qui était un exploit dans la combinaison 
orange des ser vices correctionnels du comté de Campbell qu’elle 
portait. Ses mains étaient fi nes, agiles, avec de longs doigts, et elle 
s’en servait pour cacher son visage.

— Est-ce que vous voudriez quelque chose à manger, Mary ?
Elle ne dit rien.
— Le chien et moi sommes aff amés.
Elle découvrit son visage un tout petit peu, et je plongeai mon 

regard dans les yeux bleu azur qui se posèrent sur le chien. Elle était 
terriblement mince, et une trace bleue sur ses tempes palpitait au 
rythme de ses pensées.

— Non, merci.
Elle avait une jolie voix, gentille, très diff érente de celle à laquelle 

je venais de me confronter.
— C’est tourte au poulet jusqu’à lundi… Vous êtes sûre que 

vous ne voulez pas changer d’avis ?
Ses yeux disparurent derrière les mains et je fus désolé de les voir 

partir. Je passai un bras entre les barreaux.
— Mon nom est Walt Longmire et je ne serai parti qu’environ 

vingt minutes, mais si vous avez besoin de quelque chose, j’ai une 
adjointe juste au bout du couloir. Son nom est Victoria Moretti, 
mais on l’appelle Vic. Elle peut paraître un peu intimidante au 
premier abord…

Je laissai ma phrase en suspens quand il fut évident qu’elle 
n’écoutait pas.

Je la regardai encore quelques instants, puis j’ouvris la porte du 
fond et je descendis les marches derrière le tribunal pour rejoindre 
le Busy Bee Café. Le chien me suivait. Nous passâmes devant un 
des grands panneaux rouge et blanc agressifs où on lisait : votez 
kyle straub, un homme qui fera la diffé rence. Je réfl échis 
au dernier slogan poli tique inventé pour remporter le comté – un 
homme qui fera la diff érence. Ce qui faisait de moi… un homme 
qui refuse de faire la diff é rence ? Chaque fois que je voyais ce slogan, 
j’avais l’impression que quelqu’un marchait sur ma tombe alors que 
je n’y étais pas encore complètement.
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Kyle Straub était le procureur en poste et il menait depuis un 
moment une campagne agressive avec pancartes, autocollants et 
pin’s. Je les avais tous vus passer avec une fréquence troublante. 
Lorsque était venu le temps de choisir une devise pour ma propre 
campagne, j’avais proposé une phrase empruntée à Caton l’Ancien, 
carthage doit être détruite, mais cette platitude avait été 
rapidement écartée par le conseil municipal.

J’avais des soutiens. Lucian Connally, le précédent shérif du comté 
d’Absaroka, avait fait une apparition sur la télévision locale VFW et 
avait tonitrué à l’intention de tous ceux qui vou laient l’entendre : “Si 
les crétins de fi ls de putes que vous êtes savent pas c’qu’ils ont, alors, 
vous méritez pas un shérif comme Walt Longmire, de toute manière.” 
Ernie Brown, “Votre corres  pondant permanent”, était le rédacteur en 
chef du Durant Courant et il avait saisi notre standardiste Ruby dans 
un moment d’honnêteté au cours duquel elle avait affi  rmé caté gori-
quement qu’elle n’élirait pas le procureur, même au plus petit poste. 
Apparemment, tout le monde faisait de son mieux pour assurer ma 
réélection en novembre – c’est-à-dire tout le monde, sauf moi.

Le premier et unique débat programmé au Rotary avait été assez 
désas  treux, malgré le soutien de mon ami Henry Standing Bear. 
Kyle Straub s’était fait fort d’intriguer en faveur d’une nouvelle 
prison – la pièce maî tresse de son futur mandat –, et le fait que nous 
n’avions déjà pas assez de pensionnaires pour fi nancer la structure 
dont le comté disposait aujourd’hui n’avait pas vraiment contribué 
à refroidir les enthousiasmes devant la proposition d’un nouveau 
bâtiment hors de la ville, au bord de la route de contournement. 
J’avais négligé de tenir compte du nombre d’entrepreneurs affi  liés 
au Rotary.

Nous étions au milieu du mois d’octobre, le crépuscule était 
plein d’étoiles et les soirées fraîchissaient agréablement comme une 
promesse du froid imminent. L’automne était ma saison préférée, 
mais Cady était partie. J’étais encore perturbé par son départ, et 
maintenant, par la femme qui se trouvait dans ma prison. Je jetai 
un rapide coup d’œil à ma montre pour voir si j’arriverais avant la 
fermeture du Café. Le gousset orné du chef indien gravé au milieu, 
entre deux têtes de cheval, tapotait contre la poche de mon jean. Les 
peupliers qui étaient plantés autour du tribunal perdaient un nombre 
considérable de feuilles et j’en écrasai quelques tas en chemin.
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Ces derniers mois, le Café situé au bord de Clear Creek était 
resté ouvert plus tardivement afi n de tirer avantage de la saison 
touristique, mais maintenant que la saison de la chasse touchait 
à sa fin, Dorothy n’avait plus de raison de faire des heures 
supplémentaires. Si je me heurtais à une porte close, ce serait tourtes 
surgelées pour tout le monde – une sanction cruelle et inédite pour 
tout le personnel du bureau du shérif du comté d’Absaroka, sans 
parler du chien.

Je marquai une pause devant la porte du café presque désert.
— Est-ce que je peux entrer avec lui ?
Dorothy, la propriétaire et gérante, interrompit son nettoyage 

du grill pour nous regarder, la bête et moi :
— Ce n’est pas permis par la loi.
— La loi, c’est moi, au moins pour quelques mois encore.
— Alors, j’imagine que c’est bon.
Je m’assis sur mon tabouret habituel, le plus proche de la caisse 

enregistreuse, et le chien s’installa dans l’espace entre les deux 
comptoirs et lança à Dorothy un regard expectatif. Elle plongea la 
main dans un récipient en inox, en sortit un morceau de bacon et 
le lui jeta. Il fut englouti en une bouchée. Je baissai les yeux vers le 
molosse et sa tête rousse hirsute, grosse comme un seau de 20 litres.

— On dirait la fosse aux requins à Sea World.
— Combien ?
Je remarquai qu’elle ne se donnait pas la peine de demander 

combien de quoi ; je n’avais pas sérieusement examiné la carte de 
l’établissement depuis des années.

— Trois.
Elle attrapa une poêle aussi grande que le couvercle d’une 

poubelle sur un des crochets au-dessus de sa tête.
— Tu as un pensionnaire ?
— On nous l’a amenée de Gillette.
Je me retournai et jetai un coup d’œil dans la rue principale 

déserte et imaginai que nous devions tous les trois ressembler aux 
Noctambules de Hopper dans une version Hautes Plaines.

Elle mit quelques cuillères à soupe de graisse de bacon dans la 
poêle qui chauff ait. Comme toutes les choses qui sont mauvaises 
pour la santé, ça sentait délicieusement bon. Elle sortit trois grands 
morceaux de steak et se mit à les attendrir à coups de maillet, puis elle 
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les plongea dans du lait avant de les saupoudrer de farine relevée de 
sel, de poivre et d’une touche de paprika.

Je me mis à saliver.
— Si je comprends bien, le steak pané est le menu habituel ?
Elle jeta les morceaux de viande dans la poêle et mit des frites 

dans la friteuse. Le chien ne la quittait pas des yeux.
— Le Spécial. Mais quand est-ce que tu cesseras de te tromper ?
J’ouvris le dossier que j’avais posé sur le comptoir et examinai les 

quelques pages que les adjoints du comté de Campbell nous avaient 
apportées en même temps que la prisonnière.

— Et n’oublie pas les dosettes de ketchup.
— Vic ?
— Ouaip.
La question suivante ne parut pas complètement innocente.
— Qu’est-ce qu’elle fait, à travailler si tard ?
— Notre prisonnier est une femme.
Elle se pencha sur le comptoir et regarda le dossier, ses boucles 

poivre et sel cachaient ses yeux.
— Mary Barsad ?
Ses yeux noisette réapparurent et rencontrèrent mes yeux gris.
— Elle te dit quelque chose ?
Elle saisit une gigantesque fourchette et, d’un geste preste, 

retourna les morceaux de viande.
— Rien de plus que ce que j’ai lu dans les journaux. C’est celle 

qui a abattu son mari après qu’il a tué ses chevaux, c’est ça ?
Je haussai les épaules.
— Les facteurs de motivation ne sont pas mentionnés, on 

n’a que la macabre conséquence. (Je regardai le bord effi  loché 
de ma  manche – il fallait que je me commande de nouvelles 
che mises d’uniforme, un de ces jours.) C’est quoi, l’histoire des 
chevaux ?

— La version offi  cielle, c’est la foudre, mais la rumeur dit qu’il 
les aurait enfermés dans la grange avant d’y mettre le feu.

Je la regardai fi xement.
— Tu plaisantes ?
Elle secoua la tête.
— C’est l’histoire qu’on raconte. C’était un sacré numéro, ce 

type-là, de ce que j’entends dire. Tu devais être parti pêcher à la 
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mouche avec Henry quand l’histoire est sortie ; elle était dans tous 
les journaux.

— Ça s’est passé où ?
— Vers chez toi, dans le coin de la Powder River. Son mari et 

elle avaient ce terrain vraiment grand de part et d’autre de la rivière, 
près du bras principal de Wild Horse Creek.

— Un pays rude. (Je réfl échis un moment.) Le L Bar X. Je croyais 
que ça appartenait à… comment s’appelle-t-il… Bill Nolan.

— Autrefois, oui, mais le reste de l’histoire, c’est que ce Barsad 
est arrivé il y a quelques années et s’est mis à acheter de la terre 
à tout-va. Il a démoli l’ancien ranch et a construit une immense 
maison en bois à la place, mais j’imagine qu’il n’en reste plus grand-
chose non plus.

— D’après le rapport, il a été tué pendant son sommeil. Il aurait 
mis le feu à la grange pleine de chevaux et ensuite il serait allé se 
coucher ?

Elle remonta les frites, les répartit dans les boîtes en poly-
styrène où se trouvaient la viande, trois petites salades mixtes et 
les dosettes de ketchup et de sauce ranch.

— Ça paraît plutôt désinvolte, non ?
— Il a brûlé les chevaux vivants ?
Elle plaça trois thés glacés dans les compartiments d’un plateau, 

avec le sucre nécessaire, et poussa le tout vers moi, ainsi que les 
trois repas.

— C’est ce qu’on dit. De ce que j’ai compris, c’était le plus beau 
groupe de quarter horses qu’on ait jamais vu dans le pays.

Je me levai et le chien partit vers la porte. Il savait très bien que 
les supplications ne deviendraient effi  caces qu’une fois de retour à 
la prison.

— Une adepte du barrel racing* ?
— Plutôt du cutting, mais je crois aussi qu’elle faisait de la 

course de fond. On m’a dit que c’était une vraie championne.

* Le barrel racing (course de barils) est une épreuve de rodéo dans laquelle le cavalier 
doit eff ectuer le plus rapidement possible un parcours en trèfl e autour de trois 
tonneaux disposés en triangle. Le cutting est une épreuve de triage de bétail où est 
jugée l’aptitude du cheval à séparer et à maintenir éloignée du troupeau une vache 
choisie par son cavalier.
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— Je l’aurais deviné. (Je rassemblai le festin à emporter.) Mais 
qu’est-ce qu’elle fi chait donc avec ce…

Mes yeux se posèrent sur le dossier, puis je le refermai et le posai 
sur le sommet de la pile.

— … Wade Barsad ?
Je payai la chef-cuisinière-plongeuse et elle me rendit la monnaie. 

Je la laissai dans le pot contenant les pourboires. C’était devenu un 
rituel entre nous, comme le menu habituel.

— Ils ne sont pas tous des têtes de nœud au départ, c’est juste 
que certains le deviennent plus vite que d’autres.

Je marquai une pause à la porte.
— Tu parles d’expérience ?
Elle ne répondit pas.

CRAIG JOHNSON
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Little Bird

Après vingt-quatre années passées au bureau du shérif du 
comté d’Absaroka, dans le Wyoming, Walt Longmire aspire à 

fi nir sa carrière en paix. Ses espoirs s’envolent quand on découvre le 
corps de Cody Pritchard près de la réserve cheyenne. Deux années 
auparavant, Cody avait été un des quatre adolescents condamnés 
avec sursis pour le viol d’une jeune Indienne, Melissa Little Bird, un 
jugement qui avait avivé les tensions entre les deux communautés. 
Aujourd’hui, il semble que quelqu’un cherche à se venger.

Alors que se prépare un blizzard d’une rare violence, Walt devra 
parcourir les vastes espaces du Wyoming sur la piste d’un assassin 
déterminé à parvenir à ses fi ns.

Avec Little Bird, premier volet des aventures de Walt Longmire, 
Craig Johnson nous off re un éventail de personnages dotés d’assez 
de sens du tragique et d’humour pour remplir les grandes étendues 
glacées des Hautes Plaines.

Prix du roman noir 2010 du nouvel observateur / bibliobs
Sélectionné pour le Grand Prix de littérature policière
Sélectionné par la rédaction de lire parmi les dix meilleurs polars de 
l’année 2009
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À propos de Little Bird

L’Américain Craig Johnson, ex-prof d’université, ex-fl ic, débarque 
en France avec la première enquête de son héros, ce Walt sauvage et 
attendrissant. Il faut saluer son sens de la narration – débridée, sensuelle – 
qui n’hésite pas à entremêler le tragique au loufoque. Little Bird fête nos 
retrouvailles avec le grand roman américain, celui des Jim Harrison, des 
James Welch, inlassables chasseurs d’histoires, amis des destins brisés et 
de la nature bafouée.

Martine Laval, télérama

Parfois la littérature de voyage peut transporter le lecteur sans parcourir 
beaucoup de kilomètres. Dans ce polar écrit en panoramique avec une 
plume surtendue, Craig Johnson trimballe un shérif dans l’immensité 
du Wyoming et retrouve le lyrisme ironique des maîtres de l’école du 
Montana. Une merveille.

Nicolas Ungemuth, le figaro magazine

Ce romancier prend ses personnages à bras-le-corps, comme pour 
les étreindre, les cogner, les comprendre. Il y a chez lui du lyrisme, de 
l’humour, un goût très sûr des dialogues et un sens émerveillé de la nature, 
du tragique aussi. À chaque page de Little Bird, tout vit, tout bruisse, 
tout menace, tout enchante. On pourrait encore parler de roman policier 
puisqu’il y est question de vie ou de mort, de crimes et de châtiments. 
Mais n’est-ce pas de l’essentiel, tout simplement, qu’il s’agit là ?

Frédéric Vitoux, le nouvel observateur

Au-delà d’un excellent suspense, ce polar off re une belle plongée dans 
l’Amérique des cow-boys actuels. Craig Johnson […] construit des 
personnages plus vrais que nature. Vivement les prochaines aventures 
du pince-sans-rire Walt Longmire !

Karin Soulard, ouest-france

CRAIG JOHNSON
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Le Camp des Morts

Lorsque le corps de Mari Baroja est découvert à la maison 
de retraite de Durant, le shérif Longmire se trouve embarqué 

dans une enquête qui le ramène cinquante ans en arrière. Il plonge 
dans le passé déchirant de cette femme et dans celui de son mentor, 
le légendaire shérif Connally.

Tandis que l’histoire douloureuse de la victime prend peu à peu 
une résonance dans le présent, d’autres meurtres viennent jalonner 
son enquête. Aidé par son ami de toujours, l’Indien Henry Standing 
Bear, le shérif mélancolique et désabusé se lance à la poursuite de 
l’assassin à travers les Hautes Plaines enneigées.

Le Camp des Morts, deuxième volet des aventures de Walt 
Longmire, nous emmène au cœur d’une violence tapie dans les pay-
sages magnifi ques du Wyoming. Et hisse Craig Johnson au niveau 
des plus grands.

Lauréat du Prix 813
Sélectionné par la rédaction de lire parmi les dix meilleurs polars de 
l’année 2010
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À propos du Camp des Morts

À la fois dense, drôle et chaleureux, c’est le genre de roman qui rend 
optimiste et même, osons le mot, tout simplement heureux.

Véronique Maurus, le monde des livres

Walt Longmire contemple le monde depuis son pick-up avec une tendresse 
rare, jugeant que “la haine a la vie courte, mais que l’espoir et l’amour 
peuvent trottiner côte à côte pour l’éternité”. Pareille chaleur humaine, 
au milieu des paysages glacés, est assurément la marque d’un très grand 
romancier.

Julien Bisson, lire

Avec une puissance narrative digne des hautes plaines de l’Ouest 
américain, Craig Johnson, par le biais d’une enquête policière, écrit un 
hymne de compassion aux gens de là-bas, et sans doute d’ailleurs, quand 
le destin s’acharne à meurtrir les purs. […] On se sent comme chez soi 
dans ce Wyoming déchiré. Mieux qu’un polar, Le Camp des Morts 
pourrait bien être un grand roman d’amour.

Martine Laval, télérama

L’humour et le drame, la haine et l’amour marchent du même pas dans 
les romans de Craig Johnson. Le premier, Little Bird, nous ouvrait cet 
univers singulier. Le Camp des Morts ne fait que confi rmer l’impression 
d’avoir découvert un auteur hors pair.

Richard Sourgnes, le républicain lorrain

CRAIG JOHNSON
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L’Indien blanc

Walt Longmire est le shérif du comté d’Absaroka depuis près 
d’un quart de siècle et n’a pas pour habitude de s’éloigner de 

ses terres familières du Wyoming. Quand il décide d’accompagner 
son vieil ami Henry Standing Bear à Philadelphie, où vit sa fi lle 
Cady, il ne se doute pas que son séjour va prendre une tournure 
tragique. Agressée pour une raison inconnue, Cady se retrouve dans 
un profond coma, première victime d’une longue liste, et Walt doit 
se lancer sur la piste d’un vaste réseau de trafi quants de drogue. 
Commence alors une longue errance urbaine sous la surveillance 
d’un mystérieux Indien blanc.

Ce nouveau volet des aventures de Walt Longmire nous entraîne 
dans une course-poursuite haletante au cœur de la Cité de l’amour 
fraternel et confi rme l’appartenance de ce shérif mélancolique à la 
famille des grands héros de roman policier.
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À propos de L’Indien blanc

Un roman d’une rare puissance et d’une poésie confondante. […] Il souffl  e 
sur ce thriller atypique et haletant, au dénouement digne des meilleurs 
westerns de Sam Peckinpah, le même vent mordant que celui balayant 
les Bighorn Mountains.

Philippe Blanchet, le figaro magazine

Le plus humaniste des polars. Les personnages de Craig Johnson sont tous 
pittoresques et irrésistibles.

Pascale Frey, elle

Puissance narrative, dialogues ciselés, personnages attachants de vérité, 
hautes valeurs et nobles sentiments : Craig Johnson ravit.

Geneviève Simon, la libre belgique

Craig Johnson s’inscrit dans la meilleure ligne du roman noir. Ses 
intrigues palpitantes s’accordent à des caractères rugueux que tempère 
une ironie mordante. À l’écart des stéréotypes, l’Américain déploie un 
formidable sens de la narration. Rien de tel que les aventures du shérif 
taciturne et de son double d’origine cheyenne pour scruter l’Amérique 
d’aujourd’hui, avec ses culpabilités et ses failles.

Frédérique Bréhaut, le maine libre

CRAIG JOHNSON
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Enfants de poussière

Dans le comté d’Absaroka, Wyoming, la découverte du corps 
d’une jeune Asiatique étranglée en bordure de route n’est 

pas monnaie courante. Et quand on retrouve près des lieux du 
crime un vagabond Indien au physique de colosse, Virgil White 
Buff alo, en possession du sac à main de la victime, l’aff aire semble 
être vite expédiée. Pourtant, le shérif Longmire a du mal à croire 
que Virgil soit l’assassin, d’autant que, dans le sac à main de la 
morte, on retrouve un vieux cliché qui le ramène à sa première 
enquête criminelle, près de quarante ans plus tôt, en pleine guerre 
du Vietnam.

Enfants de poussière est un polar haletant qui nous entraîne des 
boîtes de nuit de Saïgon aux villes fantômes du Wyoming. Ce 
nouveau volet des aventures de Walt Longmire est l’un des plus 
ambitieux de son auteur.
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À propos d’Enfants de poussière

Les habitués le savent : il faut toujours se méfi er du Wyoming de Craig 
Johnson. Le temps y tourne vite et peut transformer le lumineux décor des 
Hautes Plaines de la nation cheyenne en un obscur et inquiétant théâtre 
des ombres. Somptueux.

Philippe Blanchet, le figaro magazine

Respiration lente, bouff ées d’un passé qui ne passe pas, fantômes du 
Vietnam et d’une guerre impossible. De plus, la traduction est excellente 
et la maquette superbe.

François Forestier, le nouvel observateur

Alternant les époques et les énigmes, Johnson signe un thriller remarquable 
dans un Wyoming rempli de revenants.

André Clavel, lire

Enfants de poussière se situe entre le hautement recommandable et 
l’absolu ment indispensable. A minima, c’est un régal !

Bernard Poirette, rtl

Effi  cace et glacé.
Laurent Boscq, rolling stone

Avec son shérif Walt Longmire, Craig Johnson tient le héros le plus 
attachant du moment. Dialogues vachards, culture indienne, tendresse 
humaine: depuis cinq épisodes, il réenchante le western moderne.

Marguerite Baux, grazia

CRAIG JOHNSON
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