
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.

Son premier roman, Little Bird (Th e Cold Dish en VO), paraît en 
2005 aux États-Unis. Il met en scène le shérif Walt Longmire et 
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constitue le premier volet d’une saga qui compte à ce jour neuf titres 
et fait régulièrement partie des listes de best-sellers aux États-Unis. 
Le dixième roman de la série y sera publié au printemps 2014.

La série Longmire, adaptation télévisée de l’univers de Craig Johnson, 
connaît un immense succès aux États-Unis où une troisième saison 
est en cours de tournage. Elle est diff usée en France sur la chaîne D8.

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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Le jour du nouveau millénaire : 
1er janvier 2000, 6 h 20

Tout en roulant vers le sud sur la I-25, je ne cessais de guetter avec 
espoir, entre mes paupières mi-closes, l’apparition des premiers 

rayons pâles et jaunes du soleil lourd, tout juste visibles à l’horizon.
Mon comté dans le nord du Wyoming représente une surface d’envi-

ron dix-huit mille kilomètres carrés, autrement dit, à peu près la taille 
du Vermont ou du New Hampshire. La distance d’un bout à l’autre est 
importante, surtout en temps de crise, alors, dans mon domaine profes-
sionnel, il est rentable d’avoir une annexe. C’est à Powder Junction, dans 
la partie sud du comté d’Absaroka, que j’envoie d’auto rité au moins un 
de mes adjoints occuper le poste le plus buco lique qu’il aura à supporter 
de toute sa vie de fl ic.

Powder Junction, la deuxième agglomération en importance après 
Durant, la capitale du comté. À cheval sur les contreforts des Bighorn 
Mountains et la région de la Powder River, la petite ville de cinq cents 
braves âmes se situe à quarante-cinq minutes de route en ligne abso-
lument droite. Je n’y vais pas très souvent – je ne vais nulle part très 
souvent depuis le décès de ma femme, Martha, il y a quelques mois. La 
seule raison pour laquelle j’étais là, avec une gueule de bois terrible, très 
tôt le jour de l’An, était que je devais remettre son chèque de salaire à 
Turk Connally, l’unique membre de mon personnel à Powder Junction. 
Je ne le lui avais pas donné le vendredi précédent, qui était le jour 
de paye, parce que c’était la  Saint-Sylvestre. Et je parcourais les cent 
cinquante kilomètres aller-retour en voiture pour porter son chèque à 
Turk parce que j’avais eu un diff érend avec les commissaires aux comptes 
du comté sur le prix des timbres. Comme ils me remboursaient mon 
essence, j’allais leur donner une petite leçon.

Tandis que je poursuivais ma route avec un mal de tête si violent que 
je supportais à peine d’ouvrir les yeux, je commençai à me demander à 
qui je donnais vraiment une leçon.
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Turk ne se levait pas très tôt le matin, surtout le lendemain d’un jour 
de fête, et j’étais certain qu’il ne serait pas au bureau. J’ouvris la porte de 
la baraque en tôle au toit arrondi qui hébergeait nos quartiers généraux 
du sud et posai son chèque sur le bureau.

J’étais sur le point de partir lorsque le téléphone à cadran rotatif se mit 
à sonner. Au bout de trois sonneries, l’appel serait transféré à la maison 
que Turk louait, mais je décidai de faire une faveur au gamin – après 
tout, c’était la saison – et je décrochai.

— Bureau du shérif du comté d’Absaroka, j’écoute.
La voix féminine parut hésiter.
— Turk… ?
— Non, c’est Walt.
Il y eut une pause.
— Qui ?
— Walt Longmire, le shérif.
— Oh, je suis désolée, Walt. J’ai dû composer le numéro de Durant…
— Non, je suis là, à Powder Junction. En quoi puis-je vous aider ?
Elle tripota le téléphone et j’entendis une autre voix dans le fond 

tandis qu’elle agitait le combiné.
— C’est Elaine Whelks, je suis la pasteure méthodiste d’ici. Je me 

trouve à la station Sinclair, à côté de la grand-route. (Il y eut une autre 
pause.) Walt, je crois que nous avons un problème.

Avec ma tête qui résonnait comme un carrefour à l’heure de pointe, 
s’il y en avait eu une, je parcourus la courte distance qui me séparait de 
la station-service ; je traversai la ville avant de passer sous la bretelle, 
puis je contournai l’entrée de l’aire de repos. Je remarquai la présence 
d’une Buick de modèle récent garée un peu à l’écart sur le parking, près 
du panneau qui annonçait aux automobilistes le prix des carburants (à 
1,54 dollar le gallon – ça leur apprendrait, aux commissaires). La nuit 
était encore presque complètement noire lorsque je me garai entre une 
vieille Oldsmobile couleur fauve et une Jeep Cherokee ; je sortis de 
mon Bronco de quatre ans d’âge orné d’étoiles et de rampes lumineuses 
et approchai d’un pas lourd.

Deux femmes tenant chacune un gobelet en polystyrène plein de café 
étaient assises sur des vieilles chaises de bistrot à gauche de la caisse 
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enregistreuse. Elles levèrent toutes deux la tête lorsque j’arrivai devant 
elles.

— Bonne année.
Elles ne dirent pas un mot.
— Je suis Walt Longmire. (Elles ne cessaient de me regarder, mais 

peut-être était-ce à cause de mon peignoir.) Le shérif.
Je jetai un coup d’œil au vieux vêtement blanc cassé, couvert de 

bouloches, un cadeau de mon épouse désormais défunte :
— Je n’avais pas prévu de faire la moindre apparition publique 

aujourd’hui.
La plus âgée des deux, engoncée dans un manteau violet en duvet, 

tendit la main.
— Elaine Whelks, shérif. C’est moi qui vous ai appelé.
Elle regarda à nouveau le peignoir et ajouta rapidement :
— Je connaissais Martha par l’église. Je vous présente toutes mes 

condoléances ; c’était une femme extraordinaire.
Je serrai l’arête de mon nez entre mon pouce et mon index et énonçai 

la réponse automatique que j’avais aff ûtée ces derniers mois.
— Je vous remercie.
La plus jeune femme, massive, portant un sweat-shirt marqué Deke 

Latham Memorial Rodeo, se leva et me sourit, un peu tristement.
— Voulez-vous un café, shérif ?
J’acquiesçai et m’assis sur une des chaises.
— Volontiers.
La plus âgée m’examinait et elle avait l’air triste aussi. Peut-être que 

c’était moi, mais tout le monde me paraissait triste ces jours-ci. Elle 
pencha la tête pour croiser mon regard.

— Je suis la pasteure méthodiste de St. Timothy.
Je hochai la tête.
— C’est ce que vous avez dit.
— Comment ça va, Walt ?
La douleur lancinante dans ma tête empira immédiatement.
— Super-top-cool.
Elle ne me quittait pas des yeux.
— Je crois que je ne vous ai jamais vu avec les cheveux aussi longs.
Je les écartai de mon visage, et j’eus l’impression que même les folli-

cules me faisaient mal.
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— J’avais l’intention d’aller me les faire couper, mais j’ai été un peu 
occupé, ces derniers temps.

— Comment va Cady ?
Je ris mais le regrettai sur-le-champ.
— Il y a quelque chose de drôle, Walt ?
Cady était ma fi lle ; elle étudiait le droit dans l’État de Washington 

et elle était venue à Crossroads pour me tenir compagnie pendant les 
fêtes. Je haussai les épaules, me disant que peut-être, si je parvenais à me 
débarrasser de cette aff aire rapidement, je pourrais rentrer chez moi et 
me rendormir – le sommeil représentait presque un temps plein depuis 
quelques semaines.

— Nous nous sommes disputés hier soir.
— Cady et vous ?
Je hochai la tête.
— Elle s’est fâchée et elle est repartie à Seattle. (Pour couper court à 

la conversation, je regardai par la fenêtre.) Peut-être qu’il vaudrait mieux 
que vous me disiez quel est le problème pour lequel vous avez besoin de 
mon aide.

La pasteure soupira puis désigna d’un geste la femme qui était en 
train de m’apporter un café.

— Elle m’a appelée ce matin pour me dire que Travis, le jeune 
homme qui assure le service de nuit, lui avait laissé un mot indiquant 
qu’une femme était garée au bout du parking.

Liz posa le grand gobelet devant moi, ainsi qu’un bol contenant des 
dosettes de crème et des petits paquets de sucre. Je ne la connaissais pas, 
alors elle ne connaissait pas mes habitudes.

— Noir, c’est bien. Merci.
Je pris une gorgée – le café était chaud et bon.
— Généralement, nous n’accordons pas beaucoup d’attention à 

ce  genre de choses. Il arrive que les gens aient soudain un coup de 
fatigue et qu’ils quittent la grand-route. Peut-être qu’ils se sentent 
mieux ici que sur l’aire de repos, parce qu’il y a quelqu’un… surtout 
une femme.

Je repoussai mes cheveux en arrière – il allait falloir que je demande 
à Henry de me donner une lanière en cuir, si je ne me faisais pas couper 
les cheveux bientôt – et je bus du café. J’en ren versai un peu sur la table.

— Hmm…
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— Mais elle était encore là ce matin, quand j’ai ouvert.
Je posai mon gobelet.
— Je vois.
Liz lança un coup d’œil par-dessus mon épaule en direction du 

parking.
— Elle est venue il y a à peu près vingt minutes pour faire le plein. 

Elle a utilisé la pompe équipée de la carte de crédit et elle est retournée 
se garer là.

Je jetai un coup d’œil dehors, repérai le véhicule.
— Elle a fait tourner sa voiture toute la nuit ?
Elaine hocha la tête.
— C’est la seule façon de pouvoir rester là, avec le froid qu’il fait.
— Plaques d’ici ou d’un autre État ?
Elles me regardèrent toutes les deux sans réagir, tandis que je tour-

nais machinalement mon gobelet dans la petite fl aque de café que j’avais 
renversée.

— Lui avez-vous parlé ?
— Moi, je lui ai parlé.
Puis Liz pointa un index vers la pasteure :
— Après, je l’ai appelée.
Regardant Elaine, puis à nouveau Liz, je repensai aux occasions où 

mon personnel et moi contactions le clergé local pour fournir de l’aide 
aux voyageurs qui en avaient besoin.

— Elle avait besoin d’assistance pastorale ?
Les deux femmes échangèrent un regard, puis la pasteure se tourna 

vers moi.
— Elle dit qu’elle attend l’arrivée du Messie.
Je mis longtemps à répondre, mais lorsque je le fi s, ce fut en riant.
— Comme nous tous, non ?
Elaine se pencha vers moi, mais aussitôt recula un peu, proba ble ment 

à cause de l’odeur. Je ne me lave pas régulièrement, ces derniers temps, 
je suis tellement occupé.

— Je ne plaisante pas, shérif. Elle dit qu’elle est censée Le retrou ver. 
Ici. Aujourd’hui.

Je n’étais pas certain d’avoir bien entendu ce qu’elle disait.
— Jésus ?
— Oui.
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— Seigneur Jésus… (Je soupirai, jetant des coups d’œil alentour tout 
en essayant de retenir les piques, mais c’était diffi  cile.) Pour son retour 
après deux mille ans d’absence, Il choisirait la station Sinclair de Powder 
Junction, dans le Wyoming ?

— Apparemment.
Je passai ma main dans ma barbe.
— Bon, je crois que je ferais mieux d’aller lui parler.
Lorsque je me levai, Elaine me tendit un rouleau de pastilles à la 

menthe.
— Peut-être devriez-vous en prendre quelques-unes ?
Liz effl  eura la manche tachée de mon peignoir, mais très brièvement.
— Et il faut que je vous dise : elle a un couteau.

Il y a vingt-quatre comtés dans le Wyoming. Le nôtre, le moins peuplé, 
a reçu le numéro vingt-quatre – le nombre inscrit devant Steamboat, le 
cheval qui rue sur la plaque minéralogique la plus ancienne du monde*. 
La Buick était non seulement immatriculée dans l’État, mais dans le 
comté. Chaussé de mes mocassins, je traversai en trébuchant le parking 
couvert de neige et approchai de la Buick, dont le moteur tournait au 
ralenti, par l’arrière du côté conducteur.

La femme était âgée, approchant probablement les quatre-vingts 
ans ; elle portait un pantalon de survêtement et une parka trop grande 
avec de la fausse fourrure autour du col.

Debout dans la neige fondue, je tapotai sur la vitre.
Cela la fi t sursauter et je vis clairement le couteau de boucher serré 

dans ses mains lorsqu’elle se tourna pour me regarder. Son visage était 
trempé de larmes, un de ses yeux était tellement gonfl é qu’il était fermé, 
et j’étais prêt à parier qu’elle souff rait d’un mal de tête aussi violent que 
le mien. Elle me lança le même regard que les deux femmes dans la 
station-service.

Je contemplai la buée formée par mon souffl  e sur la vitre qui nous 
séparait tandis que le vent soulevait mon peignoir.

* C’est en 1918 que le Wyoming adopte le “Bucking horse and Rider” comme sym bole, 
et Steamboat serait le nom d’un cheval de rodéo impossible à monter. Il apparaît sur 
les plaques minéralogiques en 1936. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
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— Hé, est-ce que je pourrais vous parler un instant ?
Elle resta là, bouche bée, puis se mit à tripoter la portière à la recherche 

du bouton qui commandait l’ouverture de la vitre ; lors qu’elle le trouva 
enfi n, on entendit un gémissement, puis le joint en caout chouc en haut 
bougea imperceptiblement – la fenêtre était gelée en position fermée.

Je montrai la portière côté passager, le bras tendu par-dessus le capot.
— Et si je faisais le tour et que je montais ?
Elle hocha la tête et je contournai la berline à pas lourds. Je tirai sur 

la poignée – gelée, elle aussi. Refusant de renoncer, je rassemblai la puis-
sance de mon mètre quatre-vingt-quinze et de mes cent dix kilos dans 
l’eff ort et faillis arracher la portière. Je grimpai rapidement et claquai la 
porte derrière moi.

La température me paraissait plus élevée dans la voiture, mais à peine. 
La radio était réglée sur une station AM quelconque, et un type hurlait 
sur le fait qu’on venait de changer de millénaire, sur la provi dence et autres 
choses du même acabit. Je ne pensais pas que mon mal de tête pouvait 
encore augmenter, mais le volume de la radio était si fort que ma migraine 
crût en intensité. Je tendis le bras, éteignis l’appareil et la regardai.

— Désolé, je ne supporte pas ces idioties.
Elle me regarda, la bouche toujours grande ouverte.
J’étais prêt à poser la tête sur le tableau de bord, mais je me dis qu’il 

valait mieux que j’évalue la situation d’abord. Je tapo tai mes mocas sins 
pour faire tomber la neige sur les tapis en caoutchouc.

— Beaucoup de neige.
Elle hocha la tête.
Je fi s un geste en direction de l’arme qu’elle tenait entre ses mains.
— Ça vous ennuie que je prenne le couteau ?
Sans hésiter, elle me le tendit, et je le posai par terre, à côté de mes 

pieds. Je me tournai pour la regarder, mais elle fut la première à parler.
— Vous… vous êtes plus grand que je croyais.
C’était une chose étrange à dire, surtout que j’étais presque cer tain de 

ne pas la connaître.
— On me le dit souvent.
Elle semblait en attendre davantage, alors j’ajoutai :
— Ça vient du côté de mon père.
Elle hocha la tête, sans me quitter des yeux.
— Forcément.
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Je tirai sur le col de mon peignoir.
— Je m’excuse pour la manière dont je suis habillé, mais en fait, je 

n’avais pas prévu de sortir aujourd’hui.
— Ce n’est pas grave.
Elle avait l’air d’être prête à fondre en larmes à nouveau, et j’éprou   vai 

un petit sursaut de sympathie.
— J’ai eu quelques problèmes personnels, ces derniers temps…
Elle hocha la tête vigoureusement, essuyant ses larmes avec le dos de 

sa main ridée et couverte de taches de vieillesse, en prenant garde d’éviter 
l’œil blessé.

— Moi aussi.
Je tendis les doigts devant les grilles du chauff age, les déployant dans 

un geste automatique en attendant que ma tête me fasse moins souff  rir 
pour que je puisse me concentrer.

— J’imagine que fi nalement, c’est ça la vie, avancer d’un pro blème au 
suivant, tout au moins, dans mon boulot.

Elle se tourna sur son siège.
— J’imagine bien, et vous héritez des problèmes de tout le monde.
— Oui, c’est assez chargé, surtout pendant les fêtes.
— Oui. (Ses yeux se mirent à briller.) Tout le monde pensait que 

j’étais folle, mais j’avais dit que vous viendriez.
Je regardai autour de moi tout en bâillant et en m’étirant les muscles 

de la mâchoire, les petits bruits secs résonnant dans ma tête comme des 
coups de feu.

— Eh bien, quand on reçoit un appel… (Je restai là quelques 
instants, à la regarder, puis je tendis une main et lui effl  eurai la joue.) 
Parlez-moi de ce problème.

Elle détourna la tête, puis elle saisit ma main et la tint sur ses genoux 
comme elle avait tenu le couteau. Elle ne dit rien et nous restâmes là, 
dans la Buick, à écouter le ronronnement du moteur et la souffl  erie du 
chauff age.

— Il ne le fait pas exprès.
— Hmm…
— Mais j’oublie des choses. (Elle laissa échapper quelques san glots.) 

C’est juste que je n’ai pas une aussi bonne mémoire qu’avant.
Elle regarda fi xement le tableau de bord, les indicateurs qui émet-

taient une douce lumière verte.
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C’était une modeste petite maison à la sortie de la ville, un petit ranch 
sans étage, le genre qui peut abriter une grande colère. Dans le jardin 
trônait un Père Noël en plastique jauni illuminé. Nous nous retrou vâmes 
devant le capot, elle me regarda après l’avoir regardé, lui, et je l’entendis 
dire, non sans étonnement.

— J’espère que vous ne m’en voulez pas.
Me demandant de quoi elle parlait, je lançai un coup d’œil au vieux 

nain jovial et décidai de ne pas porter de jugement.
— Hmm… non. Je suis assez fan, moi aussi.
Son moral parut remonter en fl èche.
— Oh, tant mieux.
Étrangement, elle me prit la main à nouveau et nous remontâmes 

le chemin déneigé jusqu’au porche, dans la lueur dorée projetée par une 
inutile ampoule anti-insectes. Tandis que nous nous tenions là, elle glissa 
les doigts dans sa parka et en sortit un porte-clés d’une taille prodigieuse.

Soudain, la porte s’ouvrit en grand et un homme chauve avec une 
batte de base-ball Little League dans une main apparut en nous hurlant 
à la tête à travers la contre-porte ; une nouvelle vague douloureuse bondit 
par ricochet dans mon crâne.

— Mais où t’étais passée, bon sang ? Est-ce que tu sais qu’y a plus une 
putain de cigarette dans cette baraque ? (Regardant à travers ses lunettes à 
la monture épaisse, il leva les yeux vers moi.) Et c’est qui, celui-là ?

La femme, qui avait baissé la tête tellement elle était gênée, se 
redressa tout en me serrant le bras.

— Ernie, je te présente notre Seigneur et Sauveur.
Je cessai de me pincer le nez, la technique que je tentais d’appli-

quer pour soulager la douleur dans ma tête, et je baissai les yeux vers 
ma voisine. Le visage rayonnant d’espoir, elle me sourit, puis nous nous 
tour  nâmes tous les deux vers son mari.

Il resta là un instant, la regarda, elle d’abord, puis moi, puis elle à 
nouveau, avant de poser la batte de base-ball contre l’encadrement de la 
porte.

— Seigneur Jésus.
Elle sourit et hocha la tête.
— Exactement.
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Entre deux éclairs douloureux qui me vrillaient la tête, je souris – 
c’était ce que j’avais de mieux à faire, me semblait-il.

Il ouvrit la contre-porte, tendit le bras, lui attrapa la main et la tira 
brusquement à l’intérieur.

— Bon sang de bon Dieu, rentre donc au lieu de risquer un accident 
sur la route.

Il essaya de fermer la porte, mais je l’attrapai et l’en empêchai. Il 
lutta, mais je devais le dépasser d’au moins soixante-dix kilos. Ses yeux 
lançaient des regards aff olés.

— Pas question que vous entriez.
Je saisis le cadre en aluminium dans mon autre main et tirai le 

bonhomme jusqu’à ce qu’il se retrouve sous le porche.
— Non, c’est vous qui sortez.
Je regardai la vieille dame, lui adressai un sourire rassurant et, levant 

un index, j’ajoutai :
— Nous n’en avons que pour une minute.
Elle hocha la tête et me fi t un petit signe de la main.
Lorsque je me tournai vers le petit vieux, je constatai qu’il avait 

battu en retraite jusqu’au coin opposé du porche, comme un crabe de 
sable, sous la lumière. Il paraissait douter, il parla à voix basse :

— Écoutez, si vous êtes un clodo et que vous avez besoin d’argent…
Je secouai la tête.
Il contempla mon peignoir et alla jusqu’à examiner mes poignets à la 

recherche d’un bracelet d’hôpital.
— Si vous êtes échappé d’un asile…
Je lâchai l’encadrement de la porte et m’appuyai de l’autre côté.
— Savez-vous qui je suis ?
Il serra les bras autour de sa poitrine pour tenter de se réchauff er un peu.
— Ben, je sais que vous êtes pas Jésus-Christ.
— Je suis Walt Longmire, le shérif de ce comté.
Il ajusta ses lunettes sur son nez et se pencha, scrutant ma barbe, mes 

cheveux, avant de reculer et de commenter en hochant la tête :
— Ah bon. (Maintenant qu’il se trouvait en terrain plus solide, il 

souriait d’un air satisfait.) J’ai entendu dire que vous étiez un poivrot.
Je détournai le regard vers le jardin, vers l’est où le soleil luttait 

encore pour pouvoir pointer un rayon sur la région de Powder River.
— C’est ce qu’on dit ?
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Ses dents claquaient maintenant.
— Ouais, c’est ce qu’on dit.
Je m’étirai à nouveau la mâchoire dans un grand bâillement, et 

j’essayai de sentir le froid, mais pas moyen. En toute honnêteté, je vou lais 
juste ressentir quelque chose, n’importe quoi. Peut-être était-ce la raison 
pour laquelle, après le départ de Cady hier soir, j’avais bu en quan tités 
excessives.

— Eh bien, ils ont peut-être raison. (Je remis mon peignoir en 
place.) Ma femme est morte, il y a deux mois. (Je passai mes doigts 
dans ma barbe et y sentis des corps étrangers.) Ce n’était certainement 
pas un mariage parfait, nous nous disputions sur des sujets idiots, 
l’heure à laquelle notre fi lle devait aller au lit, la couleur de la boîte aux 
lettres, des questions d’argent… Mais elle était ce qui m’était arrivé de 
mieux. (Je pris une grande inspiration et expirai, observant les deux 
nuages de buée rouler sur ma poitrine comme l’haleine d’un taureau de 
dessin animé.) Peut-être ce qui me sera jamais arrivé de mieux.

Il jeta un coup d’œil à la porte fermée, puis aux pantoufl es qu’il avait 
aux pieds.

Je jetai un coup d’œil à la porte, moi aussi.
— Elle a l’air gentille.
Il hocha la tête.
— Esther, elle s’appelle Esther. (D’un geste automatique, il tendit la 

main.) Ernie. Je m’appelle Ernie Decker.
Je lui rendis sa poignée de main et remarquai les hématomes, les 

meurtrissures.
— On traverse une période diffi  cile depuis quelques mois.
— Au moins, vous avez votre femme avec qui traverser une période 

diffi  cile.
Nous restâmes là quelques instants, puis je repoussai le cham branle 

de la porte et partis vers les marches. Je m’arrêtai à la deuxième pour 
me retourner et le regarder. Je baissai la tête, mes cheveux retombèrent 
sur mon visage. J’étais presque sûr que même à cette distance, ma voix 
résonnait dans sa poitrine.

— Si vous la frappez à nouveau, je reviendrai, et cette fois, il ne me 
faudra pas deux mille ans.

Je remontai le sentier déneigé et l’allée, pris à gauche sur Main 
Street et m’apprêtai à marcher les trois kilomètres qui me séparaient 
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de la grand-route et de la station Sinclair. Au bout d’un moment, une 
Oldsmobile couleur fauve s’arrêta à côté de moi, et j’entendis une vitre 
descendre dans un bourdonnement.

— Walter ? (Je m’arrêtai et tournai la tête. La pasteure méthodiste 
se penchait sur son volant pour me regarder.) Je me suis dit que je ferais 
bien de vous suivre pour voir si vous aviez besoin que je vous ramène à 
votre pick-up.

— Merci. (Je continuai à guetter le lever du soleil tout en resser rant 
la ceinture de mon peignoir.) Mais je pense que je vais marcher.

Elle attendit quelques secondes avant d’ajouter.
— Vous êtes sûr que ça va ?
— Ouaip.
— Comment va la femme de la voiture ?
Je mâchouillai la peau à l’intérieur de ma lèvre, sans quitter du regard 

l’horizon plat comme une crêpe noire, carbonisée.
— Je crois que ça va aller.
— Elle paraissait plongée dans une grande confusion.
C’est alors que je crus apercevoir ce premier rayon qui fuse par-dessus 

le bord de la terre, comme une pensée pleine d’espoir mais malavisée, et 
j’eus l’impression de ressentir, peut-être, un tout petit quelque chose.

— Oh, elle est comme nous autres… dis-je avec un soupir. Elle 
attend quelque chose, voilà tout.
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Alors que l’hiver s’installe dans le comté le moins peuplé de 
 l’État le moins peuplé des États-Unis, Walt Longmire, son 

shérif, se voit confi er une curieuse mission : celle de mettre la main sur 
le propriétaire d’un pouce abandonné à la décharge. L’enquête devient 
rapidement haute en couleur, car Walt se trouve face à deux molosses qui 
gardent le terrain, à son vieux propriétaire loufoque et à un promoteur 
immobilier multimillionnaire qui cherche à prendre pos ses sion des lieux 
pour étendre son vaste ensemble de ranchs luxueux. Sans parler d’un 
jeune couple fl eurant bon la marijuana, de la vieille insti tutrice au charme 
incontesté, du perroquet dépressif et déplumé et de quelques cadavres 
qui bientôt viennent compliquer cette aff aire.

On retrouve dans Molosses le style enlevé de Craig Johnson et 
l’humour désopilant de son shérif au service d’un nouveau polar par faite-
ment abouti.
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1

J’avais du mal à obtenir une réponse claire de la part du petit-
  fi ls et de son épouse : pour quelle raison leur grand-père s’était-il 

retrouvé attaché au bout d’une corde de nylon de 35 mètres de long au 
pare-chocs arrière de l’Oldsmobile Toronado de 1968 ?

Je regardai fi xement le klaxon et posai mon front sur le bord de mon 
volant.

Le vieux monsieur allait bien et les ambulanciers étaient en train de le 
soigner dans le véhicule qui se trouvait derrière nous, mais je n’avais pas 
pour autant manqué de plisser le front en affi  chant osten siblement mon 
ahurissement et mon désespoir. J’étais fatigué et je ne savais pas trop si 
c’était le jeune couple ou la saison qui causait ma lassitude.

— Alors, lorsque vous avez freiné au stop, il s’est écrasé contre 
l’arrière de la voiture ?

C’était le genre d’hiver qui éprouvait durement même les âmes les 
plus résistantes ; depuis octobre, nous n’avions eu que des blizzards, 
des cataclysmes neigeux, des brouillards givrants et des vagues de froid 
qui avaient empêché la température de dépasser la barre des -25 °C. 
Nous n’avions eu qu’un seul répit, un chinook qui avait duré juste assez 
longtemps pour tout transformer en une infâme gadoue, et la totalité du 
comté s’était ensuite retrouvée sous un carcan de glace d’une quinzaine 
de centimètres d’épaisseur lorsque avait sévi la gelée suivante.

C’était le genre d’hiver où les bêtes qui se couchaient avaient peu de 
chance de se relever un jour – mortes de froid et de faim, ou inversement.

Je levai la tête et regardai Duane et Gina.
— Ouais, quand j’ai freiné, j’ai entendu un gros boum.
Elle se blottit dans sa parka tachée, le visage bordé par la fourrure 

en acrylique qui entourait la capuche, et essaya de ne pas allumer ce qui, 
pensais-je, devait être sa dernière Kool Menthol.

Nous étions tous assis dans la cabine de mon pick-up dont la barre 
d’avertisseurs lumineux était allumée pour signaler aux auto  mobilistes que 
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la chaussée était verglacée. La route, ou, plus exac tement, la fi ne couche 
de glace qui la recouvrait, était proba blement ce qui avait sauvé la vie de 
Geo Stewart ; s’il n’y avait pas eu les nom breux appels au 911 récupérés par 
Ruby, ma standardiste, et prove nant d’automobilistes qui passaient par là, 
et le panneau stop sur la route 16, le vieux monsieur de soixante-douze 
ans aurait fait l’entrée la plus incroyable que la ville de Durant, Wyoming 
ait jamais connue.

— Je crois qu’il a glissé et qu’il s’est pris l’arrière de la voiture.
Gina hocha la tête comme elle l’avait fait pour me dire qu’elle était 

partie acheter des cigarettes, du Coca light et une boîte de tam  pons au 
Kum & Go, où elle travaillait à mi-temps.

Je contemplai le rouge à lèvres rose bonbon qui bordait son ultime 
ciga rette. Je lui avais demandé trois fois de ne pas fumer dans mon 
camion et j’essayais d’ignorer les vagues effl  uves de marijuana émis par le 
couple. Elle en était peut-être à sa dernière cigarette, mais il me semblait, 
à l’odeur, qu’ils recélaient encore des stocks d’une autre substance.

— C’est un putain de costaud, celui-là. C’est pas la première fois 
qu’il dégringole du toit.

Nous écoutâmes tous les parasites et appels débridés émanant des 
autorités du nord de l’État sur mon Motorola, et je cessai de gri bouiller 
dans mon livre de bord.

— Du toit ?
— Ouais.
Je regardai Duane, mais il n’avait pour l’instant rien émis de plus que 

des grognements approbateurs chaque fois que Gina avait parlé.
— Mmm-hmm.
Je les observai tous les deux et pensai à poser une nouvelle fois ma 

tête sur mon volant.
— Le toit de la voiture ?
Elle secoua la tête dans sa capuche et sortit la cigarette encore intacte 

de sa bouche.
— Çui de la grande maison.
— La grande maison ?
— Ouais.
Le silence retomba. Je visualisai le domaine de la famille Stewart, 

composé d’une maison victorienne et d’un certain nombre de mobile 
homes de simple et double largeur.
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— Et que faisait-il sur le toit de la grande maison ?
Elle repoussa le bord de sa capuche qui tombait sur son visage ; grâce 

au chauff age du camion, la température de l’habitacle commen çait à 
dépasser celle d’une ère glaciaire. Pour la première  fois, je  remarquai 
qu’elle avait de grands yeux bruns et un charmant visage en forme de 
cœur. Il était gâché par des cheveux d’un blond  sale, mais elle était 
mignonne, avec ses traits prématurément tirés.

Elle avait appris que, pour fasciner les hommes, il fallait leur accor der 
la plus grande attention. Cela ne faisait que dix minutes que j’étais avec 
Gina dans le camion et j’avais déjà la tête qui tournait ; cela dit, la raison 
en était peut-être les vapeurs bien peu orthodoxes qui se dégageaient de 
mes deux passagers.

Elle regarda Duane, et je fi s de même, décidant probablement que 
c’était à lui de raconter le reste de l’histoire.

Duane Stewart avait quitté l’école à l’âge de quatorze ans avec 
l’accord de ses parents, parce qu’il avait un don dans le domaine de la 
combustion interne ; quel que soit le type de véhicule motorisé fabriqué 
avant 1972 que vous possédiez, Duane pouvait le réparer. Son oncle 
Morris et lui avaient un atelier de mécanique délabré situé sur la route 
de la casse, l’autre entreprise familiale en activité.

D’ossature épaisse, il avait sur le visage quelques boutons qui me 
rappelaient à quel point il était jeune – il devait avoir à peine vingt ans. 
Son regard chercha le mien un instant, puis il renonça et s’éclaircit la 
voix.

— Ouais, il était en train d’nettoyer la cheminée.
Je contemplai les lueurs rouges et bleues émises par mon camion qui 

se mêlaient aux lumières jaunes de l’ambulance garée derrière nous et qui 
balayaient les collines.

— En février ?
Il se tourna vers sa jeune femme puis revint à moi.
— Mmm-hmm.
Je pris une grande inspiration et m’appuyai contre le dossier de mon 

siège.
— Peut-être qu’il vaudrait mieux que nous reprenions depuis le 

début.
Le jeune homme repoussa sur sa tête la visière de sa casquette tachée 

d’huile de moteur. J’y lus hemi.
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— La cheminée d’la grande maison se bouche en hiver quand on 
la fait marcher un peu longtemps, alors on trempe une serpillière dans 
l’kérosène et on la descend dans le conduit pour le nettoyer.

— Dans le kérosène ?
— Mmm-hmm.
Il se prit au jeu de son histoire et commença à agiter les deux mains, 

dont les ongles et la pulpe des doigts portaient les traces de son art.
— J’l’avais déjà fait, mais j’ai le vertige, et Grampus, il est agile. Il 

arrive à sortir par la dernière fenêtre du côté du pignon, il s’accroche à 
une gouttière et balance une jambe jusqu’au toit.

Il décrivit l’exploit comme s’il avait valeur d’ultime explication.
Ce n’était pas le cas.
— Alors, la corde…
— Ça glisse, là-haut, avec la glace. Alors il l’a attachée autour de sa 

taille et l’a balancée par-dessus le faîte et j’l’ai attachée à la Classic.
Tout était clair, maintenant.
Il hocha la tête tout en m’observant.
— Mmm-hmm. J’étais dans la cour et je regardais Grampus quand 

Gina, elle arrive, et elle dit qu’elle va faire des courses, et est-ce qu’on a 
besoin de quèqu’chose. Je lui dis non et elle est partie.

Je cachai derrière ma main le sourire qui commençait à se dessi ner 
sur mes lèvres.

— La Classic, c’est la voiture à laquelle ton grand-père était attaché, 
l’Oldsmobile ?

— Mmm-hmm. On a entendu la portière de la voiture claquer, et le 
moteur se mett’ en route. C’est là que Grampus et moi, on s’est regardés. 
Et à peu près au même moment, la corde s’est tendue. (Sa main calleuse 
vint claquer sur la paume de son autre main puis bondit.) Grampus est 
tombé en arrière, puis il s’est envolé au-dessus du toit et il est passé par-
dessus bord.

— Duane, t’es vraiment un pauv’con, comment j’étais censée savoir 
que t’avais attaché Grampus à l’arrière de la voiture ?

Il tendit le cou sous l’eff et de l’indignation.
— On… on le fait chaque année. (Il se tourna à nouveau vers moi.) On 

balance des tas de neige au bord de l’allée, alors il a dû atter rir dessus, mais 
avec l’élan, je crois pas qu’il ait percuté quelque chose de solide avant de 
s’emplafonner dans la boîte aux lettres au bout de l’allée.
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Finalement, je posai quand même ma tête sur le volant.
Gina se joignit à la conversation.
— On gare toujours la voiture le nez vers l’avant comme ça on voit 

des deux côtés quand on sort. (Puis il y eut une accusation, juste histoire 
de répartir les torts.) Les gens, ils conduisent trop vite sur cette route, 
shérif.

Duane tendit la main pour tripoter le cordon en ressort qui pen dait 
du micro accroché à mon tableau de bord, puis il fi t un geste en direction 
de sa complice.

— J’imagine qu’on a de la chance que personne lui ait roulé dessus 
avant qu’elle se fasse arrêter.

Je levai la tête et approuvai vaguement. C’était un sculpteur de la 
région qui le premier avait appelé le 911, lorsque le vieil homme était 
passé devant lui dans une grande glissade.

— Mike Th omas dit que ton grand-père l’a salué de la main quand 
il l’a croisé sur la route.

Gina hocha la tête.
— On l’aime bien, Mike.
Ils me sourirent tous les deux. Je soupirai et posai mon stylo sur le 

support en aluminium.
— Alors, qu’est-ce que tu as fait ensuite, Duane ?
— J’ai sauté dans une des épaves, mais elles sont loin d’être aussi 

rapides que le 455 qu’y a dans la Classic, et c’est une traction avant, 
alors il m’a fallu un moment pour les rattraper… surtout avec les routes, 
glissantes comme elles sont ; le temps que j’arrive, votre adjointe avait 
déjà arrêté Gina.

Gina hocha la tête.
— Et elle a dit des très gros mots.
Je me penchai un peu en avant de manière que la jeune femme sache 

que c’était à elle que je m’adressais.
— Avez-vous entendu à nouveau le boum, la seconde fois, après que 

Vic vous a arrêtée ?
Elle se mit à tripoter la fourrure autour de son cou.
— Non, j’ai pris le virage, et après il s’est retrouvé balancé dans le 

fossé.
J’approuvai du chef et rangeai le bloc rigide dans le compartiment 

de la portière côté conducteur. Chez les Stewart, il se tramait toujours 
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une tragédie en coulisse. Aussi loin que je me souvienne, les membres 
du clan se retrouvaient régulièrement embarqués dans une mésaventure 
quelconque qui les conduisait le plus souvent aux urgences du Durant 
Memorial.

— Duane, ton père n’est-il pas mort en tombant d’un toit ?
Le jeune couple resta assis là, sans broncher, et je ne dis rien, moi non 

plus. Je ne les accusais certainement pas ; je n’étais pas complè tement sûr, 
c’était tout.

— Il y a à peu près cinq ans, c’est ça ?
Duane ne cilla pas et il baissa imperceptiblement la tête.
— Nan-nan… C’était une crise cardiaque.
Je supposai que nan-nan était le contraire de mmm-hmm, et je lui fi s 

signe pour l’encourager à poursuivre.
— Après être tombé du toit.
— Mmm-hmm.
J’étais désolé de devoir asticoter le gamin, parce que apparemment le 

sujet l’attristait, mais je me dis que j’avais une certaine autorité en tant 
que garant de la sécurité publique.

— Il n’était pas en train de nettoyer la cheminée avec la serpillière de 
kérosène, quand même ?

Le jeune homme prit une grande inspiration.
— Nan-nan. (Il s’éclaircit la voix.) On était en septembre, et il répa  rait 

un trou. Il a glissé et il est tombé. Et puis il a eu la crise cardiaque.
Accuser n’importe quel membre de la famille Stewart de mise en 

danger d’autrui par imprudence était aussi redondant que de livrer du 
charbon à Newcastle, ou à Moorcroft pour le coup. Je hochai la tête, 
enfonçai mon nouveau chapeau sur mon crâne, boutonnai ma veste en 
mouton retourné et remontai le col pour me protéger des bourrasques 
vivifi antes qui déferlaient des contreforts des Bighorn Mountains.

J’ouvris la portière et m’attardai dans l’ouverture juste assez long-
temps pour parler à Duane encore une fois.

— Tu sais, Duane, peut-être que ta famille devrait se tenir éloignée 
des toits.

Nous étions sur le point d’entamer notre seconde semaine de résis-
tance à des températures inférieures à -20 °C, pour la troisième fois 
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de l’hiver ; pendant la journée, elles ne dépassaient jamais un clé ment 
-15 °C, soit une température assez douce, et la nuit, elles descen daient à 
des profondeurs abyssales, en deçà de -40 °C. Tout le monde trouvait le 
temps long, et je menaçais à nouveau mon entou  rage d’aller m’installer 
au Nouveau-Mexique.

Je passai à côté de la Toronado de 1968, qui pour moi était la plus 
vilaine voiture jamais sortie des usines de Detroit sur des pneus à 
structure diagonale. C’était un monstre couleur or avec bon nombre de 
taches de rouille, mais, comme pouvaient en témoigner mes adjoints, le 
groupe motopropulseur avait été modifi é au point que ce n’était plus du 
tout l’Oldsmobile de nos pères – elle fonçait telle une guenon en chaleur. 
Depuis qu’ils s’étaient mariés il y avait un peu moins de six mois, Duane 
et Gina s’étaient relayés pour accomplir des travaux d’intérêt général et 
suivre des cours de conduite afi n de garder leur permis de conduire.

Je remarquai la présence de la corde jaune, toujours attachée au 
pare-chocs, qui pendait dans le fossé, sentis arriver une autre attaque de 
migraine et m’éloignai d’un pas lourd.

Je m’étais cassé un os du pied au mois d’octobre et il me causait 
encore du souci. Luttant contre le vent et essayant de me stabiliser sur 
la glace avec mon pied et demi, j’ouvris d’une main peu assurée une des 
portières arrière de l’ambulance. Le véhicule était garé dans l’allée du 
Deer Haven Campground, à côté de la voiture de patrouille de Vic, et je 
faillis m’assommer en me cognant au plafond du véhicule.

Vic se trouvait à côté de l’autre porte. Je lançai un coup d’œil à mon 
adjointe. Agent de police de seconde génération, Victoria Moretti était 
la preuve même que la férocité n’était pas néces sai re   ment propor tionnelle 
à la taille. Après avoir passé cinq ans au dépar  tement de la police de 
Philadelphie, elle avait atterri dans notre coin montagneux actuellement 
pris sous la glace et, lentement, elle avait commencé à dégeler mon cœur. 
Elle ressemblait à une de ces femmes qu’on voit étendues, alanguies, sur 
le capot des voitures expo sées dans les salons ; enfi n, il fallait y ajouter un 
caractère bien trempé et un Glock 17.

Santiago Saizarbitoria – Sancho, comme Vic avait baptisé notre 
adjoint basque – était assis sur la bosse qui correspondait à la roue et 
regardait Cathi Kindt ôter les débris des quelques égratignures et brû-
lures sur l’oreille de Geo Stewart, à l’endroit où il avait percuté l’un des 
pots d’échappement chromés de la Olds.
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Je contemplai le groupe formé par les adjoints et les ambulanciers 
– dans les Hautes Plaines soit on tournait au ralenti dans le service 
public, soit tout le monde cherchait un endroit pour se mettre à l’abri, 
aujourd’hui. Je calai mes mains gantées sur mes genoux et me penchai 
pour examiner le ferrailleur.

— Vous savez, dans ce pays, on réserve généralement ce traite ment 
aux voleurs de chevaux.

Geo sourit, le visage rouge et le regard vague. Il était tout en ten-
dons et muscles fi liformes, cuits par les étés brûlants du Wyoming et 
desséchés par les hivers, plus secs que de la bresaola. Ses yeux étaient 
d’un bleu pâle et le bord de ses pupilles avait la cou leur du givre.

La vieille combinaison Carhartt tombait sur ses épaules comme 
la pelli cule d’une mue, et dans les déchirures on apercevait la dou blure 
rouge qui ressemblait à une plaie sous-cutanée. Ses godillots de bûcheron 
étaient fermés par des doubles-nœuds et il por tait une cas quette dont le 
tissu, un imprimé à fl eurs, était passé. Un énorme porte-clés, attaché par 
un anneau à sa ceinture, faisait un bruit consi dérable pendant qu’il parlait.

— Hé shérif.
L’arrière-grand-père de George “Geo” Stewart était un des fonda-

teurs de Durant, et on dit qu’il était le premier bébé de type blanc né dans 
le Territoire ; mais c’était le père de Geo qui avait ouvert la casse après 
la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la banlieue avait commencé à se 
rapprocher dangereusement de sa collection d’épaves de voitures et de 
camions, au début des années 1960, les commissaires du comté avaient 
persuadé Geo Senior de rassembler son tas de rouille et d’échanger son 
terrain en zone urbaine contre un autre plus grand, plus éloigné vers l’est, 
qu’ils avaient racheté à Dirty Shirley, la dernière tenan cière de maison 
close encore en activité dans le comté.

Les commissaires avaient gardé une partie du terrain à côté de la casse 
pour en faire la déchetterie de la ville ; lorsque Geo l’Ancien était décédé, 
Geo le Jeune avait hérité de la casse, ainsi que du boulot à temps partiel 
qui consistait à entretenir la bascule et la propriété de la municipalité.

Il avait un don pour ce genre de choses, et j’entendais parler de lui 
uniquement lorsque des gens essayaient de déposer leurs ordures sans 
présenter leur facture d’eau, lorsqu’ils tentaient de resquiller sur la 
quantité de déchets qu’ils apportaient ou lorsque des gamins s’intro-
duisaient dans la décharge et essayaient de se tirer avec des objets vintage.
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— Hé Geo, comment ça va, à la déchetterie ?
Son visage prit une expression grave, mais son ton resta d’une poli-

tesse extrême.
— Avec tout le respect que je vous dois, Walt, c’est le Site municipal 

de dépôt, tri et récupération des déchets.
J’acquiesçai d’un mouvement de tête.
— Exact.
— Il refuse d’aller à l’hôpital.
Cathi me lança un coup d’œil. Le bureau du shérif du comté 

d’Absaroka n’avait peut-être pas grand-chose à faire d’autre que d’essayer 
de se protéger du vent d’hiver, mais Cathi Kindt, c’était une autre histoire.

J’évitai le regard de l’ambulancière et m’assis à côté de Sancho.
— Est-ce nécessaire ?
Elle s’installa sur la civière à côté de George et croisa les bras.
— Il a soixante-douze ans et il vient de se faire traîner par une voiture 

sur quatre kilomètres.
J’ôtai mon chapeau, examinai le ruban intérieur pour gagner un peu 

de temps et permettre à Cathi de se calmer. Mike Hodges au H-Bar 
Hats, à Billings, avait eu la gentillesse de m’en fabriquer un couleur 
fauve, puisque j’avais balancé le dernier dans la Powder River après avoir 
décidé que je n’étais pas un type à porter des cha peaux noirs.

Je me penchai en avant et regardai de l’autre côté de l’ambulancière 
enragée. Geo me souriait toujours, et je me dis que ses dents étaient ce 
qu’il avait de mieux.

— En fait, il a l’air plutôt en forme. (Le sourire s’élargit.) Comment 
vous sentez-vous, Geo ?

Il regarda autour de lui, examinant les appareils sophistiqués dont 
était équipé le véhicule.

— J’ai pas de putain d’assurance.
C’était bien ce que je me disais.
— Geo, quelle partie de votre corps a heurté la boîte aux lettres ?
Tout le monde dans l’ambulance me regarda. Cathi faillit parler et 

Vic dissimula un sourire tout en laissant échapper un éclat de rire.
— L’épaule. (Il la bougea ; je vis sa position peu naturelle et j’enten-

dis l’articulation grincer.) Un peu raide.
— On devrait la passer à la radio, non ?
Il haussa son autre épaule.
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— J’vous ai dit. J’ai pas d’foutue assurance.
Je souris à mon tour et hochai la tête.
— Ça ira, Geo, le comté a plein d’argent.

— Je veux une augmentation.
Vic marchait à mes côtés ; les portes en verre du service des urgences 

du Durant Memorial se refermèrent derrière nous.
— Non.
Nous formions la queue du cortège constitué par le groupe du 

Site municipal de dépôt, tri et récupération des déchets. Je fi s signe à 
Saizarbitoria de suivre la civière jusqu’à la salle de consultation et indi quai 
à Duane et Gina de s’asseoir sur les canapés à côté de l’entrée, où Morris, le 
frère de Geo, les rejoignit. Il avait apparemment appris que son frère était 
blessé, et la gravité de la situation était en partie confi r mée par le fait que, 
pour autant que je sache, il ne venait en ville que trois fois par an.

— Salut Morris, dis-je avec un signe de main.
Il ne me rendit pas mon salut.
— Tu viens de dire que le comté a plein d’argent.
Je baissai la voix pour l’inciter à en faire autant
— C’est le cas pour les services médicaux en faveur des fer railleurs 

récalcitrants dépourvus d’assurance, mais pas pour les salaires des 
membres du bureau du shérif.

Elle prit un ton plus léger.
— Je veux m’acheter une maison.
Je hochai la tête, puis souris, juste pour qu’elle sache qu’elle ne 

devrait pas se focaliser sur le montant de son salaire annuel.
— Alors, tu devrais travailler dur et mettre de l’argent de côté.
— Je t’emmerde.
— Remarquable, le respect que j’arrive à obtenir de mon person nel, 

tu ne trouves pas ?
Janine, qui était assise à son bureau, était la petite-fi lle de ma stan-

dardiste, Ruby. Elle leva les yeux de son livre, hocha la tête et se gratta 
sous le menton avec la grosse gomme rose qui ornait le bout de son 
crayon.

— Remarquable, en eff et.
Vic s’appuya dos au comptoir et croisa les chevilles.
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— Je ne plaisante pas, du moins en ce qui concerne la maison. J’en ai 
marre de vivre sur des roues.

Depuis son arrivée dans le comté, Vic occupait un petit mobile home 
au bord de l’autoroute, et je m’étais souvent demandé pourquoi elle 
ne s’était pas installée dans un habitat plus permanent. Peut-être ma 
dernière réélection et ma promesse de démissionner en sa faveur dans 
deux ans n’y étaient-elles pas étrangères.

— Où se trouve cette maison que tu veux ?
— Sur Kisling Street. C’est une petite Craftsman.
Mon regard alla se perdre dans le couloir.
— Celle avec la porte rouge ?
Elle ne dit rien pendant un moment. Puis :
— OK, qui est mort dans cette maison ?
Je haussai les épaules.
— Personne. Je suis juste passé devant en voiture hier et j’ai vu le 

panneau à vendre. Sais-tu que les jacobites en Écosse peignaient leur 
porte en rouge ; c’était le signe de soutien au Quarante-Cinq et à Bonnie 
Prince Charlie ?

— Sais-tu que j’en ai strictement rien à foutre de tes salades ?
Janine gloussa.
Vic décroisa les chevilles et se dandina d’une ranger sur l’autre.
— J’ai rendez-vous ce soir pour aller la visiter à nouveau. J’imagine 

qu’il y a un paquet de gens intéressés.
— Tu voudrais que je t’accompagne ?
Elle leva un sourcil exquis.
— Et pourquoi, par tous les saints de Maisons et Décorations, je vou-

drais que tu fasses une chose pareille ?
Elle marquait un point ; mes talents dans ce domaine étaient proches 

du négligeable – j’avais enfi n réussi, l’automne dernier, à faire poser le 
carrelage en terre cuite dans ma maison en bois construite il y a six ans.

— C’est un truc de mec ; même si on ne connaît rien aux voi tures, on 
ouvre le capot et on regarde le moteur.

— Sept heures et demie. Ensuite, je t’autorise à m’emmener dîner.
Je bougeai pour ne plus m’appuyer sur mon pied éclopé et baissai les 

yeux vers mes bottes, cachées sous des caoutchoucs à boucles.
— C’est un quartier agréable de la ville. Par là, les maisons ne restent 

pas longtemps sur le marché. Ils en demandent combien ?
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— Cent soixante et onze, mais je crois que je peux l’avoir pour cent 
soixante-deux. Alphonse dit qu’il m’avancera l’apport, et je lui rendrai 
quand je pourrai, sans intérêt.

Alphonse était l’oncle de Vic qui possédait une pizzeria à Philadelphie, 
le seul, en dehors de la mère de Vic, Lena, qui était un Moretti pas fl ic.

— Qu’en pense le reste de la famille ?
— Ils n’en savent rien.
En règle générale, les intrigues de la famille Moretti ramenaient les 

Borgia au même niveau que Blondie et Dagwood.
Son épaule heurta mon bras lorsqu’elle changea de sujet.
— Alors, ta fi lle et mon frère se marient cet été ?
Je pris une grande inspiration et expirai rapidement.
— Toutes les informations que j’ai, je les récupère sur le répon deur 

de la maison.
— Au moins, t’as une maison. (Elle se dandina à nouveau d’un pied 

sur l’autre, cette fois-ci avec un mécontentement moins visible.) Maman 
dit fi n juillet.

Je haussai les épaules.
— Maman doit savoir. (Je repensai à la mère de Vic et à la courte 

période que j’avais passée à Philadelphie il y avait presque un an.) 
A-t-elle dit s’ils pensaient se marier ici ou à Philadelphie ?

Elle leva la tête vers moi.
— Apparemment, il y a eu des discussions sur un endroit parti culier 

de la Réserve – Crazy quelque chose…
Je réfl échis.
— Crazy Head Springs ?
— C’est ça.
— Oh oh…
— Pourquoi “Oh oh” ?
— C’est à cet endroit que j’ai aidé à hisser le totem pour le pow-wow. 

C’est un lieu sacré pour les Cheyennes, mais il ne fait pas l’una nimité. 
Crazy Head était un chef crow, mais il appartenait au clan dissident des 
Kicks-in-the-Belly.

— Comme Virgil ?
— Ouaip, comme Virgil. (Virgil avait été un de nos hôtes à la prison 

et après sa libération, il avait disparu des écrans radar.) Les Cheyennes 
n’aiment pas l’idée qu’un chef crow soit vénéré sur leur réserve. Henry 
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avait emmené Cady avec nous, elle avait sept ans, et elle a toujours dit 
qu’elle voulait se marier là-bas.

Vic secoua la tête.
— On verra si ça dure jusqu’à l’été.
— Qu’est-ce que tu entends par là ?
Son regard croisa le mien, mais une fois de plus elle changea de sujet.
— Alors est-ce que le Basque t’a parlé ?
Je commençai à bâiller et mis ma main devant ma bouche.
— De quoi ?
— De partir.
Je m’interrompis au milieu de mon bâillement.
— Quoi ?
Mon regard s’attarda sur elle, mais il fut tout à coup attiré par les 

pans fl ottants d’une blouse blanche qui approchait dans le couloir. Je 
tournai la tête pour accueillir Isaac Bloomfi eld, le chirurgien et médecin 
responsable de tous les services du Durant Memorial. Membre de l’une 
des tribus perdues, qui devait être vraiment très perdu lors qu’il s’était 
installé dans le Wyoming, Isaac Bloomfi eld avait ouvert son cabinet dans 
le comté d’Absaroka il y avait plus d’un demi-siècle. Il avait été un des 
trois prisonniers du camp de Dora encore vivants lorsque les troupes 
alliées avaient libéré le Vernichtungslager nazi.

— Comment va le patient ?
— Eh bien, c’est bien la première fois qu’on voit une chose pareille. 

(Il leva la tête vers moi et me regarda à travers ses culs de bouteille, qui 
grossissaient les innombrables plis de la peau autour de ses yeux.) Ses 
poils traversent son caleçon long.

Vic émit un bruit peu élégant par le nez.
— C’est probablement plus que ce que nous avons besoin de savoir, 

Doc.
Il ajusta ses lunettes et fi t un mouvement de sa tête presque chauve 

vers les doubles portes du service des urgences.
— Walter, il faut que tu viennes avec moi. (Il lança un coup d’œil à 

Vic qui s’apprêtait à nous emboîter le pas.) Seul.
Je me tournai vers elle tout en suivant le frêle monsieur dans le 

sanctuaire du Durant Memorial.
— Reste là. Je veux que tu m’en dises plus sur la maison et le mariage. 

Et sur Sancho.
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Elle fourra les mains dans les poches de sa veste d’uniforme et me 
lança :

— Je te rappelle que j’ai un rendez-vous à 7 heures et demie.
Doc m’emmena dans la première salle d’examen et ferma la porte. Je 

regardai autour de moi ; nous étions seuls. Voilà pourquoi je suis shérif – 
je remarque ce genre de choses.

— Où est le patient ?
Il posa son sous-main sur le comptoir à côté d’un lavabo et revint à moi.
— Dans la pièce d’à côté.
— S’il vous plaît, ne me dites pas qu’il vient de faire une crise car-

diaque. (Je réfl échis.) Vous savez que c’est de famille.
— Oui, mais le patient en question souff re essentiellement de dia-

bète, pas de maladie cardiaque.
— Très bien. (Je le regardai.) Qu’est-ce qui se passe, Doc ?
Je restai immobile, enveloppé de son silence désapprobateur. Il leva 

lentement la tête.
— Tu as eu une année diffi  cile. Une année très diffi  cile. (Il me 

regarda avec insistance et tapota le lit d’examen.) Grimpe voir là.
— Isaac, je n’ai pas le temps…
Il tapota l’écritoire.
— Moi non plus. J’ai bien l’intention de prendre ma retraite bientôt 

et de refi ler la responsabilité de cet endroit au nouveau jeune homme que 
nous avons embauché.

— Qui ça ?
Il ignora ma question et tapota le sous-main à nouveau.
— Ce sont les comptes-rendus d’examen que je dois remplir pour le 

service de santé du comté, et si tu ne t’assois pas, je leur demanderai de 
suspendre ta prise en charge.

Je respirai profondément et le regardai ; il était absorbé dans l’étude 
du dossier qui contenait le récit documenté de mes péripéties phy-
siques. Doc me traînait de force pour me faire passer la visite médicale 
obligatoire de l’assurance santé chaque fois qu’il trouvait qu’il était plus 
que grand temps.

Piégé.
— Ruby vous a appelé, c’est ça ?
Il ne répondit pas, alors je soupirai, grimpai sur la table d’examen et 

m’assis.
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Il déposa le dossier sur le lit à roulettes voisin, tendit les deux mains 
et plaça ses pouces de part et d’autre de mon genou, pour appuyer sur la 
rotule à travers mon jean.

— Comment va le genou ?
Je grimaçai.
— Bien, avant que vous ne vous mettiez à le tripatouiller.
Il leva les yeux vers moi, le portrait même d’un César vénéré et 

clément à la fois.
— La blessure laissée par le coup fusil de chasse à la jambe n’a guéri 

que modérément bien ?
— Ouaip.
— Pas de symptôme persistant de la pneumonie consécutive à la 

noyade ?
— Je ne me suis pas vraiment noyé.
Il répondit d’un ton sec.
— Lorsqu’on doit être ressuscité, c’est qu’on s’est noyé.
— OK.
— Enlève ton manteau.
J’obéis et il prit ma main gauche pour examiner les tissus scari fi és. 

Il tint mon bras et tourna mon avant-bras, faisant pivoter l’articulation 
du coude.

— Est-ce que ça fait mal ?
Je mentis.
— Non.
Il défi t mon bouton de chemise, remonta la manche et examina le 

coude de plus près.
— C’est enfl é, là, sous le tissu scarifi é.
Je mentis à nouveau. Généralement, je ne mens pas, mais avec Doc 

c’était devenu une habitude.
— J’ai toujours eu ça.
Il secoua la tête et me manipula l’épaule. Elle émit le même bruit 

râpeux que celle de Geo Stewart.
— Et l’épaule ?
— Parfaite.
— Elle ne me paraît pas parfaite, à moi, et à l’oreille, je n’ai pas non 

plus cette impression.
Il fronça les sourcils en appuyant sur l’articulation et me leva le bras.
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— Et là ?
En fait, ça me faisait un mal de chien, alors je retirai mon bras.
— Pas terrible, c’est pour ça que j’ai renoncé au salut obligatoire 

entre membres du département.
— Comment va ton pied ?
— Fabuleusement bien.
Il me regarda droit dans les yeux, et le seul qualifi catif que l’on aurait 

pu appliquer à son regard aurait été désapprobateur.
— Tu boites toujours.
— J’en suis venu à considérer ma claudication comme une carac-

téristique de ma personne.
— Enlève ton chapeau.
— Je ne crois pas que ça va arranger ma claudication.
Il posa les mains sur ma tête, ajusta l’angle et abaissa la paupière inférieure 

de mon œil gauche ; nous arrivions au moment que je redoutais le plus. Il 
lâcha ma tête et prit un petit fl acon en plastique dans le placard derrière lui.

— Ce sont des gouttes pour tes yeux ; est-ce que tu veux le faire ou 
est-ce que tu préfères que ce soit moi qui te les mette ?

— Combien de gouttes ?
Il leva deux doigts, et j’apportai ma contribution à l’avancement de la 

science médicale. Ma vision se troubla ; il garda les yeux rivés sur sa montre 
et attendit. Au bout d’un moment, il réexamina mes yeux.

— Bon, tes pupilles ne montrent pas d’abrasion particulière, mais 
ce sont les dégâts subis par la cavité oculaire qui me préoccupent. (Il me 
relâcha, ramassa le dossier et fi t un pas en arrière, croisant les bras sur 
le dossier et sa poitrine.) Je ne parviens pas à voir un décollement de la 
rétine, mais il est possible qu’il y ait un traumatisme.

Il se frotta le menton et continua à me regarder à la façon d’un joueur 
de cartes qui envisagerait les probabilités d’une suite fermée.

— J’aurais pu être un champion, j’aurais pu être quelqu’un…
— Tu pourrais aussi devenir aveugle comme une taupe de l’œil 

gauche si tu recevais un autre coup à cet endroit.
Je me fi geai.
— Quoi ?
— C’est juste la pointe d’humour du médecin. Si tu ne prends pas ton 

état au sérieux, pourquoi devrais-je le faire, moi ? (Il serra mon dossier un 
peu plus fort.) Tu souff res toujours de ces maux de tête ?
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— Seulement quand je viens ici.
J’avais commis l’erreur de confi er à Ruby que j’avais eu quelques 

migraines récurrentes, ce qui avait dû aboutir à cet examen. Je glissai 
petit à petit mon arrière-train vers le bord de la table d’examen.

— À quelle fréquence ?
Il continua à me fi xer sans bouger.
Je pris une inspiration et retrouvai mon calme.
— De temps en temps.
— Et les fl ashes ?
— Ça ne s’est produit qu’une fois. J’ai dû bouger la tête trop vite.
Une fois de plus, c’était un mensonge, et je jouais avec le feu parce 

que Doc était assez bon pour repérer les contre-vérités. Après avoir été 
emmené par les souriants Gruppenführer de la SS en uniforme noir, Isaac 
Bloomfi eld était devenu un polygraphe sur pattes.

— Tu es sûr ?
Le secret d’un bon mensonge, si grossier soit-il, c’est de ne pas en 

démordre.
— Ouaip.
Il secoua à peine la tête, juste pour me faire savoir qu’il savait que je 

mentais.
— Walter, j’ai un marché à te proposer.
— OK.
Il s’apprêtait à parler lorsqu’il s’arrêta. Au bout d’un moment, il passa 

la langue sur sa lèvre supérieure et essaya à nouveau.
— Je vais signer ces formulaires disant que tu es en bonne santé, ce 

qui est le cas pour un jeune homme off rant une telle accumulation de 
blessures. (J’aimais bien quand Doc me donnait du jeune homme, et 
j’essayai de ne pas m’attarder sur le fait qu’il avait déjà quatre-vingts ans 
passés.) Mais à une seule condition.

Il y avait toujours une entourloupe avec Doc.
— Laquelle ?
— Tu vas chez Andy Hall à Sheridan pour un examen complet de 

l’œil gauche.
— D’accord.
Je m’étais remis peu à peu debout, mais j’avais répondu trop vite ; il 

posa une main sur mon genou, le mauvais, pour m’arrêter.
— Je vais prendre le rendez-vous.
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Je me défi lai.
— Je peux le faire, donnez-moi son numéro.
— Non, je vais prendre le rendez-vous pour toi. Quel moment 

conviendrait, cette semaine ?
— Cette semaine ?
Même avec ma vision trouble, je voyais ses grands yeux marron 

m’observer.
— Oui.
Bon sang. Je réfl échis et je me dis que plus j’avais de temps devant 

moi, plus j’avais de chances d’y échapper.
— Vendredi ?
Il sortit un stylo de sa blouse et gribouilla en haut d’un des for mulaires 

avant de conclure avec un paraphe ponctué d’un point ferme et défi nitif.
— Jeudi.
— C’est la Saint-Valentin.
Il sourit, sa mission accomplie.
— Peut-être que tu le prendras à cœur.
Je renfi lai mon manteau et remis mon chapeau.
— Bon, OK, maintenant que vous avez fi ni de saper tous mes projets, 

ça vous ennuierait de me dire comment va Geo Stewart ?
— Luxation classique de l’épaule gauche.
— Eh ben, ça explique pourquoi il saluait les gens qui passaient 

d’une seule main.
Isaac hocha la tête.
— Je voudrais le garder ici en observation, mais il y a autre chose qui 

est apparu au cours de la conversation et je me suis dit que ce serait peut-
être bien que tu le saches.

— Oh oh… Quelque chose me dit que je ne vais pas aimer ça…
Isaac Bloomfi eld s’éclaircit la voix.
— Apparemment, à la déchetterie…
— Vous voulez dire au Site municipal de dépôt, tri et récupération 

des déchets ?
Doc poursuivit comme si je ne l’avais pas interrompu.
— Ils ont découvert un morceau de corps.
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molossesDu même auteur :

  

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 par-
courir 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 par la rédaction de lire parmi les dix meilleurs polars de l’année 
2009
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CRAIG JOHNSON

  

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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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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CRAIG JOHNSON

  

Enfants de poussière

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

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 pourrait 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 Saigon aux villes fantômes du Wyoming. Ce nouveau volet des 
aventures de Walt Longmire est l’un des plus ambitieux de son auteur.

Sélectionné par la rédaction de lire parmi les dix meilleurs polars de l’année 
2012.
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Dark Horse

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 – où il n’a 
pas de 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 paysages 
rudes et désolés du Wyoming sans jamais se départir de son humanité et 
de son humour habituels.
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