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À

LA fin de l’été, Line lui apprit qu’elle était enceinte de
deux mois. Encore une bouche à nourrir. Et puis, ditelle, elle était trop vieille à quarante-trois ans. Il aurait une tête
comme un melon, dit-elle, ou un bec-de-lièvre, ou il serait
infirme car Dieu devait être en colère après eux, après tout,
voyez ce qui leur était déjà arrivé cette année.
Au printemps, la maladie du charbon avait emporté tout leur
troupeau, à l’exception d’une vache et de son veau.
À la même époque, Virgil, leur unique fils de seize ans, un
garçon débordant d’ambition, s’était enfui pour aller chercher
de l’or et de la pyrite en Californie.
La grêle de juillet avait détruit leur blé et en août, alors que
le maïs sortait de terre, deux semaines d’un vent venu tout droit
de l’enfer en avaient brûlé tant qu’une fois l’automne venu ils
avaient décroché les maigres petits épis à la main avant de les
décortiquer plutôt que de s’embarrasser à les porter jusqu’au
moulin. Huit hectares de blé anéantis et douze de maïs. Des
récoltes pour subvenir à leurs besoins. Dieu faisait la pluie et
le beau temps, disait Vester.
C’était le mois de mars, à présent, et Line continua à lister
leurs malheurs comme un enfant récite un poème, et il l’écouta
jusqu’au bout car elle parlait peu, ces derniers temps, et cela la
soulagerait peut-être.
Avant les premières neiges, quand ils avaient compris qu’il
serait trop compliqué de se nourrir pendant l’hiver, ils avaient
envoyé Loney, leur aînée, à vingt kilomètres pour trimer au
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service d’une famille bien mieux lotie. Pour le gîte dans un lit
partagé à trois et le couvert, la pauvre enfant.
Un de leurs bœufs avait attrapé le varron, des vers lui
grouillaient sous la peau. On pouvait entailler une boursouflure
et tuer les vers en les aspergeant d’huile de charbon si l’on
possédait de l’huile de charbon. Au lieu de quoi, les vers
dévoreraient le bœuf jusqu’à l’âme, Line en était certaine,
et une fois le printemps arrivé, on lui passerait le joug et il
tomberait raide mort au beau milieu du champ, le pauvre
animal.
Et pour finir, cet hiver infernal. Avaient-ils tant péché ?
Il faisait si froid qu’ils étaient arrivés à court de bois et d’épis
de maïs dès la fin janvier, et qu’ils avaient dû se chauﬀer et
cuisiner avec leurs réserves de foin. À deux reprises, alors
que la température était tombée à -40 °C, ils avaient dû faire
rentrer les deux cochons dans la maison la nuit pour éviter
qu’ils ne meurent de froid, mais ils les avaient oubliés un soir
et une meute de loups les avaient dévorés jusqu’aux os. Les
blizzards étaient si violents que l’on ne voyait pas à plus de dix
mètres de la porte. Il leur fallait tendre une corde de la porte
à l’étable, puis une deuxième vers les toilettes extérieures pour
ne pas se perdre. Le révérend Dowd leur avait rendu visite
en janvier, durant un court dégel, tout comme Mary Bee qui
était venue depuis ses terres, en février, pour leur apporter à
manger. À l’exception de ces deux-là – le pasteur itinérant
et leur plus proche voisine –, la famille n’avait posé les yeux
sur aucun autre être humain en cinq mois. La neige rendait
l’école-église inaccessible, personne ne hurlait jamais un salut
cordial et ils se languissaient d’entendre l’archet courir sur un
violon. Père, mère et les trois filles frissonnaient, ils étaient
malades et buvaient dans la même louche.
Et un bébé, à présent, conclut Line.
Vester avait quarante-quatre ans. Il posa la main sur le
ventre de sa femme et lui dit que le bébé n’était pas de sa faute.
L’homme avait des besoins, dit-il, et le Seigneur avait créé la
femme pour les assouvir.
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Elle repoussa sa main.
Depuis qu’elle lui avait appris l’été dernier qu’elle était
enceinte de deux mois, il l’avait regardée changer. Elle restait
muette des heures durant. Certains jours, par temps clément,
il rentrait des champs pour la trouver debout dehors, à scruter
la prairie comme s’il y avait quelque chose à voir. Son sommeil
était agité. Elle était grincheuse. Elle triait les aliments dans
son assiette. Elle souﬀrait de maux de tête. Jadis si fière de
sa chevelure noire qu’elle coupait, lavait et brossait avec une
régularité infaillible, elle la laissait désormais pousser, grise et
sale. Les filles disaient qu’elle balayait parfois la maison trois
fois de suite et laissait entrer le froid, mais il arrivait à Vester
de rentrer et de la trouver assise sur une chaise à scruter la
pièce autour d’elle. Il se faisait du souci pour elle. Il l’observait
et le varron lui revenait à l’esprit – elle avait un ver sous la
peau, en elle, qui dévorait la femme aimante, joyeuse et forte
qu’elle avait été, et il n’avait pas d’huile de charbon pour s’en
débarrasser. Un ver ? Le bébé ?
Vester et Theoline Belknap étaient étendus côte à côte sur
leur paillasse et tendaient l’oreille. Il faisait encore nuit en
ce début de mois de mars et, l’après-midi précédent, le vent
avait tourné, souﬄant des rafales chaudes venant du sud, assez
chaudes pour permettre d’éteindre le poêle après le souper.
Il pleuvait à torrents. La terre, la paille, les poutres et le toit
en terre d’une telle maison n’empêchaient pas vraiment l’eau
de s’insinuer. De petites cascades boueuses dévalaient dans les
quatre seaux qu’ils avaient disposés avant d’aller dormir. La
pluie se disputait avec la boue pour les empêcher de trouver
le sommeil. À moins que les seaux ne soient vidés par la porte
de façon régulière, le sol en terre n’était plus qu’un marécage
au petit matin. Ils écoutaient. Dans le lointain, des coyotes
hurlaient. Près d’eux, de l’autre côté de la couverture installée à
la tête de leur lit et tendue afin de partager un tiers de la maison
pour en faire une chambre, une de leurs filles parlait dans son
sommeil. Il leur restait trois filles à la maison, depuis qu’ils
avaient envoyé Loney travailler. Junia avait huit ans, Aggie
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en avait six et Vernelle, quatre. La maison était construite
en blocs de terre d’un mètre de long sur trente centimètres
de large, sortis du sol vierge de la prairie par la charrue tirée
par les bœufs, puis alignés pour former un mur d’un mètre
d’épaisseur. À l’intérieur, la maison mesurait six mètres par
cinq. L’unique porte en bois, montée sur des gonds en corde,
ne fermait jamais complètement, et il était impossible de voir
à travers la fenêtre encadrée d’un chambranle tant le verre était
gondolé. Le lit des filles était installé derrière la tenture, et de
l’autre côté se trouvait ce qu’ils appelaient “la pièce de devant”,
où ils se réunissaient tous. Ils prenaient leurs repas autour d’une
planche posée sur des tréteaux, père et mère sur une chaise
près du poêle, une fille sur une caisse et les deux autres sur le
lit des parents. Line possédait peu de meubles. Elle avait deux
étagères fixées au mur en terre pour y ranger ses couverts, ses
ustensiles de cuisine, sa poêle à frire, ainsi qu’un petit placard
fermé par un pan de tissu pour le sel, le bicarbonate de soude, la
chicorée et autres denrées. Elle possédait également une malle
qu’elle avait emportée à leur départ pour l’Ouest, trois ans plus
tôt, et qui renfermait ses trésors : un chapeau qu’elle n’avait
jamais porté, une robe en soie véritable qu’elle gardait pour le
mariage de ses filles, une bible, des daguerréotypes de sa chère
mère et de son père au Kentucky, désormais montés aux cieux,
un peigne en écaille de tortue, son panier de couture, un miroir
dans lequel elle ne supportait plus de se regarder, des lettres de
ses proches, son alliance et les sept dollars qu’elle avait gagnés
en faisant des travaux de couture pour Mary Bee.
— Quand doit arriver le bébé ? demanda-t-il.
Elle se déplaça pour tenter de trouver une position plus
confortable. Elle était grosse et le matelas en paille était
bosselé.
— Dans deux semaines.
Ils restèrent étendus dans l’obscurité à écouter l’eau qui
tombait dans les seaux et le vent chaud qui souﬄait sur le
monde. Au bout d’un moment, Vester annonça qu’il avait pris
sa décision. C’était leur troisième dégel, et comme ils étaient
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déjà au mois de mars, il pensait que le temps se maintiendrait.
Ils ne possédaient que les sept dollars de Line. Il leur fallait de
la nourriture, au risque de crier famine, et des graines à semer,
au risque d’être ruinés. Il comptait chevaucher jusqu’à Loup au
petit matin et signer une hypothèque immobilière à la banque,
prendre l’argent et acheter des vivres, puis commander les
semences, qu’il paierait d’avance, et récupérer leur courrier
à l’épicerie. Il serait de retour avant la tombée de la nuit,
ou aux alentours. Elle garda le silence un instant, inquiétée
par l’hypothèque qu’il prévoyait de prendre, le fléau de tous
les pionniers, et elle le tira de sa somnolence lorsqu’elle prit
soudain la parole.
— Si tu pars, le bébé va arriver.
— Line, y faut que j’y aille.
— Il va être maudit.
Aux premières lueurs du jour, Vester se leva et s’habilla,
puis il alla nourrir le bétail à l’étable et seller son cheval. Line
se leva, s’habilla, alluma un feu dans le poêle avant de sortir aux
toilettes. Au retour, elle vida les seaux de pluie et alla réveiller
les filles. Les pieds dans la boue, elle prépara des galettes de
maïs. Il ne lui restait plus que de la farine de maïs, qu’elle
mélangea avec de l’eau jusqu’à ce que la pâte soit trop épaisse
pour couler, puis elle la mit à frire. Elle en prépara assez pour
leurs prochains repas, à elle et à ses filles. Vester entra et elle
agrémenta les galettes de son mari avec les restes de mélasse de
sorgho et lui servit les dernières cuillères de café, du seigle sec
et marron, deux tasses pour lui. Il lui aﬃrma encore une fois
qu’il serait rentré avant la tombée de la nuit. Loup n’était qu’à
vingt-cinq kilomètres au nord-est de leur terrain. Il essaya de
l’embrasser sur la joue, mais elle se détourna.
Après avoir nourri les filles, elle leur demanda de torsader
des poignées de foin et de les empiler contre le mur. Elles
allèrent chercher du foin et de l’herbe de prairie dans le tas
couvert de neige et en firent des torsades longues de trente
centimètres. Le foin brûlait bien mais trop vite, et le feu dans
le poêle devait être entretenu avec régularité.
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En milieu de matinée, le vent tourna et, venu du nord,
souﬄa soudain un froid mordant.
Dans l’après-midi, la neige se mit à tomber. Elle sut que
Vester ne rentrerait pas avant le matin et que le bébé arriverait.
Il neigeait trop pour prendre le risque d’envoyer Junia à trois
kilomètres demander l’aide de Mary Bee. Elle allait devoir se
débrouiller seule, comme elle le pourrait. Dieu décidait du
temps qu’il faisait, disait Vester.
Juste avant la tombée de la nuit, elle se rendit à l’étable
pour nourrir les bœufs, la vache et le veau. Elle posa la main
sur le flanc du bœuf atteint du varron, juste sur une bosse
et elle fut certaine de sentir remuer les vers. Elle rentra à la
maison avec deux cordes.
Elle envoya les filles aux toilettes. Pendant leur absence,
elle accrocha une corde à chaque colonne au pied du lit.
Quand les filles furent rentrées, elle leur donna une galette
froide à chacune, leur ordonnant d’aller se coucher tout
habillées et de rester au lit, sans jamais franchir la tenture pour
entrer dans la pièce de devant, quoi qu’il arrive.
L’obscurité était désormais totale. Elle alluma une bougie.
Dans la malle, elle trouva sa fine alliance en or, la déposa dans
de l’eau qu’elle mit à bouillir sur le poêle. Sur le lit, elle plaça
à portée de main une paire de ciseaux, du fil et la poêle à frire.
Elle retira la casserole du feu, laissa l’eau refroidir légèrement puis en but avant de ranger son alliance dans la malle.
Depuis toute petite, elle avait entendu dire qu’un thé d’alliance
permettait de réconforter le corps et de diminuer les douleurs
de l’accouchement.
Elle bourra le poêle de paille, tira la caisse près du lit, y
posa une bougie, retira ses bottes, son pantalon et sa culotte
faite dans un sac de nourriture en coton. Elle se mit au lit en
s’adossant aux deux oreillers, ferma les yeux et attendit.
Elle entendait chuchoter les fillettes.
Au bout d’une heure environ, elle ressentit des serrements
dans son ventre et elle perdit les eaux, trempant le matelas.
Quelques minutes plus tard, les douleurs s’éveillèrent. Elles
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continuèrent une bonne heure, lui sembla-t-il, se rapprochant
de plus en plus. Elle essayait de ne proférer aucun son, mais
bientôt la douleur fut telle qu’elle grogna et cria, si bien que
les filles, mortes de peur, se mirent à crier à leur tour en chœur
comme une portée de chats.
Dans le poêle, le feu mourut. La maison était glaciale, mais
Line était trempée de sueur.
Soudain, la douleur fut constante et elle sut que l’heure
était venue. Elle se redressa, rejeta les couvertures, remonta
les genoux et souleva jusqu’à sa poitrine son wampus, cette
longue chemise à rayures Hickory portée par-dessus sa
culotte. Elle empoigna les deux cordes attachées au lit, une
dans chaque main, et tira dessus tout en poussant avec le bas
de son corps, tirant et poussant et hurlant, et ses filles hurlant
en chœur.
Le bébé se présenta par la tête.
Elle lâcha les cordes et se libéra de l’enfant, et elle vit qu’il
était parfait et qu’il s’agissait d’une fille.
Elle la souleva par ses jambes gluantes et la secoua jusqu’à
ce qu’elle pleure.
Elle l’allongea entre ses cuisses et passa l’index dans sa
bouche pour en libérer le mucus et vérifier que sa langue était
vers l’avant, non vers l’arrière, au risque qu’elle s’étrangle. Elle
prit ses ciseaux et son fil, fit un nœud avec le cordon ombilical
et le coupa. Puis d’un geste tendre, elle essuya l’être minuscule
avec le drap, le blottit contre elle, posa la poêle à frire entre
ses jambes et s’adossa aux oreillers, morte de fatigue.
Les filles s’étaient tues, mais elle crut presque entendre les
battements de leurs cœurs derrière la tenture.
Au bout d’une minute ou deux, elle récupéra le placenta
dans la poêle, mais les saignements ne s’interrompirent pas,
aussi se massa-t-elle l’abdomen pour calmer l’écoulement.
Dès qu’elle se sentit assez forte, elle se leva et, à la lueur de
la bougie, elle prit doucement le bébé dans ses bras. Vêtue de
sa simple chemise, elle traversa la pièce au sol boueux et sortit
de la maison. L’obscurité profonde régnait encore, mais la
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neige avait cessé de tomber, elle n’avait pas besoin de chercher
son chemin grâce aux cordes tendues.
Pieds nus, elle parcourut la distance jusqu’aux toilettes,
ouvrit la porte, entra et jeta le bébé nu tête la première dans
le trou.
Vester Belknap rentra avant midi. Il aperçut du sang dans
la neige. Il mit aussitôt pied à terre, laissa le cheval sur place
et entra dans la maison.
Theoline Belknap était allongée sur le lit et regardait la
pièce autour d’elle. Il vit le sang sur les draps, la bougie consumée et la poêle ensanglantée renversée sur le sol. Aucun signe
des filles.
— Line, qu’est-ce qu’il s’est passé ? demanda-t-il.
Au son de sa voix, les filles se mirent à brailler derrière la
tenture.
— Papa ! Oh, Papa !
— Qu’est-ce qu’y a ?
— Elle a eu le bébé !
— Il est où ? s’écria Vester en regardant sa femme. Line,
où est le bébé ?
— Ta, dit-elle.
Il la dévisagea.
— Il est où ? exigea-t-il de savoir.
— Ta, dit-elle. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
Traversé par une pensée, il rugit en direction de la tenture :
— Junia, est-ce qu’elle est sortie de la maison ?
— Ouiii !
— Dieu tout-puissant ! s’écria-t-il avant de se ruer dehors.
C’ÉTAIT comme si une immense tombe s’était ouverte pour
laisser entrer la lumière, la lumière aveuglante. Depuis le ciel
bleu, le soleil bénissait tout en contrebas. Le corps de la plaine,
froid, silencieux, blanc et immense, était enfin à nu. Hommes,
femmes et enfants, enterrés pendant l’hiver comme des bêtes,
sortaient de terre pour voir ce que les mois d’obscurité, de
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tempêtes et de mort s’étaient infligés les uns aux autres.
Certains désespéraient. D’autres accueillaient le printemps.
D’autres, encore, remerciaient Dieu.
Son envoyé, le révérend Alfred Dowd, chevauchait au
petit matin sur son canasson. Un cache-nez miteux en laine
autour du cou, du nez et des oreilles était noué au sommet de
son crâne pour maintenir son chapeau en place. Il dépendait
de ses ouailles pour le gîte et le couvert. Ils dépendaient de
lui pour l’absolution de leurs péchés et pour les promesses
de salut, pour les mariages, les enterrements et la circulation
de l’information. Alfred Dowd était un pasteur itinérant. De
confession méthodiste, il avait six paroisses ou églises, si on
pouvait appeler ça des églises, à visiter pendant sa tournée ;
si le temps le permettait, si les chemins étaient praticables et
s’il chevauchait assez promptement et qu’il prêchait assez vite
trois fois par dimanche, il pouvait apporter la Parole divine
à chaque congrégation une semaine sur deux. Si toutes ces
conditions étaient réunies, Dowd accomplissait son devoir.
Malgré les éléments apocalyptiques, il essayait de rendre
visite à chaque famille sous sa responsabilité au moins une à
deux fois par saison, petit-déjeunant chez l’une, déjeunant en
compagnie d’une autre, soupant et dormant chez une troisième.
Les spéculations allaient bon train pour déterminer qui, du
docteur ou du révérend, parcourait le plus de kilomètres à dos
de cheval. Dowd était généralement déclaré vainqueur, mais
il avait un chargement moindre, rien que le Livre saint et une
paire de chaussettes propres, tandis que le docteur – Jessup
était son nom – était ralenti par sa sacoche noire, sa bouteille
de whiskey et sa capacité à dormir sur selle, ce qui permettait
ainsi à sa monture de lambiner. Dowd était sans doute plus
utile à sa congrégation. Il restait au chevet des malades. Il
prodiguait des conseils à ceux qui doutaient. Il consolait les
endeuillés. Il restaurait l’harmonie dans les discordes entre
époux. Il réconfortait les couples au bord de la faillite.
— L’homme est plus riche que la terre elle-même, leur
disait-il.
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Il n’était jamais trop saint pour mettre la main à la pâte si
besoin et pour prendre une fourche, une hache ou une charrue.
On l’avait même vu faire la vaisselle. Ses revenus l’année
passée s’étaient élevés à vingt-huit dollars, mais à semer ainsi
la bonne parole, il récoltait des poulets, des cochons, des
veaux, des œufs, des légumes du jardin et du bois pour son
poêle. Il avait deux enfants en bas âge et une épouse de vingt
ans sa cadette qui le vénérait. Son seul juron était “Mince”. Il
était respecté pour la longueur des trajets qu’il eﬀectuait, il
était estimé pour la brièveté de ses prières et de ses sermons.
Il se mouvait prestement. Il était le bienvenu partout. Alfred
Dowd était adoré.
Dans le Territoire, la coutume voulait qu’avant d’approcher
d’une maison de fortune et de mettre pied à terre un voyageur
attende à distance raisonnable que quelqu’un sorte et le reconnaisse. En ce jour idyllique de mars, Vester Belknap jaillit de
sa maison et se précipita à la rencontre du révérend, essayant
de courir tout en enfilant son manteau.
— Oh, révérend, révérend, c’est pas trop tôt !
Dowd ne savait pas si les yeux de l’homme étaient embués
par l’éclat du soleil ou par les larmes.
— C’est Line ! Elle m’fait l’coup de devenir folle !
— Allons, allons.
— Y a deux jours de ça ! Quand j’suis rentré de Loup, elle
avait eu le bébé, mais elle l’a tué !
Dowd mit pied à terre.
— Vous n’en pensez pas un mot.
— Mais si, c’est vrai ! Elle est folle à lier !
— Calmez-vous, Vester, dit Dowd, les bottes dans la
neige. Racontez-moi tout.
Le pionnier était bâti comme une barrique, mais c’était
comme si le bouchon venait de sauter. Horrifié, Alfred Dowd
l’écouta en détachant son cache-nez pour se découvrir le visage,
sentant la paume de ses mains transpirer. Belknap conclut :
— Son propre bébé, son propre bébé. Vous y croyez, vous ?
Le révérend hocha la tête et demanda fort peu à propos :
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— Qu’avez-vous fait de l’enfant ?
— J’l’ai mise en haut de l’étable, hors de portée. Les loups.
Elle tiendra jusqu’à ce que j’arrive à creuser la terre.
— Il nous faut organiser un oﬃce.
— Si vous le dites.
— En attendant, nous devons nous préoccuper de votre
pauvre femme.
Dowd jeta un coup d’œil à la maison et devina, à travers la
vitre gondolée, les visages des trois fillettes qui l’observaient.
— Je vais aller la voir.
— Oh, non, dit Belknap en interposant son ventre entre
eux. Nan, j’veux qu’y ait personne qui la voie. Pas dans cet état.
— Avez-vous honte d’elle ?
L’homme rougit. Il savait ce qu’il voulait répondre, mais
aussi ce qu’il devait répondre.
— Bien sûr qu’non ! C’est ma femme ! s’écria-t-il.
Mais, insista-t-il, Line n’était pas elle-même, vraiment pas.
Quand elle parlait, ses propos étaient incompréhensibles, rien
que des bruits. Il devait la nourrir lui-même, comme un bébé,
au risque qu’elle meure de faim. Il devait la porter jusqu’aux
toilettes, lui remonter les vêtements et l’asseoir, au risque que
sa vessie explose.
— Vous trouvez qu’c’est une épouse, ça ? demanda-t-il
d’une voix autoritaire, convaincu d’avoir plaidé sa cause. Vous
trouvez que c’est un être humain ? Dites-moi franchement,
révérend !
Dowd acquiesça.
— Je comprends. Mais quelqu’un doit aller la voir. Laissezmoi passer, Vester. (Il sourit.) N’oubliez pas, où j’entre, le
Seigneur entre avec moi.
Belknap le dévisagea un moment, puis il céda et s’écarta. Le
révérend avança lestement vers la porte et retira son chapeau.
Il ne resta à l’intérieur qu’un court moment et, lorsqu’il
ressortit, il s’approcha de son canasson d’un pas lent et presque
chancelant, le chapeau à la main. Il posa le front contre le
cou de l’animal et ferma les yeux. Il pensa à sa propre épouse.
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Lorsqu’il releva la tête et plissa les yeux dans l’éclat du soleil,
Belknap n’était plus là. Il s’apprêtait à l’appeler quand Vester
émergea des toilettes en refermant son pantalon et vint à lui.
— Prions, dit Dowd.
Ils inclinèrent la tête.
— Seigneur, reprends cette femme dans Ta grâce. Et
réconforte son mari dans cette épreuve. Nous faisons appel à
Toi au nom de tous les êtres aﬄigés dans leur âme et dans leur
esprit, et au nom de tous ceux qui les aiment. Amen.
Le révérend recoiﬀa son chapeau.
— Vester, je suis vraiment désolé.
Vester se sentit disculpé.
— J’vous l’avais bien dit, révérend. Mais être désolé, ça
aide en rien. Qu’est-ce que j’vais bien pouvoir faire, Nom de
D… – euh, qu’est-ce que je vais faire ? J’peux pas vivre comme
ça ! Elle peut plus faire la cuisine, ni le ménage ni rien. Elle est
plus bonne à rien pour personne, surtout pas pour elle.
Dowd rattachait son cache-nez.
— J’ai réfléchi. Ce n’est peut-être pas bon pour les filles
de rester avec elle trop longtemps. Ne pouvez-vous pas les
envoyer chez Mary Bee ? Elle les accueillera.
— Oh, non, répliqua Belknap, plus têtu que jamais. J’reste
pas tout seul avec elle, moi. Ça m’donne la chair de poule.
Réfléchissez encore.
Le révérend soupira.
— Eh bien, qu’aviez-vous prévu de faire ?
— Moi ? Mais qu’est-ce que j’peux bien faire ? J’me disais
que vous finiriez bien par passer, ou que j’vous transmettrais
le message un jour ou l’autre.
Dowd soupira à nouveau. Il noua son cache-nez au sommet
de son crâne. Il demanda d’où était originaire Theoline, et
Belknap lui répondit du Kentucky, une petite ville dans une
vallée appelée Slade’s Dell, le même endroit que lui, et elle y
avait encore de la famille, un frère et une sœur.
— Alors c’est là qu’elle doit aller, dit Dowd.
— Et comment ?
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Dowd répondit qu’ils auraient besoin d’un rapatrieur. Il
avait entendu parler de deux autres femmes dans le même
état pitoyable, l’une au nord-est de Loup, du nom de Petzke,
et une autre à l’est, une dénommée Mme Svendsen, ce qui,
avec Theoline, montait le nombre à trois femmes, comme l’an
passé.
— On devrait pouvoir organiser cela rapidement, je pense,
dit Dowd en plissant les yeux vers le ciel. Aujourd’hui est un
signe. Le printemps arrivera avant même que l’on s’en rende
compte.
Il empoigna ses rênes. S’il avait espéré déjeuner chez les
Belknap, ses espoirs étaient déçus.
— Je prierai pour elle, Vester.
— Priez pour moi, révérend. On peut plus rien pour elle.
Dowd fronça les sourcils.
— Vous aurez de mes nouvelles d’ici une semaine, environ.
Belknap fronça les sourcils.
— Y vaut mieux, oui. J’vais pas supporter cette situation
très longtemps.
Le révérend grimpa sur son canasson et observa un monde
recouvert d’un manteau blanc, pur et presque divin.
— Quel hiver, dit-il à travers son cache-nez, comme pour
lui-même. Oh, quel hiver infernal.
Belknap fourra les mains dans les manches de son manteau
et renifla.
— Pourquoi elle a fait ça, Dowd ? demanda-t-il d’un
ton suppliant, aﬃchant un long visage chagrin. C’est vous le
pasteur, dites-moi pourquoi elle m’a fait ça, bon sang.
Alfred Dowd s’éloigna de l’homme.
CHARLEY Linens passa prendre John Cox chez lui et les deux
hommes chevauchèrent en direction du sud-ouest. Dans leur
étui de selle, chacun portait un fusil chargé.
À la fin de l’automne, juste avant les premières neiges de
l’hiver, un jeune célibataire du nom d’Andy Giﬀen avait quitté
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son lopin de terre pour rentrer en Pennsylvanie. Sur la porte
de sa maison creusée dans la terre, il avait aﬃché un panneau :
REPARTI DANS L’EST POUR CHERCHER UNE FEMME.
Ce n’était pas inhabituel. S’ils en avaient la possibilité, les
pionniers saisissaient souvent l’occasion, pendant l’hiver, de
traverser le Missouri et de retourner dans leur région d’origine
pour diverses raisons : rendre visite à leur famille, retrouver le
goût de la civilisation, se battre bec et ongles dans les tribunaux afin de récupérer un héritage, emprunter de l’argent
à une belle-famille prospère ou encore, comme dans le cas
d’Andy, trouver une fille, lui peindre un tableau idyllique de la
vie sur la Frontière, l’épouser et l’engrosser avant d’escorter la
belle et son ventre chez eux dès le printemps venu. Les filles à
marier étaient plus rares que les huîtres dans le Territoire, où
les hommes étaient huit fois plus nombreux que les femmes.
Andy avait acquis un bon terrain de soixante-cinq hectares
sur les berges de la rivière Kettle, où il avait vécu deux ans et
produit deux récoltes. Il avait construit une maison douillette
en creusant dans le flanc d’un ravin avant de le protéger par
des blocs de terre, d’installer une porte et une fenêtre en bois
battante, ainsi qu’un poêle dont la cheminée remontait à
travers la terre et jaillissait à plusieurs dizaines de centimètres
au-dessus de la prairie afin de laisser de la marge pour la
neige. Du haut de ses vingt-neuf ans, Andy Giﬀen était mûr.
Il possédait une maison, plusieurs beaux chevaux, une bonne
vache laitière, de nombreux outils, du matériel et du grain
pour le printemps. Il ne lui manquait qu’une femme et des
enfants pour être comblé.
Aussi avait-il réfléchi. Il lui manquait également les documents oﬃciels d’enregistrement de son lopin de terre. En
vivant sur sa terre et en l’améliorant, il avait rempli les deux
premières conditions de la loi sur la Préemption, mais il ne
s’était pas encore résolu à parcourir les cent dix kilomètres jusqu’au bureau foncier le plus proche à Wamego afin de s’inscrire
et d’acheter le lopin au tarif évalué à 1,25 dollar les quarante
ares. Andy avait prévu de faire d’une pierre deux coups –
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ramener sa toute nouvelle épouse en passant par Wamego,
où il signerait les papiers, paierait son dû et présenterait sa
femme. C’était un détail. Plusieurs voisins étaient dans la
même situation et ne semblaient pas s’en préoccuper. Techniquement, ils occupaient eux aussi la terre de façon illégale,
mais du fait de leur simple présence, ils jouissaient d’un “droit
annexe à l’occupation”. Andy n’avait pourtant pas envisagé
que, là où les terres étaient occupées de façon illégale, se
trouvaient aussi des voleurs de terre. Aussitôt fut-il parti pour
sa mission matrimoniale qu’un individu arracha son panneau
parti-chercher-femme et s’installa dans la maison.
Charley Linens et John Cox, avec le renfort de Martin
Polhemus et de son fusil, chevauchèrent ensemble jusqu’au
lopin d’Andy Giﬀen, le visage fermé et parlant peu. La journée
était sombre. Le dégel continuait. La neige formait une croûte.
Ils entendaient l’eau couler de temps à autre sous la couche
glaciale, ainsi que le bruit de succion des sabots des chevaux.
Ils ignoraient tout du voleur. Certains avaient entendu
dire qu’il s’appelait Briggs, d’autres, Moore. C’était peut-être
un solitaire qui travaillait à son compte. Il était peut-être de
mèche avec un avocat de Wamego, une ville où l’on trouvait
soi-disant plus d’avocats que d’habitants. Quoi qu’il en soit, il
était aussi diﬃcile de se débarrasser des voleurs de terre que
des puces. M. et Mme Giﬀen auraient bientôt un sacré cadeau
de bienvenue. Si le voleur proposait de leur revendre le lopin,
ce serait à un prix qu’Andy ne pourrait jamais se permettre. S’il
portait l’aﬀaire devant les tribunaux de Wamego, les avocats le
saigneraient à blanc. S’il s’emportait et envisageait de riposter,
il risquait de se retrouver face à un pistolet. Inutile de tourner
autour du pot, en avaient convenu ses amis, dès le printemps
venu et avant le retour d’Andy, la vermine devrait filer ou
se retrouver clouée à un mur. Le printemps était arrivé, du
moins semblait-il, et l’heure était venue de passer aux choses
sérieuses. Andy aurait fait la même chose pour eux.
Ils chevauchaient donc dans la neige par cette sombre
journée, Linens, Cox et Polhemus, jusqu’à ce qu’ils repèrent
25

GLENDON SWARTHOUT

de la fumée s’échappant de la cheminée d’Andy. Ils prirent
la direction du nord sur quelques mètres avant de descendre
dans le ravin. Ils passèrent devant l’étable d’Andy, où ils ne
virent rien d’autre que l’arrière-train d’un horrible cheval.
À une dizaine de mètres de la porte, ils tirèrent sur leur bride.
Charley Linens fit glisser son fusil de l’étui et le plaça en équilibre sur le pommeau de sa selle, en évidence. Les deux autres
l’imitèrent.
— Hé ho là-dedans ! cria Charley.
Sans se presser, un homme ouvrit la porte, sortit et leur
fit face. Ils remarquèrent deux choses. Il ne portait pas de
manteau, rien qu’un pantalon et la partie supérieure de son
sous-vêtement – autrement dit, il avait pris ses aises et brûlait
le bois d’Andy. Et la crosse d’un gros revolver apparaissait à
sa ceinture.
— Tu t’appelles Briggs ? demanda Charley.
— P’têt bien.
— Moore ? demanda John Cox.
— P’têt bien.
Il avait du sang-froid. Il chiquait du tabac et immobilisa sa
mâchoire un instant.
— Tu sais que t’es sur les terres d’Andy Giﬀen, dit
Charley. C’est un ami à nous. Il est reparti dans l’Est pour se
trouver une femme, mais il devrait rentrer d’un jour à l’autre.
Qu’est-ce tu dis de ça ?
— Je dis que j’reste ici.
Sa remarque mit Martin Polhemus en fureur. C’était un
homme pauvre. Pour éviter que ses pieds ne gèlent à travers
les trous de ses bottes, il les enroulait dans des bandes de sac
en tissu.
— Merde, lâcha-t-il. T’es rien qu’un putain de voleur.
— Où sont ses documents oﬃciels ? demanda Briggs.
— Où sont les tiens ? rétorqua John Cox.
— Celui qui s’installe a la priorité, lança Briggs.
Sa remarque leur cloua le bec une minute. Le voleur les
regarda et cracha un filet de tabac.
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— Où sont ses chevaux ? demanda Charley Linens.
— J’les ai vendus.
— Et sa vache ? voulut savoir Cox, le plus pacifiste des
trois. Andy avait une sacrée bonne vache.
— J’l’ai mangée.
— Sale fils de pute, grogna Martin Polhemus en posant la
main sur la crosse de son fusil.
Briggs fit alors un geste soudain et inattendu. Son bras
droit était aussi vif qu’un serpent et, comme un serpent, il se
glissa dans sa poche et sortit son arme de sa ceinture avant de
la lever et de tirer en l’air. L’écho de la détonation résonna
contre le flanc du ravin comme un claquement de fouet. Briggs
rengaina son arme. Les trois visiteurs restèrent assis sur leur
selle comme trois statues de pierre. D’après ce qu’ils avaient
pu voir, le pistolet était un Navy Colt.
Au bout d’un moment, Charley Linens déclara :
— Parfait, écoute bien, monsieur. On compte bien botter
ton cul de voleur hors de cette propriété avant le retour d’Andy.
On fera ce qu’il faut pour y arriver. Alors suis notre conseil,
fiche le camp.
Briggs, ou Moore, quel que soit son nom, dévisagea longuement Charley, puis les autres. Il déboutonna son pantalon,
sortit son oiseau et pissa dans la neige. Le jet fit un nuage de
vapeur. Il se reboutonna, leur tourna le dos et rentra dans la
maison en fermant la porte comme s’il était déjà l’heure du
dîner.
IL aperçut Mary Bee Cuddy à plus de deux kilomètres, une
tache noire sur fond blanc près de la maison. Il réfléchit
en chevauchant. Il avait entendu dire par les voisins qu’elle
se tenait souvent de la sorte par temps clément, scrutant les
grands espaces dans l’espoir de voir – quoi ? Un bison ? Un
cavalier ? Une file de chariots ? Ou bien un miracle, un arbre qui
pousserait, rien qu’un arbre pour lui rappeler sa terre d’origine ?
Il se demanda s’il existait une façon de mesurer la solitude.
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