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À Kay, Elizabeth, Adelaide et Frank

Orage imminent
chaude journée de juillet calme
comme la mort cigales
chantent
soleil blanc ardent douce
brise se lève feuilles
murmurent nuages
sombres se dressent orage
imminent
(TIRÉ DES POÈMES NI RECUEILLIS, NI PUBLIÉS,
NI LUS DE PRESTON THORNDIKE SELDON
HAWTHORNE WHITTIER GARFIELD GODWIN)

Prologue
À  H , UN matin de juillet particulièrement ensoleillé, dans
les camps de pêche McCorkle situés au bord de Winsokkett
Pond, dans le Maine, dans le troisième camp au nord en
remontant le chemin est-ouest qui serpentait sur quatre cents
mètres jusqu’à la grande route, à l’intérieur d’une maison où
le vrombissement nerveux d’un moulin à café rivalisait avec le
concerto matutinal des pinsons, fauvettes, moineaux, geais,
roitelets et mésanges qui peuplaient les bois épais environnants,
Alicia Godwin, professeur de littérature anglaise retraitée,
preuve d’un mètre quatre-vingt-huit que l’âge mûr ne diminue
pas nécessairement le charme physique, se tenait nue dans
la cuisine aux proportions modestes, savourant l’arôme d’un
café du Costa Rica fraîchement moulu, tout en regardant Six
Godwin, professeur d’histoire retraité, également nu, sortir en
souriant de la chambre et se diriger vers elle en passant devant
la grande cheminée de pierre et les chaises longues.
— Ahh, articula Six d’un ton professoral, Orphée frappant sa lyre s’éveilla-t-il jamais face à une vision surpassant
la tienne ?
— Frappant sa quoi ?
— Sa lyre.
— Je me demandais si j’avais bien entendu.
Six entra dans la cuisine, prit son épouse dans ses bras
et contempla le visage qu’il adorait encore après toutes ces
années. Peu d’hommes étaient physiquement capables de
baisser les yeux vers Alicia, mais il mesurait un mètre quatrevingt-dix-huit, soit six pieds et six pouces, taille que les amis
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des Godwin jugeaient exceptionnellement appropriée pour un
homme prénommé Six. À peine quinze minutes plus tôt, ils
s’étaient étreints de façon plus soutenue. Cela n’empêcha pas
le câlin de la cuisine de susciter chez cet Orphée dégingandé
une réaction physiologique qui poussa son Eurydice à glousser
et à baisser les yeux pour admirer cette ardeur soudaine.
— Doux Jésus, s’exclama-t-elle, n’as-tu pas été rassasié
dans notre lit de stupre ?
— La bête sort du bois.
— Ça m’en a tout l’air.
— Reviens-t’en dans notre antre, douce amie.
— Tu ne veux pas un petit café, d’abord ?
— Excellente suggestion. C’est quoi, aujourd’hui :
Éthiopie, Kenya ou Guatemala ?
— Costa Rica.
— Tout droit venu du flanc des montagnes ?
— Cueilli et emballé avant-hier.
Alicia sourit à Six et pinça une des pommettes qu’il avait
saillantes. En elle aussi, la bête ressortait du bois, pour ainsi
dire.
La vie de plein air avait maintenu en forme leur corps
long et musclé, désormais embelli par un bronzage intense,
fruit de journées au soleil à bord de leur bateau de pêche sur
Winsokkett Pond, ainsi que sur d’autres eaux voisines, comme
North Pond, Great Pond, Willow Pond, Lake Salmon et
McGrath Pond. Les cheveux d’Alicia avaient prématurément
blanchi alors qu’elle venait d’atteindre la quarantaine, et
depuis, ceux de Six étaient également devenus blancs. Comme
la plupart des amateurs de grand air, ils les portaient tous deux
très courts, parachevant l’image d’un couple bien assorti.
Trente ans auparavant, Six et Alicia étaient de jeunes
maîtres de conférences récemment nommés – elle enseignait
la littérature anglaise, lui, l’histoire – dans la même petite université du Massachusetts. Leurs regards s’étaient croisés pour
la première fois alors qu’ils traversaient le campus, et chacun
avait aussitôt apprécié ce qu’il avait vu. Rien d’étonnant à
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cela, puisqu’ils étaient physiquement si semblables. Comme
on pouvait s’y attendre de deux jeunes gens d’une telle stature,
ils étaient remarquablement élancés, tout en jambes, en bras
et en coudes ; leur visage oblong, dont la beauté n’était certes
pas classique, était éclairé par de grands yeux marron et par
une large bouche au sourire charmant.
Leurs deux premières rencontres sur le campus les avaient
rendus tous deux muets tant d’embarras que de désir. À la
troisième occasion, Alicia décida qu’il fallait agir ; elle s’arrêta
devant Six, lui barrant le passage, lui sourit et le dévisagea, l’air
de dire : Mais qu’est-ce que tu attends, à la fin ?
Après avoir appris qu’ils étaient apparentés à quelquesunes des mêmes vieilles familles de Nouvelle-Angleterre, Six
procéda à des recherches frénétiques et apprit, à leur grand
soulagement mutuel, qu’ils n’étaient que cousins au troisième
degré. Une fois ce point établi, ils tombèrent très raisonnablement amoureux. Quand Six découvrit qu’Alicia était aussi
férue de pêche, il sut qu’il existait un Dieu.
Tous deux continuèrent à enseigner, et Alicia mit au
monde deux filles qu’ils chérirent et élevèrent pour en faire
des adultes équilibrées (en théorie, car on n’en est jamais
sûr). Quand celles-ci purent voler de leurs propres ailes,
Six et Alicia prirent un énorme risque financier en partant
à la retraite après seulement vingt années d’enseignement et
ouvrirent un commerce de vente par correspondance de livres
anciens. Leurs parents respectifs – eux aussi universitaires aux
ressources limitées – purent les aider un peu, mais surtout, une
de leurs nombreuses cousines – à la tête d’une fortune impressionnante – leur consentit un prêt colossal à intérêt zéro. Les
bénéfices de la vente de livres et les aquarelles d’Alicia, qui
se vendaient comme des petits pains dans trois galeries d’art
de la côte, finançaient leur camp de Winsokkett Pond et leur
laissaient assez de temps libre pour pêcher tout leur soûl.
À 8 h 15, après le petit déjeuner, une nouvelle tournée de
café et une nouvelle fournée de sexe, Six et Alicia allèrent
au bout de leur ponton en forme de T, s’assirent dans des
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fauteuils de metteur en scène au tissu décoloré et distendu
dont le bois fendu blanchi au soleil grinça et craqua sous la
tension, et admirèrent la journée chaude et tranquille qui
s’étendait devant eux.
— Un été, faudra peut-être s’acheter de nouveaux fauteuils, annonça Six.
— Eh oui. Peut-être bien.
Alicia n’avait pas envie d’y penser. Une fois habituée à un
siège, elle ne voulait plus jamais s’en débarrasser.
Sur la rive opposée, à l’ouest, d’autres camps semblables à
celui de McCorkle, nichés dans les épaisses forêts encerclant
tout Winsokkett, étaient à peine visibles sans jumelles. Des
collines boisées s’élevaient derrière les rives sud et ouest ;
au nord-ouest et au nord, des chaînes de collines puis de
montagnes, de diverses nuances de vert, ondulaient jusqu’à
l’horizon. En dehors du moteur Evinrude 50 chevaux d’un
noir luisant sur le bateau de pêche de cinq mètres cinquante
des Godwin, rien n’indiquait à l’œil que l’on n’était pas en
1946 plutôt qu’en 2010.
La tenue de pêche de Six et d’Alicia ne gâtait pas cette
illusion. Ils portaient une vieille casquette à longue visière
eﬃlochée, un jean délavé, rapiécé aux genoux, retenu par une
ceinture de cuir craquelé, une chemise kaki élimée, constellée de taches d’huile et de poisson, et des chaussures bateau
dans un état avancé de biodégradation, raccommodées au fil
de pêche. Les jeunes payaient des prix considérables pour ce
genre de vêtements “usés” dans des magasins comme Old Navy
ou Gap, à une importante diﬀérence près : les habits qu’ils
achetaient étaient neufs ; le couple Godwin avait fatigué les
siens à force de les porter constamment pendant des années.
Dès lors que Six et Alicia s’étaient habitués à pêcher dans
une certaine tenue, ils détestaient s’en dessaisir, et quand une
chemise, un jean ou une paire de mocassins finissaient par ne
plus être mettables, ils les accrochaient à une patère dans leur
chambre et les y laissaient, tout comme d’autres suspendent
au-dessus d’une cheminée des trophées de chasse ou de pêche.
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Le labrador sable des Godwin, Rudolph, s’avança jusqu’au
bout du ponton, choisit un endroit près du fauteuil d’Alicia,
tourna trois fois sur lui-même, se coucha avec un profond
soupir et se mit à examiner ses parties intimes. Leur chat roux
– appelé Rouquin, avec bon sens – suivit bientôt, mais de
manière plus aléatoire, marquant plusieurs arrêts afin d’observer fixement les hirondelles qui descendaient des branches en
piqué pour aller boire à la surface de l’eau.
— J’ai une idée, proclama vivement Six.
— Qui a besoin d’idées d’aussi bonne heure ?
— Prenons de l’avance aujourd’hui et demain en pêchant
un peu le matin et le soir, puis accordons-nous deux jours et
une nuit chez Gene. On n’a pas encore pêché dans Willow
Pond cet été.
C’était grâce à la générosité d’Iphigene Seldon – cousine au
deuxième degré de Six, au troisième d’Alicia – que les Godwin
avaient pu lancer Winsokkett Antiquarian Books. Elle était
propriétaire d’une célèbre demeure historique, Cedar Lodge,
bâtie au bord de Willow Pond, un immense lac d’une beauté
sauvage, immédiatement à l’ouest de North Pond. Cedar
Lodge était le principal camp de chasse et de pêche dans le
centre du Maine.
— Je me trompais, reconnut Alicia. Il n’est absolument
pas trop tôt pour avoir de bonnes idées. C’est d’accord. Si
toutes les chambres sont occupées, on pourra au moins pêcher
là-bas.
— On n’aura besoin que de nos lignes. Gene a des tas de
bateaux à louer.
— Génial, dit Alicia en souriant à Six. Une dernière tasse
de Costa Rica, et on prépare notre programme de ministres.
Ainsi commença une nouvelle journée de splendeur paisible pour les professeurs Godwin, dans la région paradisiaque
des lacs du Maine rural.
Hélas, comme nous le signale la mythologie de diverses
religions, les ennuis finissent toujours par éclater au paradis.
Alors que Six et Alicia, assis sur leur ponton, considéraient
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avec une placidité taoïste la journée qui s’oﬀrait à eux, le mal
assassin, condition humaine étrangère au vécu des Godwin,
était tapi, inerte mais prêt à bondir, sous la surface inoﬀensive
de Cedar Lodge. Six et Alicia ne pouvaient le savoir, bien sûr,
mais en quelques jours, ce mal, une fois surgi, les envelopperait
dans sa terreur.
Un orage meurtrier se préparait à l’ouest et il progressait
vers eux.

