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en 1921. Enseignant à Stanford puis à Harvard, il a compté
parmi ses étudiants des auteurs tels que Thomas McGuane,
Raymond Carver, Edward Abbey ou Larry McMurtry. Un
des plus grands écrivains du xxe siècle, il a été récompensé par
les prix littéraires américains les plus prestigieux, le National
Book Award et le Prix Pulitzer. Il est mort en 1993, laissant
derrière lui une œuvre vaste composée d’une trentaine de
romans et d’essais sur la défense des espaces sauvages.
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Prologue
Durant toute la fin de la matinée, les véhicules
s’étaient succédé depuis la grand-route pour s’engager dans la longue allée bordée d’ormes menant à
la propriété : des buggys et des chars à bancs pour
la plupart, quelques broughams, et plus rarement
encore, une automobile dont le laiton étincelait
dans les rayons du soleil qui filtraient entre les
arbres. Quand sonnèrent 11 heures, une longue
file de voitures s’alignait à touche-touche contre
l’épaisse haie d’épicéas bordant la cour au nord et à
l’ouest, et la maison bourdonnait des voix feutrées
de nombreux visiteurs.
Assise à la fenêtre du petit salon, la vieille
Mme Margaret Stuart jouissait d’une vue dégagée
sur toute la cour, l’allée et la route. Elle distinguait
le ruban clair de la grand-route qui enlaçait un
coteau à un kilomètre à l’ouest de la propriété,
la maison blanche à pignons et la haute grange
rouge des voisins, les Paxley et, à perte de vue, des
champs de maïs secs et dénudés sous le maigre soleil
d’octobre. Sur la route, des nuages de poussière
progressaient avec lenteur, sans le moindre souffle
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de vent, faisant presque disparaître les véhicules qui
les soulevaient. La plupart des nuages marquaient
un temps d’arrêt à l’entrée du chemin, restaient un
instant en suspens au bout du tunnel formé par
les ormes et s’évanouissaient enfin pour révéler la
forme sombre et comme en miniature de voitures
et de chariots qui remontaient l’allée pour prendre
place dans la file grandissante des véhicules garés.
Margaret Stuart attendait de nombreux visiteurs, mais personne en particulier. Dans ses yeux
qui scrutaient la route, il n’y avait ni curiosité, ni
attente, ni anticipation. C’était une femme âgée,
à la silhouette décharnée et anguleuse, vêtue de
popeline noire. Les mains serrées sur les genoux,
immobile, elle contemplait par la fenêtre les
champs de l’Iowa, la route et, au loin, l’horizon qui
tremblait dans la mince fumée de feux de paille.
Vue de profil, elle paraissait très âgée. Son visage
n’était que peau parcheminée sur les os, avec un nez
saillant, un front haut, des cheveux sans vie tirés
sévèrement sur le crâne, et des orbites si profondément enfoncées que, de prime abord, on les eût
dites creuses comme celles d’un crâne.
Mais, comme bien d’autres femmes, Margaret
Stuart avait gardé dans le regard toute la vie qui
s’était petit à petit desséchée dans le reste de son
corps, et quiconque croisait ses yeux ne pouvait que
s’étonner de l’avoir prise pour une vieille femme. Ils
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étaient d’un bleu soudain et violent, clairs et sans
voile, et durs comme la glace. Son corps était celui
d’une femme de soixante ans, mais ses yeux ceux
d’une femme de trente ans. En réalité, elle en avait
quarante-sept.
Les autres pièces de réception, à côté du petit
salon où elle se tenait dans la pénombre, étaient
remplies de visiteurs, mais Margaret Stuart ne
prêtait aucune attention ni au bruit de leurs pas
ni aux visages qui la regardaient avec curiosité par
la porte ouverte. Personne ne lui parlait, et elle
ne parlait à personne. Elspeth s’occuperait d’eux
jusqu’à l’heure des funérailles. Il n’y avait aucune
raison d’y aller tout de suite. Assise sans bouger sur
la petite chaise à bascule en acajou inconfortable qui
restait parfaitement immobile, Margaret ne quittait
pas des yeux la cour déserte, les champs de maïs
dénudés et la route avec ses nuages de poussière.
À l’angle de la maison, les branches du grand chêne
frottaient doucement contre les bardeaux du toit,
et de temps à autre, une feuille brun-rouge voletait
devant la fenêtre.
En entendant des pas sur le parquet en érable
du vestibule, Margaret tourna la tête. Elspeth
pénétra dans le petit salon. Bien qu’elle eût
sept ans de moins que Margaret, on eût dit sa
jumelle : mêmes cheveux tirés en arrière, front
haut, nez pointu aux narines pincées ; mêmes
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orbites caverneuses et mêmes yeux d’un bleu perçant ; même silhouette osseuse, anguleuse, vêtue
de popeline. Lorsqu’elles parlaient, toutes deux
avaient un léger accent écossais.
— Ils sont presque tous là, dit Elspeth. Le
révérend Hitchcock pense que nous devrions commencer.
Margaret regarda sa montre médaillon, qui
reposait sur la popeline noire et rêche de sa poitrine
au bout d’une chaîne en or.
— Il vaudrait mieux attendre jusqu’à 11 heures
et demie.
— Vas-tu bientôt venir ? On m’a demandé où
tu étais.
— Bientôt. Où est Malcolm ?
— Dans sa chambre.
— A-t-il beaucoup de chagrin ?
Elspeth hocha la tête. Elles restèrent un instant
silencieuses, formant un tableau vivant, maladroit
et guindé : deux silhouettes noires décharnées
pareilles à des corbeaux, l’une debout, l’autre assise,
dans la pénombre verdâtre du petit salon. La chaise
de Margaret grinça légèrement lorsqu’elle se tourna
vers sa sœur.
— Et toi ?
Leurs yeux se croisèrent brièvement, bleu glacier
contre bleu glacier, mais ce regard n’était ni froid
ni hostile. Une petite flamme tentait de percer,
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comme si la sympathie et l’affection essayaient de
refluer à la surface après des années de répression
et de maîtrise sur soi.
— J’aurai du chagrin pour le restant de ma vie,
voilà ce que je pense, dit Elspeth avec tristesse.
La femme assise eut un léger mouvement,
comme si elle allait tapoter le bras de sa sœur. Puis
elle recroisa les mains.
— Bien, il est temps de tout préparer. J’arrive
dans un instant.
Elspeth s’attarda un moment.
— Et toi ?
Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, se
regardèrent par-delà la barrière des années de ressentiment, puis se détournèrent, car il était encore
trop difficile pour l’une comme pour l’autre de se
rencontrer en terrain intime.
Telle une fumée qui s’élève vers le ciel, chacune
sentit remonter en elle le souvenir d’une autre journée d’automne, dix-huit ans plus tôt. La bouche de
la femme assise s’en contracta d’amertume.
Le brouhaha qui s’échappait des autres pièces
s’amplifia soudain. Pourtant le calme continuait
de régner dans cette pièce sombre, comme si l’air
immobile offrait une protection contre les bruits
importuns. La main d’Elspeth, en effleurant les plis
de sa robe, fit un léger bruissement. Les branches
du chêne continuaient de frotter doucement contre
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les bardeaux du toit, et trois feuilles rougeoyantes
tombèrent au sol en volutes erratiques.
— Je crois, dit Elspeth d’une voix épaissie, que
je ferais mieux d’aller voir si tout est prêt.
Elle sortit dans un froissement de tissu, tandis
que Margaret restait assise sur la petite chaise à
bascule, les lèvres serrées, la respiration régulière et
audible, le regard fixé, au-delà du tronc massif du
chêne, sur la cour, les champs de maïs dénudés et la
route. La route, avec tous ces cumulus de poussière
qui se rendaient à l’enterrement de son mari.

Catalogue totem
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78

Benjamin Whitmer, Cry father
Wallace Stegner, Une journée d’automne
William Boyle, Tout est brisé
James Fenimore Cooper, Les Pionniers
S. Craig Zahler, Une assemblée de chacals
Edward Abbey, Désert solitaire
Henry Bromell, Little America
Tom Robbins, Une bien étrange attraction
Christa Faust, Money shot
Jean Hegland, Dans la forêt
Ross Macdonald, L’Aﬀaire Galton
Chris Offutt, Kentucky Straight
Ellen Urbani, Landfall
Edgar Allan Poe, La Chute de la maison Usher et autres histoires
Pete Fromm, Le Nom des étoiles
David Vann, Aquarium
Nous le peuple
Jon Bassoff, Corrosion
Phil Klay, Fin de mission
Ned Crabb, Meurtres à Willow Pond
Larry Brown, Sale boulot
Katherine Dunn, Amour monstre
Jim Lynch, Les Grandes Marées
Alex Taylor, Le Verger de marbre
Edward Abbey, Le Retour du Gang
S. Craig Zahler, Exécutions à Victory
Bob Shacochis, La Femme qui avait perdu son âme
David Vann, Goat Mountain
Charles Williams, Le Bikini de diamants
Wallace Stegner, En lieu sûr
Jake Hinkson, L’Enfer de Church Street
James Fenimore Cooper, Le Dernier des Mohicans
Larry McMurtry, La Marche du mort
Aaron Gwyn, La Quête de Wynne
James McBride, L’Oiseau du Bon Dieu
Trevanian, The Main
Henry David Thoreau, La Désobéissance civile
Henry David Thoreau, Walden
151

77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37

James M. Cain, Assurance sur la mort
Tom Robbins, Nature morte avec pivert
Todd Robinson, Cassandra
Pete Fromm, Lucy in the Sky
Glendon Swarthout, Bénis soient les enfants et les bêtes
Benjamin Whitmer, Pike
Larry Brown, Fay
John Gierach, Traité du zen et de l’art de la pêche à la mouche
Edward Abbey, Le Gang de la Clef à Molette
David Vann, Impurs
Bruce Holbert, Animaux solitaires
Kurt Vonnegut, Nuit mère
Trevanian, Shibumi
Chris Offutt, Le Bon Frère
Tobias Wolff, Un voleur parmi nous
Wallace Stegner, La Montagne en sucre
Kim Zupan, Les Arpenteurs
Samuel W. Gailey, Deep Winter
Bob Shacochis, Au bonheur des îles
William March, Compagnie K
Larry Brown, Père et Fils
Ross Macdonald, Les Oiseaux de malheur
Ayana Mathis, Les Douze Tribus d’Hattie
James McBride, Miracle à Santa Anna
Dorothy Johnson, La Colline des potences
James Dickey, Délivrance
Eve Babitz, Jours tranquilles, brèves rencontres
Tom Robbins, Un parfum de jitterbug
Tim O’Brien, Au lac des bois
William Tapply, Dark Tiger
Mark Spragg, Là où les rivières se séparent
Ross Macdonald, La Côte barbare
David Vann, Dernier jour sur terre
Tobias Wolff, Dans le jardin des martyrs nord-américains
Ross Macdonald, Trouver une victime
Tom Robbins, Comme la grenouille sur son nénuphar
Howard Fast, La Dernière Frontière
Kurt Vonnegut, Le Petit Déjeuner des champions
Kurt Vonnegut, Dieu vous bénisse, monsieur Rosewater
Larry Brown, Joe

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
15
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Craig Johnson, Enfants de poussière
William G. Tapply, Casco Bay
Lance Weller, Wilderness
Trevanian, L’Expert
Bruce Machart, Le Sillage de l’oubli
Ross Macdonald, Le Sourire d’ivoire
David Morrell, Premier sang
Ross Macdonald, À chacun sa mort
Rick Bass, Le Livre de Yaak
Dorothy M. Johnson, Contrée indienne
Craig Johnson, L’Indien blanc
David Vann, Désolations
Tom Robbins, B comme Bière
Glendon Swarthout, Le Tireur
Mark Spragg, Une vie inachevée
Ron Carlson, Le Signal
William G. Tapply, Dérive sanglante
Ross Macdonald, Noyade en eau douce
Ross Macdonald, Cible mouvante
Doug Peacock, Mes années grizzly
Tom Robbins, Féroces inﬁrmes retour des pays chauds
Larry McMurtry, Texasville
Larry McMurtry, La Dernière Séance
David Vann, Sukkwan Island
Tim O’Brien, Les Choses qu’ils emportaient
Howard McCord, L’Homme qui marchait sur la Lune
Larry McMurtry, Lonesome Dove, épisode II
Larry McMurtry, Lonesome Dove, épisode I
Rick Bass, Les Derniers Grizzlys
Jim Tenuto, La Rivière de sang
Tom Robbins, Même les cow-girls ont du vague à l’âme
Trevanian, La Sanction
Pete Fromm, Indian Creek
Larry Watson, Montana 1948
Retrouvez l’ensemble de notre catalogue sur
www.gallmeister.fr

cet ouvrage a été numérisé par
atlant’communication
au bernard (vendée).

