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PREMIÈRE PARTIE

1
Tout le monde se souvenait de la nuit où Brandon
Vanderkool avait survolé le champ de neige des Crawford et
capturé le Prince et la Princesse de Nulle Part. Cette histoire
était si insolite et elle fut répétée tant de fois de manière si
vivante qu’elle s’incrusta dans les mémoires des deux côtés
de la frontière, au point d’oublier qu’on n’en avait pas été
témoin personnellement.
Cette nuit avait débuté comme les quatre précédentes.
Brandon essayait de ne pas se sentir dans la peau d’un
imposteur tandis qu’il scrutait les champs, les collines et les
routes, guettant des individus, des véhicules, des sacs, des
ombres… c’est-à-dire tout ce qui n’avait rien à faire là. Il
doutait une fois de plus de posséder les qualités requises pour
faire un bon garde-frontière.
Il passa devant les champs de framboisiers endormis de
Tom Dunbar, où, dans un élan de patriotisme, Big Tom
avait construit une réplique de la statue de la Liberté haute
de six mètres. Elle vieillissait à toute allure, à moins que,
comme l’affirmait le vieil homme, elle n’eût été vandalisée
par des Canadiens. À contrecœur, Brandon fit un signe de
la main aux frères Erickson qui s’esclaffèrent et mimèrent
un salut militaire dès qu’ils l’eurent reconnu dans son uniforme. Il dépassa dans un bruit de ferraille la laiterie de Dirk
Hoffman, où Dirk en personne, juché sur un escabeau en
bois, apportait la dernière touche à un nouveau panneau
destiné aux écologistes :
les bains de bouche aussi sont des pesticides !
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Brandon donna un petit coup de klaxon poli, puis zigzagua au milieu de la route entre les nids-de-poule à moitié
gelés. Il voulait aller voir de plus près la silhouette frangée
d’une buse à queue rousse – vingt-six –, puis la croupe
blanche d’un pic flamboyant – vingt-sept –, et, suspendue
au-dessus de tout cela, la forme en boomerang d’une hirondelle bicolore solitaire – vingt-huit.
Plus que jamais, Brandon avait l’impression de se promener sur le boulevard de son existence en étant payé pour faire
ce qu’il aimait depuis toujours : observer les choses de près,
encore et encore. Le côté répétitif et familier lui convenait.
Il avait passé les vingt-trois années de sa vie sur ces terres
agricoles et dans ces petites villes modestes coincées entre
les montagnes et la mer intérieure qui longeait le nord de
l’État de Washington. Dès qu’il voyageait en dehors de ce
réseau, il était désorienté, surtout quand il s’agissait de villes
frénétiques grouillant de néons, de pigeons et de nains aux
yeux exorbités qui le regardaient bouche bée. Deux heures
passées dans les canyons flashy de Seattle ou de Vancouver
et ses circuits s’enrayaient, ses mots se mélangeaient, et il
craignait que son existence ne s’achève avant qu’il ait pu en
comprendre le sens.
Certaines personnes mettaient ses excentricités sur
le compte de sa dyslexie, si prononcée qu’un pédiatre
écervelé avait parlé de don : alors qu’il risquait de n’être
jamais capable de lire ou d’écrire mieux qu’un écolier, il
verrait toujours des choses que nous ne pouvions pas voir.
Selon d’autres avis, il était à l’étroit dans ce monde, tout
simplement. Il prétendait mesurer deux mètres car les gens
sont incapables de concevoir une taille supérieure, mais, en
réalité, on pouvait lui attribuer cinq centimètres de plus et il
n’était pas du genre maigrichon. Cent cinq kilos de viande
et d’os empilés à la verticale sous un sourire en coin et une
touffe de cheveux provocatrice qui lui donnaient l’apparence d’une sculpture inachevée. Sa taille avait toujours
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déclenché des attentes déraisonnables. Des professeurs
d’art affirmaient que ses peintures d’oiseaux étaient aussi
extraordinaires que son corps. Des entraîneurs de basket
déliraient sur son potentiel, jusqu’à ce qu’il abandonne
définitivement ce sport après avoir vu ce gigantesque Indien
marquer un panier à la place d’un Jack Nicholson à moitié
comateux dans Vol au-dessus d’un nid de coucou. Les grandes
femmes s’extasiaient elles aussi devant sa puissance, jusqu’à
ce qu’elles entendent ses élucubrations et son rire guttural
ou qu’elles regardent ses œuvres de plus près.
Un peu avant le crépuscule, Brandon remonta Northwood
et passa devant les pancartes non au casino ! en direction
de la paisible frontière, une poignée de main géographique
que rien ne signalait, si ce n’est un fossé de drainage. Chaque
printemps, une cacophonie assourdissante s’en élevait à
cause des grenouilles en rut, et, chaque automne, il débordait dans les deux pays. Ce fossé était un des rares repères
qui s’égrenaient le long de la frontière quasiment invisible.
Il contournait la chaîne des Cascades et plongeait vers l’ouest
à travers des collines luxuriantes qui masquaient la ligne de
démarcation, malgré les déboisements et les débroussaillages
agressifs. Ensuite, aussi ténue qu’une rumeur, la ligne de
démarcation traversait des lacs, des marais, des forêts et des
champs. Après s’être transformée en fossé sur quelques kilomètres, elle gravissait encore une colline, puis replongeait
en coupant en deux Peace Arch Park et allait se jeter dans
l’eau salée. Le parc était tout ce que la plupart des voyageurs
voyaient de la frontière, mais les gens du coin descendaient
dans la vallée pour méditer devant ce fossé qui délimitait
les deux pays. Il créait une artère rurale où Canadiens et
Américains roulaient sur deux routes parallèles à double
sens, Boundary Road au sud et Zero Avenue au nord, séparées uniquement par un sillon herbeux. Les uns et les autres
pouvaient s’y saluer comme de sympathiques voisins… il y a
peu de temps encore.
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La plupart des passants ne remarquaient aucune différence. La vallée détrempée et fertile se déployait sur des
kilomètres dans toutes les directions, jusqu’à ce qu’elle
se heurte à des montagnes en fer à cheval – des sommets
de style alpin au nord, une chaîne accidentée à l’est et
l’imposante boule de neige éternelle du Mount Baker au
sud-est –, lesquelles donnaient l’impression que la seule issue
se trouvait à l’ouest, à travers les îles peu élevées de San Juan.
On y trouvait encore des plantations de framboisiers bien
entretenues, des champs plus grands et plus verts que le Rose
Bowl*, ainsi que des dizaines d’exploitations laitières qui
emplissaient l’atmosphère d’une odeur âcre et où les vaches
étaient reliées à des ordinateurs. Cela permettait d’automatiser leur alimentation et d’optimiser le flot de lait qui se
déversait quotidiennement dans les ventres métalliques des
camions-citernes.
Toutefois, une observation plus attentive laissait deviner
quelques changements. Bien des granges et des silos n’étaient
plus utilisés par le bétail, ni pour l’agriculture d’une manière
générale. Les villes frontières américaines ne servaient plus
d’étapes à hamburgers aux skieurs canadiens qui rentraient
de Baker en traînant les pieds. Et les Américains de dix-neuf
ans ne traversaient plus la ligne de démarcation pour avoir
le plaisir de boire en toute légalité. Malgré le ralentissement
du commerce, on assistait à un étrange boom de l’immobilier des deux côtés. De nouveaux lotissements s’étendaient
vers le nord telles des armées en marche, et, sur les collines
abruptes, de jeunes Canadiens continuaient de collectionner
des villas tape-à-l’œil avec vue majestueuse sur l’Amérique.
Brandon parcourut tranquillement Boundary Road et
dépassa la maison de Sophie Winslow, la masseuse que
tout le monde allait voir, semblait-il, mais que personne
* Stade de la ville de Pasadena, en banlieue de Los Angeles. (Toutes les notes sont
de l’éditeur.)
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ne connaissait. Une berline noire roulait du côté canadien.
Soudain son conducteur accéléra en évitant tout contact
visuel avec Brandon, lequel approchait de l’exploitation
laitière appartenant à sa famille : une propriété de quatorze
hectares comprenant trois étables, un silo et une maison d’un
étage. Celle-ci paraissait nue en hiver sans les saules en fleur,
sans la petite barque remplie de tulipes qui attirait le regard
et vous faisait oublier les murs de planches vermoulues. Des
plafonniers éclairaient l’étable du fond. Sans aucun doute,
son père s’y trouvait en train de poncer une fois encore du
teck déjà lisse comme du laiton, obnubilé par ce qu’il n’avait
pas les moyens d’acheter : un mât, des voiles ou un moteur
diesel fiable. Un téléviseur clignotait par la fenêtre de la cuisine. Jeopardy ! était-elle déjà commencée ? Cette émission
permettait à sa mère d’exercer sa mémoire, disait-elle, du
moins quand elle pensait à la regarder. Brandon jeta un coup
d’œil de l’autre côté du fossé, à la rangée de maisons qui
bordaient Zero Avenue. Madeline Rousseau vivait-elle toujours avec son père ? Depuis combien de temps ne lui avait-il
pas parlé ? Apparemment, on ne pouvait plus rencontrer des
Canadiens par hasard. La spontanéité avait déserté la vallée.
Sans se presser, il passa devant la ferme des Moffat
avant de s’arrêter pour observer les stalactites de glace qui
pendaient de leur cabane située près de la route. Il se cogna
la tête en se dépliant hors de son véhicule, brisa un des
éperons de glace, enfonça le bout plat dans une flaque de
neige fondue et le ficha tel un pieu sur le capot de sa voiture
qui tournait au ralenti. Il essaya de distinguer les ultimes
bruits de machines de la journée : le grondement des groupes
électrogènes, les ratés des moteurs V-8, le crissement des
chasse-neige. Il frappa le sol de ses bottes aux semelles
épaisses, cherchant à faire de la place pour ses orteils. Les
plus grandes chaussures fournies par l’Administration étaient
toujours trop petites d’une demi-pointure et lui donnaient
l’impression de ne pas toucher terre. Il entendit le tac-tac-tac
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d’un pic mineur – vingt-neuf – et le clic-clic nerveux d’un
junco ardoisé – trente. Brandon pouvait identifier les oiseaux
à plus d’un kilomètre de distance, par leur taille ou leur vol,
et un grand nombre de leurs chants à partir d’une seule
note. Au paroxysme du printemps, il dénombrait souvent
une douzaine d’oiseaux sans décoller la tête de son oreiller
ni ouvrir les yeux. La plupart des ornithologues amateurs
dressent la liste des espèces qu’ils ont vues, et les plus acharnés tiennent des comptes annuels. Brandon, lui, établissait
un recensement journalier dans sa tête, même sans le vouloir.
Il brisa deux autres stalactites, plus petits, puis tenta de
les mouiller et de les fixer de chaque côté de la pointe qu’il
avait déjà installée sur le capot, mais ils refusèrent de tenir.
Il écrasa les extrémités avec ses dents, les replongea dans la
neige fondue et réessaya. L’un des deux adhéra, et l’autre,
après avoir créé pendant plusieurs secondes une décoration
scintillante, bascula et se brisa. Brandon s’appliquait à
recommencer lorsqu’il entendit un bruit qui ressemblait à un
craquement de cellophane.
Il n’était pas rare que des cerfs sortent furtivement à cette
heure. Ou, qui sait, les dindes des Moffat s’étaient peutêtre échappées. Quand il leva la tête, Brandon remarqua
qu’il neigeait de nouveau, puis il compta sept silhouettes,
de la taille d’un enfant, filant derrière le rideau de sapins
qui séparait la ferme des Moffat de celle des Crawford. En
se retournant vers la frontière pour voir si d’autres ombres
sautaient par-dessus le fossé, il n’aperçut que des feux
arrière. Le temps qu’il reporte son attention sur les arbres,
les ombres avaient disparu. Il s’empara de son talkie-walkie
et s’efforça d’adopter le chuchotement décontracté auquel il
s’était exercé.
— Je vais voir si 2-2-9 est dans le secteur, marmotta le
dispatcheur sur le même ton détaché.
2-2-9, c’était Dionne. L’idée que son instructrice arrive
en renfort ne posait aucun problème à Brandon. Ce qui
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l’embrouillait, c’était le fait que deux types du syndicat
lui aient conseillé de toujours attendre de l’aide, alors que
Dionne affirmait qu’il suffisait que quelqu’un roule dans sa
direction. Lors de sa première patrouille en solitaire, il l’avait
entendue lancer à la radio : “J’en ai chopé plusieurs”, comme
si capturer six Pakistanais n’était pas plus compliqué que
d’aller acheter un pack de bières au Qwik Stop. Elle avait à
son actif presque deux fois plus d’arrestations que n’importe
quel agent, en conséquence de quoi elle était devenue ce que
les autres appelaient avec respect, sinon à contrecœur, un
aimant à emmerdes.
Brandon bondit en direction des sapins avant de se
souvenir qu’il avait laissé son moteur tourner au ralenti et
son Beretta sur le siège passager. Trop tard. Il savait que
les arbres débouchaient sur une pâture en location. Celle-ci
s’ouvrait sur Pangborn Road où une camionnette attendait
certainement. De là, il leur suffirait de quelques minutes pour
disparaître dans la circulation de l’Interstate 5. Il accéléra
après avoir découvert une flopée de minuscules empreintes
de pas sous des branchages de la taille d’une aile d’avion.
Il distingua enfin deux ombres et cria pour la première fois
de sa vie :
— Border Patrol * !
Il eut l’impression d’entendre une voix de fausset teintée
d’autodérision. Il aurait pu tout aussi bien lancer : “Bouh !”
Ou bien : “Attention, j’arrive !”
La plus petite des deux silhouettes se retourna, poussa
un couinement et mit un genou à terre avant d’être soulevée
par la seconde. Et si ce n’étaient que des mômes ? Effrayer
les enfants faisait partie de ses craintes, de ses phobies. Les
bébés l’adoraient, mais les gamins tremblaient devant lui,
malgré tous ses efforts pour paraître petit et sympathique.
* “Patrouille de la Frontière”, nom de la police des gardes-frontières aux ÉtatsUnis.
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Il faillit trébucher à deux reprises sur le sol défoncé avant
d’émerger des arbres, dans un mini-blizzard et un champ
gelé. Il savait que le pré des Crawford était en cours de
drainage, mais il ignorait où se trouvait le fossé et s’emmêla
encore les jambes, manquant de tomber. Alors qu’il reprenait
sa course en titubant, il aperçut cinq autres silhouettes – ou
peut-être sept ? – qui s’égaillaient droit devant.
Même après le centre de formation, une semaine de stage
et quatre nuits de patrouilles solitaires, Brandon n’avait jamais
imaginé qu’il pourrait participer à une véritable poursuite.
Jusqu’alors tout demeurait abstrait, comme s’il auditionnait
pour un rôle qu’il ne voulait ni ne pensait obtenir. Mais avaitil le choix ? Son père l’avait chassé de la ferme et personne
ne recrutait. Résultat, il était là, chaussé de bottes qui lui
faisaient mal, cavalant dans une pâture glissante à environ un
kilomètre de chez lui, lancé en pleine poursuite. Pourtant,
comparé aux patrouilles d’entraînement, c’était étrangement
relaxant, et son corps adopta une course fluide et efficace,
jusqu’à ce que la mise en garde de Dionne résonne en lui :
“Pars du principe que tout le monde se trimbale avec un
engin atomique.”
La route était encore à soixante mètres. Il ne distinguait
aucun véhicule qui attendait, mais entendait un moteur rugir
et approcher. La plus petite des ombres se retourna et poussa
un cri perçant. Il faisait encore assez jour pour qu’on distingue
ses traits angoissés. Une femme ? Ou alors un Asiatique, ou
un Mexicain, ou… Oui, une femme. Il éprouva une forte
envie de l’aider, mais il était trop essoufflé pour parler au
moment où il rattrapa le petit groupe. Il décida de se jeter
dessus. Son pied gauche heurta un obstacle tandis qu’une
crampe lui banda le mollet droit. Il se retrouva catapulté à
l’horizontale dans le faisceau de la lampe torche de Dionne
qui accourait à point nommé.
Cette scène ne tarda pas à être colportée des deux côtés
de la frontière, première preuve irréfutable que le passage de
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Brandon Vanderkool dans la Border Patrol allait permettre
pendant un bon bout de temps de rigoler. Bien qu’elle n’ait
rien vu de ses propres yeux, Alexandra Cole jurerait par la
suite que Brandon avait effectué un vol plané de huit mètres
de long entre le décollage et l’atterrissage, ce qui finit par
être admis, tout comme le fait que son numéro de voltige
s’était produit au cours d’une tempête de neige, à la nuit
tombante, un 21 mars, et que Brandon ne portait pas d’arme
sur lui et chaussait des bottes trop petites. À force d’évoluer,
l’histoire finit par apparaître comme les prémices d’une folie
et d’un désir qui soufflaient dans la vallée ; néanmoins cette
analyse ne prendrait vraiment forme que plus tard. Ce qui
en fit un succès immédiat fut le fait qu’une arrestation à la
frontière avait été effectuée, pour une fois, par quelqu’un
que tout le monde connaissait. En outre, on racontait que
les clandestins sur lesquels Brandon s’était jeté n’étaient pas
de vulgaires étrangers, mais un couple royal venu d’un pays
inconnu.
Quant à Brandon lui-même, il était resté assez longtemps
en l’air pour se voir planer et avait connu suffisamment
d’expériences similaires de décorporation pour tout mettre
sur le compte de son don. Quoi qu’il en soit, il se vit d’en
haut, les bras écartés comme les ailes d’un albatros, jusqu’à ce
qu’ils se referment sur les fugitifs dans une étreinte aérienne
et qu’il se serve de leurs corps fragiles pour amortir sa chute.
Il entendit un bruit semblable à un bréchet qui se brise,
puis Dionne cria son nom. Le puissant faisceau de sa torche
balaya des flocons de neige aussi gros que des plumes de
poulet et aveugla Brandon dont les excuses haletantes furent
interrompues par l’ululement terrifiant d’une chouette effraie
– trente et un.

2
Madeline Rousseau était en train de se faire masser les
pieds par un contrebandier américain nommé Monty quand
Brandon Vanderkool appela.
Elle avait commencé à fréquenter le passeur de cannabis
spontanément car elle était flattée qu’il apprécie ses pavots
bleus de l’Himalaya. Quand il s’était extasié sur ses tulipes
noires, elle avait accepté timidement de boire un coup avec
lui, une fois qu’elle aurait aidé à fermer la crèche où elle
travaillait. Un seul verre. Il l’avait même avertie, alors qu’elle
buvait sa troisième margarita, qu’il était légèrement fétichiste
du pied.
— Ah bon ? avait-elle répondu. Et c’est grave ?
— Je ne collectionne pas les chaussures à talons hauts,
rien de ce genre, mais je suppose que je suis une sorte de
voyeur.
— Dans ce cas, pourquoi tu t’intéresses à moi ?
Madeline estimait que ses pieds étaient son atout le plus
exotique : voûte plantaire en demi-lune, orteils fins et bien
galbés, de taille croissante. Mais elle avait envie de l’entendre.
Une légère rougeur apparut au-dessus de la moustache
d’aventurier de Monty.
— Pour ta personnalité, évidemment, répondit-il sans
regarder les sandales de plage qu’elle portait d’un bout de
l’année à l’autre. Mais tu as des voûtes plantaires sublimes.
Curieusement, elle trouvait charmante cette façon qu’il
avait de reluquer les chaussures des femmes et de retenir sa
respiration quand passait une serveuse en bottes décorées de
clous. Il sentait la noix de coco et paraissait inoffensif, mais
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elle savait qu’elle aurait dû foutre le camp immédiatement
quand il avait avoué avoir été guidé vers elle par Fisher, ce
fumeur de hasch sur qui on ne pouvait compter et dont elle
attendait toujours des nouvelles.
Sauf qu’à ce moment-là elle ne contrôlait déjà plus
les événements de la nuit. Sur un coup de tête, au lieu de
rentrer dans son appartement de White Rock, elle laissa
Monty la suivre sur la propriété de son père jusqu’à la petite
maison d’amis qui sentait le moisi, de l’autre côté du fossé
qui marquait la frontière américaine. Ses regrets étaient à
leur comble lorsqu’il s’agenouilla respectueusement devant
le futon et commença à lui masser les pieds de ses grosses
mains puissantes.
— Je suis désolée, dit-elle, mais c’est trop bizarre et je…
Elle cherchait les mots susceptibles de libérer ses pieds
quand son téléphone portable se mit à chanter. Surpris,
Monty desserra son étau.
Elle attendait un appel pour savoir quand elle serait
payée, mais pas si tôt. Y avait-il déjà un problème ? Fisher lui
avait assuré à maintes reprises que tout cela était totalement
sans risque. Pourtant, seulement trois semaines après avoir
accepté à contrecœur de l’aider à cultiver ses plants, voilà
qu’elle attendait l’argent et qu’elle assouvissait les penchants
d’un contrebandier qui avait peut-être deux fois son âge.
Soudain, Monty lui sembla trop vieux pour courir dans des
champs de framboisiers avec des sacs de hockey remplis de
ce que Fisher appelait “la marchandise”. Elle libéra ses pieds
en les balançant sur le côté, sortit son téléphone de son gilet
et répondit.
— Madeline ? C’est Brandon, Brandon Vanderkool.
Comme s’il avait besoin de donner son nom de famille !
Les gens parlaient de Brandon de la même manière qu’ils
discutaient des tremblements de terre, des éclipses et autres
phénomènes. Sa taille, son “art” et les choses bizarres qu’il
racontait et faisait avaient toujours provoqué des bavardages
21

au sujet de Super Dingo, ou Big Bird ou autre surnom
qu’on lui attribuait sur le moment. Après un blizzard, en
janvier, il avait construit un mur non pas en bonshommes
de neige, mais – on l’avait compris peu à peu – en pingouins
de neige. Un autre matin, planté dans son allée verdoyante
près de Boundary Road, il avait battu des bras pendant
vingt minutes en tournant le dos au soleil levant. Intrigués,
les gens qui passaient en voiture ralentissaient pour voir
s’il allait bien. Il n’avait pas bougé les pieds avant que le
soleil fût suffisamment haut dans le ciel pour faire fondre le
givre autour de lui, sauf là où s’étendait son ombre, laissant
derrière lui un ange de glace qui resta accroché à l’herbe
plusieurs minutes après que Brandon fut reparti vers l’étable
à grandes enjambées.
— Madeline ?
— Qu’est-ce que tu veux ?
Comment avait-il obtenu son numéro ? Elle imaginait
un tout petit téléphone perdu entre les doigts de Brandon,
collé contre son énorme oreille, son corps replié à l’intérieur
d’une voiture ou se dressant à l’extérieur, avec son sourire
aux dents irrégulières partagé entre l’amusement et la stupéfaction, tandis que sa main libre – de la taille d’un gant
de base-ball – sculptait dans le vide ce qu’il essayait de dire.
— On vient d’arrêter des clandestins qui franchissaient
la frontière et cavalaient sur la propriété des Crawford.
Ils pourraient venir du Moyen-Orient. Sont tout petits.
Peut-être des Iraniens. Ils n’ont aucun papier d’identité
et parlent avec un drôle d’accent. C’est pas des Mexicains
ni des Coréens, ça c’est sûr. Des Philippins, c’est possible.
Sont vraiment minuscules. Avec des yeux comme des olives
noires.
Madeline écouta son élocution haletante si familière, surprise qu’il s’exprime de manière aussi cohérente. Au départ,
elle avait cru à une nouvelle blague sur les Américains quand
son père lui avait annoncé que Brandon allait entrer dans la
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police des frontières : “Devine qui ils ont engagé pour surveiller leur pays maintenant ?” C’était avant qu’elle reçoive
la lettre confuse de Brandon, postée depuis le centre de
formation. Il y délirait sur les oiseaux et les constellations
du ciel du Nouveau-Mexique.
Elle inspira à fond, mais continua à parler d’une voix
grinçante :
— Pourquoi m’appelles-tu ?
Elle jeta un coup d’œil à Monty qui boudait sur le futon
et se demanda pourquoi Brandon ne lui répondait pas. La
ligne avait-elle été coupée ?
— Tu m’appelles pour le compte de la Border Patrol ?
demanda-t-elle.
Elle vit s’écarquiller les yeux injectés de sang de Monty.
Au fait, quel âge avait-il ? Quarante ? Quarante-cinq ? D’un
signe de main, elle lui indiqua la porte.
Le silence grésillant se poursuivait du côté de Brandon,
comme si elle l’avait laissé sans voix ou avait perdu la
communication. Finalement, il marmonna les paroles qu’il
désirait prononcer avant de les répéter à un volume normal,
rapidement et en haletant :
— Tout d’abord, j’ai cru que c’étaient des animaux. J’les
ai pourchassés dans le champ des Crawford. J’ai pris une
super gamelle. La femme est à Saint Pete. Une femme !
Je savais même pas que c’en était une avant qu’il soit trop
tard. Le type qui cavalait avec elle est revenu la chercher
parce qu’elle glissait. Il a vu que j’arrivais, mais il a quand
même rappliqué. Tu te rends compte ? La femme était habillée comme un lutin. Ou une princesse. Je lui ai dit combien
j’étais désolé, mais elle ne comprenait pas ce que je racontais.
Attends…
Brandon la laissa seule avec les parasites, alors que la
porte se refermait derrière Monty en claquant. Madeline
observa ses pieds rougissants, ses orteils aussi roses que des
bébés souris. Pourquoi Brandon lui racontait-il tout ça ?
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— Madeline ?
— Ouais ?
— J’ai téléphoné à ton père. Ça répondait pas. Il est
peut-être sorti. Mais la lumière est allumée. J’ai donc rappelé. Je pense qu’ils ont franchi la frontière devant chez lui.
Mais pourquoi essayer de traverser dans la neige, hein… je
veux dire, en laissant des traces et tout ça ?
Madeline leva les yeux vers la fenêtre embuée, en direction de la maison éclairée de son père. Elle se surprit à dire :
— Peut-être se sont-ils justement dit que tu penserais ça.
Elle se frotta le pied avec une serviette tout en calculant
combien de verres elle avait bus et s’obligea à se concentrer.
— Tu sais quoi ? reprit Brandon. Je me dis que les personnes les plus intéressantes que je vais rencontrer dans les
prochains jours seront des criminels, ou des gens sur le point
de le devenir.
Le mini-frigo se mit à bourdonner dans les aigus.
Madeline ne trouvait rien à répondre. Où voulait-il en
venir ? Se doutait-il de quelque chose ?
— Aaah, fit Brandon. Ça m’ennuie vraiment de…
Le portable de Madeline bipa deux fois et la batterie
tomba en panne. Merde ! Qu’allait-il ajouter ? Qu’est-ce qui
l’embêtait ? Et pourquoi voulait-il lui parler, à elle ?
Elle fit couler de l’eau pour mouiller, savonner et sécher
frénétiquement chaque pied. Devait-elle passer un coup de
fil à Fisher avec le téléphone de son père pour lui dire que
les flics l’avaient appelée, ou était-ce simplement Brandon
qui faisait son Brandon ? Ça arrivait souvent désormais. Elle
envisagea de boire un cocktail ou de fumer un demi-joint,
mais se sentit plonger dans une distorsion de l’espace-temps.
Comment Brandon s’était-il donc procuré son numéro de
portable ? Ils n’étaient plus très proches depuis ses quatorze
ou quinze ans, et, même autrefois, ils n’avaient pas été si
intimes. D’ailleurs, pouvait-on lier une relation avec lui ?
Elle sortit et se précipita vers la maison de son père, au bord
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de Zero Avenue, désorientée par l’obscurité et glissant sur la
neige verglacée aussi lisse qu’une patinoire.
Elle scruta le paysage sombre en direction du sud, à
l’affût des gyrophares des voitures de police ou de tout autre
signe indiquant qu’il s’était réellement passé quelque chose,
mais elle ne vit que les lumières des maisons et des granges.
Monsieur V. était-il encore en train de construire son bateau ?
Elle sentait le vent sur son visage. “La navigation peut-elle
s’enseigner ?” lui avait-il demandé quelques années plus tôt
avec le plus grand sérieux, comme si sa réponse pouvait lui
fournir le mot de passe pour l’au-delà. Elle avait voulu lui
répondre : “Oui, bien sûr”, mais il y avait en lui quelque chose
qui empêchait Madeline de raconter des bobards. “Soit vous
êtes doué pour ça, soit vous ne l’êtes pas”, avait-elle dit.
À cette époque, le fossé n’était qu’un fossé, les
Vanderkool des voisins américains juste un peu étranges
et Brandon un gamin trop grand qui pouvait regarder des
hirondelles rustiques pendant des heures et vous expliquer
que tel oiseau construisait tel nid, pondait tel œuf et chantait de telle manière. D’une année son cadet, il la toisait
déjà comme un adulte à onze ans. Quand il était nerveux
ou excité, les mots avaient du mal à sortir de sa bouche.
Danny Crawford appelait ça du bafouillage. Parfois, lors
de crises mémorables, il parlait même à l’envers. Du genre :
“Juste pas n’es tu !” Quelle était la première pensée qui vous
traversait l’esprit en l’entendant dérailler ? Voilà un débile
mental.
Le père de Madeline était affalé dans la causeuse à côté
d’un demi-litre de porto et de deux mégots de joint, tandis
qu’un air de piano de Glenn Gould résonnait de manière
répétitive, tel le murmure d’un génie dérangé. La dernière
édition de Maclean’s* – un numéro titrant sur les plus
grandes inventions de l’année – couvrait sa poitrine
* Magazine canadien.
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efflanquée. Ses lunettes à double foyer reposaient sur le bout
de son nez, et son cou formait un angle qui, au réveil, le rendrait encore plus ronchon. Il n’était pas rare qu’il s’endorme
comme une masse avant l’heure, maintenant qu’il n’y avait
plus de hockey à la télé pour le maintenir en éveil. Autant
que Madeline pouvait en juger, la grève des joueurs était en
train de transformer la vie au Canada.
Des couples se retrouvaient, se parlaient davantage,
baisaient davantage, divorçaient davantage. Une nation
d’hommes et de femmes redécouvrait les passe-temps,
réaménageait leurs cuisines, ou, dans le cas de son père,
s’adonnait à la fumette et concevait des inventions insignifiantes. Ou, pour être plus précis, des réinventions.
Il y avait un an qu’il s’était lancé dans ses expériences et
la surconsommation de cannabis – Madeline ignorait dans
quel ordre –, peu de temps après son départ à la retraite et
le diagnostic de sa sclérose en plaques. Il avait entrepris les
deux activités avec une ferveur surprenante. Le Pr Wayne
Rousseau, l’irrévérencieux spécialiste des citations, n’était
plus qu’un fumeur d’herbe qui passait ses journées à réinventer la poudre à canon, la boussole, la machine à vapeur et
Dieu sait quoi encore.
Sans le réveiller, Madeline écouta les trois messages qui
clignotaient sur le poste de téléphone. “Monsieur Rousseau ?
C’est Brandon à l’appareil. Vanderkool. Je fais partie de la
Border Patrol à présent et…” Il jacassait ainsi de manière
incohérente jusqu’à ce que l’enregistrement s’arrête. Venait
ensuite une voix apaisante de femme : “Wayne, c’est Sophie.
Appelez-moi si vous voulez entendre parler du gros coup
de filet de Brandon.” Évidemment, c’était elle, la mystérieuse masseuse, qui avait donné le numéro de portable de
Madeline à Brandon. Le troisième message avait été laissé
par Brandon. Il se répétait, jusqu’à ce qu’on lui coupe le
sifflet au milieu d’une phrase. Madeline regrettait d’avoir
été si sèche avec lui. Il avait besoin que quelqu’un l’apaise, et
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elle ne lui avait même pas demandé s’il allait bien. Elle jeta
un coup d’œil par la fenêtre, s’attendant presque à l’apercevoir dans les champs, mais elle ne vit que son propre reflet
inquiet. Elle reporta son attention sur son père, les bras en
croix, comme s’il surjouait la mort. Il avait toujours paru
plus petit et moins imposant quand il ne parlait pas, mais
la sclérose en plaques lui conférait une sorte de vulnérabilité
enfantine. Et sa mort – demain peut-être ou dans cinq ans et
dix-sept jours – n’en demeurait pas moins menaçante. Elle
le réveilla d’un petit coup de coude, remarquant les odeurs
familières de sueur aigre, de vin bon marché et d’herbe
coûteuse. Quand il eut battu des paupières et fait claquer ses
lèvres, elle évoqua nonchalamment les appels de Brandon et
attendit que la mécanique s’enclenche.
Il repoussa ses lunettes sur son nez et se mit à triturer sa
barbe clairsemée :
— C’est pas leur juridiction. (Une pause.) Nicole est au
courant ?
Évidemment, sa première réaction consistait à s’offusquer ; la seconde à se demander comment allait réagir la
sœur aînée de Madeline.
— Si la Border Patrol s’imagine qu’elle peut enquêter des
deux côtés… reprit-il avant d’embrayer en mode sermon.
Devait-elle s’éclipser pour passer son coup de fil à Fisher ?
Elle s’aperçut qu’elle ne savait même pas si Fisher était son
prénom ou son nom de famille. En attendant, la fenêtre
était si large et le salon éclairé si violemment qu’elle avait
l’impression d’être une cible.
— Quand a-t-il téléphoné ? À quel moment exactement
cette putain de girafe t’a-t-elle appelée ?
Son père lança des regards affolés autour de lui. Il voulut
se lever, mais retomba en grimaçant. Il se massa le côté droit
du cou avec ses doigts noircis.
— Que voulait-il ? Qu’a-t-il raconté ? Tu ne lui as rien
dit, hein ?
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— Qu’est-ce que j’aurais bien pu lui dire ? répondit
Madeline en détachant chaque mot, espérant qu’elle ne
serait pas obligée de répéter.
Elle baissa les lumières et ferma les stores, elle essayait
de se donner une contenance pour se montrer à la hauteur
de la colère de son père. Cela l’avait toujours amusée de
voir les étudiants de la fac bûcher en toute sincérité sur les
principes moraux établis par son père, sans pour autant se
rendre compte que celui-ci les reniait souvent à sa guise. Elle
lui servit un verre d’eau de Seltz avec des glaçons et regroupa
ses pilules. Après avoir arrosé les coléus, les poinsettias et
le philodendron, elle n’avait plus qu’une seule envie : parler
à quelqu’un de sa rencontre avec le fétichiste des pieds,
quelqu’un qui compatirait, rirait et saurait garder un secret
aussi étrange.

3
Wayne Rousseau se leva bien avant l’aube afin de réinventer
l’ampoule électrique.
Travaillant dans sa cave à la lumière des lampes à pétrole
et des bougies – autrement, ça n’aurait pas été drôle –,
il tripota pendant des heures des bobines de platine, de
titane, de nickel et de cuivre, jusqu’à ce qu’il se soit roussi
tous les doigts de la main droite. Rien ne resta allumé plus
de onze secondes avant de s’éteindre en clignotant ou en
explosant.
Au cours de la semaine précédente, Wayne avait testé
les quatre-vingt-quatre premiers filaments d’Edison, sans
déroger à la pénible chronologie qui imposait de couper,
fixer, électrifier et libérer chaque matériau, et leur combinaison, à l’intérieur d’une réplique de tube à vide qu’il avait
commandée à une entreprise assez louftingue de Montréal.
Après avoir achevé moins d’un dixième des tests d’Edison,
il se sentait déjà abattu et vidé. Il attacha du tungstène à
l’intérieur du tube, le scella, le relia à la batterie et abaissa
l’interrupteur. L’ampoule s’éclaira un instant, scintilla, puis
explosa. Wayne arracha ses lunettes de protection et balaya
le sol.
Edison et ses assistants avaient essayé mille deux cents
matériaux – dont les poils de barbe, les cartes à jouer et le fil
de pêche – avant de trouver un filament fiable. Mille deux
cents. Plus Wayne était habité par Edison, plus il se demandait comment un homme pouvait nourrir une telle obsession,
au point de transformer une avalanche quotidienne d’échecs
en un puissant stimulant.
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Edison avait trente-deux ans quand il mit au point
l’ampoule électrique. Trente-deux ans, bordel ! La moitié
de l’âge de Wayne. En songeant aux deux portraits ambivalents que l’on brossait d’Edison – un magicien visionnaire
qui éclaira le monde moderne et un incomparable connard
avide de louanges –, Wayne penchait de plus en plus pour
le second. Aucun homme n’avait pu inventer à lui seul
les industries de la musique et du cinéma, la poupée qui
parle et plus de mille autres découvertes capitales. Mais
combien de temps cela aurait-il demandé sans Edison ?
Voilà la question. Rayez cette tête de nœud de l’histoire
et les preneurs de paris qui étudient ce genre de choses
vous diront que la révolution électrique aurait encore dû
attendre une génération avant de voir le jour, et l’industrie
phonographique sans doute davantage. Tout cela venant
d’un marginal sans éducation, presque sourd, pas assez
intelligent pour comprendre que les choses qu’il imaginait
et exigeait de lui-même et de ses sous-fifres n’étaient pas
possibles. Peut-être était-ce exactement cet ADN, une
forme de bêtise typiquement américaine, que possédaient
tous les géants, que ce fût Edison, Ford ou Gates. Quand
on les observait de plus près, ils paraissaient moins brillants
et plus bizarres, n’est-ce pas ? Et peut-être que cela ne
concernait pas seulement les Américains. La plupart des
innovateurs du monde entier étaient des brutes épaisses
qui poussaient la société à aller de l’avant. Voilà tout ce
que Wayne retirait de son exercice matinal. Aucun enrichissement intellectuel, aucune gloire, aucune révélation.
Juste un arrière-goût métallique dans sa bouche de connard
impatient. Terrassé par la fatigue, il raya le tungstène de sa
liste. Salopard d’Edison.
Une douleur intense lui enserrait la taille, mais il réussit
à se traîner jusqu’au rez-de-chaussée et émergea dans un
matin d’une luminosité inquiétante. Il avala onze pilules,
se fit pocher un œuf, puis régla sa radio sur la fréquence
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de la CBC*, juste à temps pour écouter la seconde partie
d’un reportage qui, il n’en doutait pas, serait rediffusé à la
demie. Quel culot ! Il savait exactement ce qu’il répondrait
si des journalistes l’appelaient pour l’interviewer. “Les paranoïaques ont raison !” Voilà ce qu’il leur dirait. Et peut-être
qu’il mentionnerait les messages insolites laissés par le gamin
Vanderkool la veille au soir. Peut-être que les mounties**, les
gars de la police montée, jugeraient ça intéressant. “Peu
importe de savoir quand, leur gueulerait-il. Ils sont déjà là !”
Mais pourquoi diable son téléphone ne sonnait-il pas ?
Il bombarda les répondeurs du Vancouver Sun et de ses amis
à la fac. Il envoya treize mails et attendit, en appuyant sur
la touche “actualiser” à chaque seconde. Aucune réponse,
excepté un baratin pour un prêt immobilier et une arnaque
à la carte de crédit. Il appela Nicole, mais sa fille aînée était
occupée avec des clients. Le silence était si pesant que la
pendule de la cuisine semblait tapageuse. Il moulut des
grains de café pour s’entendre faire quelque chose, puis avala
deux doubles express. Il écouta les infos répétitives, assez
fort pour avoir l’impression d’en faire partie, puis se traîna
jusqu’à sa véranda couverte de neige fondante en emportant
un reste de joint de la veille. La douleur crépitait sur son
visage comme si les os et les ligaments qui maintenaient le
tout en place étaient trop tendus.
Il tapota ses poches à la recherche de son briquet, jusqu’à
ce qu’il entende le bruit d’un tuyau d’arrosage et se réjouisse
de voir le père de Brandon Vanderkool nettoyer à nouveau
son énorme pick-up. À croire que laisser la crasse s’accumuler sur la grosse fourgonnette Ford bleue était un acte
aussi anti-américain que de laisser le drapeau passer la nuit
dehors.
* Canadian Broadcasting Corporation, les chaînes publiques canadiennes de radio
et de télévision.
** Surnom des agents de la police montée canadienne, la Royal Canadian Mounted
Police, abrégée en RCMP.
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Norm paraissait plus corpulent que jamais, avec un torse
de presque un mètre d’épaisseur et une tête de la taille d’un
rocher qui rappelait à Wayne les anciens dirigeants soviétiques. Tout cela obligeait le producteur de lait à s’appuyer
encore davantage sur sa jambe gauche. Wayne descendit
les marches glissantes de la véranda, une à une, avant de se
mettre à crier par-dessus le fossé.
Norm ne savait pas trop ce qu’il avait entendu, en dehors
de son nom, du mot “Américains !” et de quelques jurons.
Devinant d’où venaient ces braillements, il les ignora, mais
ils se poursuivirent.
Hélas, l’allée de Norm se trouvait à portée de voix de
la véranda de Wayne. Bien qu’il habitât de l’autre côté de
Boundary Road, du fossé et de Zero Avenue, le professeur
n’en était pas moins son voisin le plus proche, si on pouvait
l’appeler ainsi. Autrefois, il n’y avait que des fermes éloignées
les unes des autres, des deux côtés de la ligne de démarcation, jusqu’à ce que des Canadiens vendent des propriétés
proches de la frontière et qu’une mini-banlieue surgisse,
avec vue sur l’exploitation laitière de Norm. Ignore-le, se
disait-il, mais au lieu de cela il coupa l’eau à contrecœur et
s’approcha de son côté du fossé d’une démarche raide, tel un
homme monté sur des échasses, obligé de plisser les yeux
dans la lumière argentée. Il se sentait un peu engourdi et
en position désavantageuse, car il était debout depuis trois
heures et demie, avec juste une tasse de café dans le corps.
— Que nous reprochez-vous aujourd’hui, Wayne ?
— Vous n’avez pas écouté les informations ? (Le professeur trouva son briquet en forme de planche de surf et
alluma son bout de joint roulé à la main et bien dodu.)
Évidemment ! Pourquoi s’intéresser à ce qui se passe, puisque
vous avez toujours raison. Eh bien, votre M. Antidrogue a
débarqué à Vancouver hier soir et déclaré au propriétaire de
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l’Amsterdam Café qu’il tenait un commerce honteux. C’est
le terme qu’il a employé : honteux. Ils ne parlent que de ça
sur la CBC.
— Quel terme aurait-il dû employer ? répondit Norm
de sa voix traînante, aussi nonchalamment que possible,
car il devinait que cette discussion annonçait des sujets plus
dérangeants.
— Vous ne comprenez toujours pas, hein ? (Wayne
inclina la tête. Elle était plantée sur un cou pas plus épais
que le poignet de Norm. Il se déplaça en même temps sur la
gauche afin que son interlocuteur continue d’avoir le soleil
dans les yeux.) Vous vous comportez comme si notre terre
vous appartenait.
Norm étudia la barbe naissante de Wayne. La semaine
précédente, il portait un bouc marxiste, et un mois plus tôt
il était rasé de près. Norm avait prié pour que le professeur
déménage une fois à la retraite, mais il était encore là, tel
un fugitif vieillissant qui changeait régulièrement de déguisement. Avec Wayne Rousseau, il y avait toujours quelque
chose qui clochait. Tout le monde avait entendu parler de ses
soirées où l’on buvait du vin à cinquante dollars la bouteille,
alors qu’il ne touchait qu’un salaire d’enseignant. Et puis il
y avait sa serre. Dites donc Wayne, vous faites pousser des
tomates ? Pour Norm, ce type représentait un défi permanent auquel il n’avait pas envie de s’attaquer. Les drapeaux
cubains et irakiens qu’il hissait le dimanche pour emmerder
les gens n’étaient rien comparés à la bombe atomique qu’il
avait lancée deux ans plus tôt : “La mort d’Américains innocents est la conséquence directe de la politique étrangère
sanguinaire de leur gouvernement !” Au lieu de s’excuser, le
professeur avait réitéré ses propos devant tous les journalistes
qui prenaient la peine de l’appeler, ce qui avait poussé Dirk
Hoffman à écrire sur un panneau :
rousseau est un terroriste
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Wayne lui avait répondu en hissant un drapeau étranger,
lequel avait flotté pendant plusieurs jours de grand vent
avant que quelqu’un ne découvre qu’il s’agissait de celui de
l’île de la Grenade.
— Imaginez un peu qu’un fonctionnaire canadien,
n’importe lequel – notre directeur du commerce extérieur,
notre M. Anti-ordures, notre M. Chiens perdus, choisissez
celui qui vous plaira – fasse irruption de l’autre côté de la
frontière, cria Wayne comme si son public ne se limitait
pas à un fermier américain somnolent. Imaginez qu’il ose
manquer de respect à l’un de vos chers patrons.
— Vous disiez qu’il avait qualifié ce commerce de honteux, pas ses propriétaires.
— Bordel, c’est quoi la différence, Norm ? (De minces
volutes de fumée flottaient au-dessus du fossé qui les séparait.) Je sais que pour vous ce sont des conneries de camés,
mais savez-vous comment je me sentirais chaque jour sans
un demi-gramme de cette Skunk Bud MC-9 numéro 3 ?
Norm toussota avant de répondre :
— Cette herbe ne semble pas vous faire beaucoup de
bien aujourd’hui. Et êtes-vous obligé de la fumer ici ? (Norm
sentait monter sa colère, mais il devinait que Wayne n’avait
pas encore abordé le sujet qui l’agaçait véritablement.) Est-ce
la peine d’en faire tout un cirque ?
Wayne souffla sa fumée à travers un sourire jauni et posa
sur Norm ses yeux gonflés :
— Comment va Jeanette ?
Norm regrettait de ne pas avoir déjà rebroussé chemin, au
lieu d’être encore là à respirer passivement une fumée illégale
survolant un fossé qu’il n’avait pas franchi depuis que les
douanes avaient relevé dans son casier une vieille arrestation
pour conduite en état d’ivresse et l’avaient refoulé. Il s’était
juré de ne plus jamais remettre les pieds au Canada, même
s’il y jouait quand il était enfant, même s’il y était entré avec
son tracteur pour aider à labourer des champs et même si,
34

lorsqu’il était encore jeune marié, les soirs d’été, il se rendait
tranquillement à Abbotsford avec Jeanette pour lui acheter
un éclair au chocolat. À leur retour, elle brandissait la pâtisserie à la manière d’un passeport à moitié mangé pour qu’on
leur fasse signe de passer.
— Elle va bien, répondit-il finalement, tout en se
demandant ce que le professeur savait sur sa femme.
Wayne hocha la tête :
— Bonne chance !
— Merci, grommela Norm en maudissant ses bonnes
manières instinctives.
Il savait qu’il aurait dû interroger Wayne sur sa santé,
mais il n’avait jamais compris ce qu’était la sclérose en plaques
– ces termes le faisaient penser à un problème d’électricité – et
avait trop longtemps ignoré la maladie de son voisin pour s’y
intéresser maintenant sans paraître idiot. D’ailleurs, une partie
de lui-même soupçonnait qu’il s’agissait d’une combinepour
obtenir le droit de se défoncer, mais quand on regardait attentivement Wayne, au-delà de ses cheveux de jeune homme, du
petit sourire espiègle, du regard insolent et de la voix autoritaire, on voyait bien qu’il n’en restait pas grand-chose, si ce
n’est un assemblage de brindilles sèches prêtes à se briser.
— Vos vaches vont mieux ? lança Wayne.
— Pas toutes, répondit Norm tout en s’éloignant à reculons du fossé, inquiet de découvrir que Wayne savait que son
troupeau était malade.
Le vieux professeur grimaça :
— Peut-être que vous devriez arrêter les antibiotiques,
non ? Ça tue les bonnes bactéries et ça détraque l’estomac,
pas vrai ?
— Ce sont des vaches, lâcha Norm sans prendre la peine
de souligner que la mammite se soignait d’habitude avec des
antiseptiques et non des antibiotiques. Leurs estomacs sont
différents.
Wayne sourit tout en expirant la fumée de son joint :
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— Puis-je vous poser une question, mon ami ? À votre
avis, pourquoi vingt millions d’Américains fument-ils de
l’herbe chaque année ?
— Il me semble que nous avons déjà eu cette conversation, professeur.
Généralement, la discussion dérivait sur le fait ironique
que des lois progressistes étaient en vigueur aux Pays-Bas en
matière de drogues, alors que les immigrés hollandais de la
vallée étaient tous coincés. Norm se sentait alors obligé de
condamner ou de défendre un vieux et plat pays dont il se
fichait éperdument. Apparemment, tout le monde sauf lui
avait visité Amsterdam, et au retour ils parlaient tous des
prostituées dans les vitrines, ce à quoi il répondait par des
grognements entendus sans avouer qu’il n’y avait jamais mis
les pieds. La simple vision de mots truffés de voyelles en
néerlandais le mettait mal à l’aise.
Il sentit la chaussée pavée sous sa botte gauche. Encore
un pas en arrière et il pourrait pivoter sur son talon valide
pour s’en aller.
— Et les deux millions d’Américains qui fument chaque
jour des joints ? (La voix de Wayne montait peu à peu vers
les aigus.) Leur place est-elle en prison ? Norm, le cannabis
n’est pas une invention diabolique des socialistes, ni des
musulmans, ni des homos. C’est un produit bio, nom de
Dieu ! Une herbe naturelle qui pousse toute seule dans
chacun de vos États. Washington et Jefferson la cultivaient,
OK ? Washington et Jefferson, bordel de…
— Je vous le répète, j’ai l’impression d’avoir déjà entendu
ce refrain. (Norm essayait de prendre congé sur une note
aimable.) Je pense que si c’est interdit ici, c’est qu’il y a une
raison, voilà tout.
— Oui, c’est exact. La raison, c’est que vos dirigeants
sont des trouillards, votre M. Antidrogue un fieffé crétin et
la plupart de vos compatriotes, pas seulement homophobes
et xénophobes mais également pisse-vinaigre !
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— Je vois le topo.
Norm soupira, croisa les bras sur sa poitrine et serra les
poings. Il vit trois oiseaux se poser sur la ligne téléphonique
au-dessus de la tête de Wayne et leur ordonna mentalement
de chier.
— Désolé si nous vous donnons mauvaise conscience,
Wayne, mais…
— Un médicament. Vous comprenez le sens de ce mot ?
Et c’est légal – ici – quand c’est prescrit par un médecin,
comme le mien. C’est un mé-di-ca-ment. Puis-je vous
demander…
— C’est plus que ça. (Norm constata qu’il commençait à
haleter.) C’est aussi votre nouvelle source de revenus, n’estce pas ?
Le visage sombre, Wayne tira avec ardeur sur ce qui
restait de son joint et désigna la grange de Norm :
— Au fait, où en est l’aménagement de ce monument
dédié à votre ego ?
— Aucune grange ne sera jamais assez grande pour
accueillir le vôtre, rétorqua Norm d’une voix cinglante.
Sur ce, il fit demi-tour et battit en retraite tout en grommelant. Il s’en voulait d’avoir perdu son calme, et son genou
qui l’élançait attisait son agitation intérieure. Au diable
Wayne Rousseau et son foutu…
— Vous autres, beugla Wayne, vous l’utilisiez dans du
sirop pour la toux jusqu’à ce que vous voyiez les Mexicains
s’éclater avec !
Norm enfourna deux tablettes de chewing-gum Big
Red pour donner à sa bouche de quoi s’occuper au lieu de
grincer des dents, puis il tourna la tête vers le bout de la rue
et aperçut Sophie Winslow dans son jardin. Évidemment.
Le professeur avait un public maintenant.
— J’ai appris que votre fils protège désormais les ÉtatsUnis face aux dangereux Canadiens que nous sommes ! cria
Wayne, d’une voix qui grimpait de plus en plus. Il m’a appelé
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deux fois la nuit dernière, pendant son service. Alors, je vous
suggère de l’informer qu’il ferait mieux de se renseigner sur
les limites de sa juridiction, sinon quelqu’un comme moi va
coller un procès à cette putain de Border Patrol de mes deux !
Norm se retourna et fusilla Wayne du regard. Il cracha
son chewing-gum dont le faux arôme de cannelle brûlait ses
papilles gustatives, puis il revint vers le fossé et lança sèchement, d’une voix à peine plus audible que la neige fondue
qui gouttait :
— Ne me parlez pas de mon fils.
— C’est un simple conseil entre voisins. J’essaie juste, une
fois de plus, de vous aider à acquérir une vision d’ensemble.
Norm écarta les jambes pour affronter un étourdissement
jusqu’à ce que le décor redevienne net, plus éclatant que
jamais. Les plaques de neige étincelaient. Les serres chatoyaient. Les champs s’élevaient vers des rangées d’arbres
sombres. Tout le Canada se cachait derrière la colline. Norm
baissa les yeux sur le fossé qui marquait la frontière en miroitant, puis sur le minuscule professeur qui souriait d’un air
satisfait. Une vision d’ensemble ? Jusqu’où veux-tu en venir ?
Sa femme perdait la tête. Son fils était en danger. Un tiers
de son troupeau était trop malade pour donner du lait. Et
son voilier restait à l’état de projet chimérique.
Wayne tira à pleins poumons sur son dernier centimètre
de joint, puis étouffa une quinte de toux. D’une pichenette, il
lança son mégot dans la lumière argentée. Les deux hommes
le suivirent du regard. Emporté par un souffle de vent, il
s’éleva étonnamment haut, étincelle mourante qui tourbillonna au-dessus du fossé, d’un pays à l’autre.
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